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O
n a coutume de dire qu’il n’y a que deux choses inévitables sur terre : la mort et
les impôts 1. Si la mort n’a pas encore été battue malgré les efforts des GAFAM
en matière de transhumanisme, le Gouvernement Français a bien réussi à faire
disparaître, en 2018, et malheureusement de manière exceptionnelle au titre de

cette seule année, une année entière d’impôt sur le revenu. Quelles sont les règles déroga-
toires au droit commun mises en œuvre pour éviter les comportements abusifs ? Existe-t-il
encore des pistes d’optimisation de cette année de transition, selon la terminologie retenue
par l’Administration mais dénommée année blanche par les contribuables ?

1 - Une année d’impôt qui ne sera jamais prélevé. – Ce
« cadeau » d’un montant estimé à 70 milliards d’euros n’a
pourtant fait l’objet que de peu de commentaire alors qu’il va
bénéficier exclusivement aux 45 % de contribuables les plus
fortunés, ceux qui acquittent chaque année un impôt sur le
revenu. On peut même relever l’injustice flagrante de ce dispo-
sitif,pour rester dans l’air du temps, lorsqu’on sait que seul 2 %
des foyers fiscaux, soit 772 000 foyers sur 37,9 millions, vont
économiser 29 milliards d’euros (soit 41 % du total des 70
milliards d’euros d’impôt sur le revenu collecté par l’État
Français). L’impôt sur le revenu est en effet particulièrement
concentré, du fait de sa progressivité, sur peu de foyers fiscaux :
90 % du total de la collecte étant supporté par moins de 30 %
des foyers fiscaux 2.

La suppression de l’impôt sur le revenu de l’année 2018 ne
sera cependant pas ressentie immédiatement par la plupart des
foyers : en effet, en 2019, la plupart d’entre eux continueront à

acquitter un impôt sur le revenu mais celui-ci sera assis sur les
revenus 2019 du fait de la mise en place du prélèvement à la
source et de l’acompte contemporain pour les titulaires de
revenus fonciers, gérant majoritaire et exploitants individuels
(BIC, BNC, BA). Il n’en demeure pas moins que leur patri-
moine net vient d’augmenter d’une année d’impôt. Il n’est que
de comparer la situation entre deux contribuables liquidant
leur retraite, l’un avant la réforme et l’autre après. Le deuxième
a réalisé une économie substantielle en n’acquittant pas
l’année de son départ à la retraite les impôts sur les revenus de
l’année précédente mais les impôts calculés sur sa nouvelle
retraite, certainement bien plus faible...

2 - L’octroi d’un crédit d’impôt exceptionnel : le CIMR. –
Les contribuables ne souhaitant pas attendre la retraite pour
bénéficier de l’année blanche ont donc pu être tentés de faire de
l’année 2018, une année exceptionnelle en termes de revenu.
Souhaitant cependant limiter les effets d’aubaine et les straté-
gies d’optimisation qu’une année blanche ne manquerait pas
de provoquer, le législateur a donc imaginé un dispositif visant
à distinguer les revenus « ordinaires » des revenus « exception-
nels ». En pratique, l’impôt de l’année 2018 sera annulé par la

1. La citation attribuée à Benjamin Franklin serait : « En ce monde rien n’est
certain, à part la mort et les impôts ».

2. Source : www.impots.gouv.fr/portail/statistiques
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mise en place d’un crédit d’impôt de modernisation du recou-
vrement (CIMR) qui sera égal au montant de l’impôt dû
multiplié par le revenu ordinaire imposable et divisé par le
revenu total imposable. En l’absence de revenu exceptionnel, le
CIMR sera donc égal au montant de l’impôt dû, annulant
intégralement l’impôt 2018.

3 - Un mode de calcul avantageux. – Il convient de relever,
car ce n’est pas toujours le cas, que le système mis en place est à
la fois simple et au bénéfice du contribuable. En effet, l’impôt
qui en théorie serait dû sur les revenus exceptionnels aurait dû
être calculé au taux correspondant à la tanche marginale du
contribuable. Or, la simple application d’une règle de trois, et
non d’une simulation de l’impôt dû sur ces revenus addition-
nels, permet en réalité d’imposer ceux-ci non pas au taux
marginal mais au taux moyen.

Ainsi, un contribuable qui perçoit en 2018 des revenus
exceptionnels acquittera en tout état de cause un impôt plus
faible que s’il avait perçu ces revenus au titre de n’importe
quelle autre année. Il y a déjà un gain immédiat non négli-
geable.

Exemple
Prenons l’exemple d’un célibataire sans enfants qui déclare
un revenu salarié de 200 000 € par an. Il acquitte selon le
barème de 2017, un impôt de 64 617 €, soit un taux moyen
d’imposition de 32, 3 %. S’il perçoit une prime
exceptionnelle de 50 000 €, celle-ci devrait supporter un
impôt au taux marginal de 45 %, soit 22 500 € d’impôt
complémentaire et donc 87 117 € d’impôt au total (taux
moyen de 34,8 %).
En 2019, il acquittera un impôt sur ce revenu exceptionnel
déterminé par différence entre ce montant de 87 117 € et le
montant du CIMR qui sera égal à 87 117 × 190 156 /
237 695 3, soit 69 693 €, soit un complément d’impôt de
17 424 € au lieu de 22 500 € (gain net de 5 076 €). Les
50 000 € de revenu exceptionnel ont bien été imposés au
taux moyen (34,8 %) et non au taux marginal (45 %).

4 - Revenu « ordinaire » et revenu « exceptionnel ». – Il y a
donc un avantage à déclarer en 2018 un revenu exceptionnel
par rapport à une année ordinaire. Mais si notre contribuable
en percevant ce revenu exceptionnel réalise un gain immédiat
égal à la différence entre son taux marginal et son taux moyen,
il se dit en toute logique qu’il pourrait certainement faire
mieux en transformant, si cela est possible, ce revenu excep-
tionnel en revenu ordinaire. Pour atteindre cet objectif, il doit
alors comprendre comment l’Administration définit le revenu
exceptionnel, ce qui dépend,en réalité de la catégorie de revenu
concerné. Ainsi des règles différentes ont-elles été mises en
place pour les traitements et salaires, les revenus salariaux des
dirigeants, les revenus des indépendants (BIC/BNC/BA) et les
revenus fonciers 4.

1. Revenus imposables dans la catégorie
des traitements et salaires

5 - Ce qui peut être exceptionnel pour un contribuable ne
l’est pas nécessairement pour l’Administration. – Ainsi, la
réalisation d’heures supplémentaires dans des proportions
inhabituelles, une promotion inattendue permettant de perce-
voir une rémunération plus importante ou encore, le passage
d’un temps partiel à un plein-temps ne sont pas considérés par
l’Administration comme des revenus exceptionnels. Il en est de
même d’une personne qui démarre ou qui reprend une activité
salariée en 2018.

La circonstance que le montant perçu en 2018 soit supérieur
à celui perçu au cours des années antérieures ou postérieures
est sans incidences sur la qualification à retenir. Ce qui caracté-
rise un revenu exceptionnel en matière de traitements et
salaires, c’est la perception d’un revenu dont la date normale
d’échéance correspond à une autre année ou la perception
d’un revenu qui n’est pas susceptible d’être recueilli annuelle-
ment.

Le législateur a ainsi listé 15 revenus considérés comme
exceptionnels 5 détaillés et commentés au BOFiP 6.

6 - Primes surérogatoires. – Si la plupart des revenus sont
relativement définis avec clarté, le 13° du C du II de l’article 60
de la loi de finances 2017 vise les gratifications surérogatoires
permettant ainsi de balayer largement les éventuels éléments
de salaires que l’Administration pourrait considérer comme
exceptionnels sans pour autant les avoir précisément définis.

Pour l’Administration, une gratification surérogatoire est
une somme versée par l’employeur qui n’est pas déterminée
par le contrat de travail, l’accord collectif ou l’usage applicable.
Ainsi, échappe à cette qualification une « prime de noël » ou
une « prime de bilan » dès lors qu’elle est versée chaque année
et constitue de ce fait un usage dans l’entreprise. Encore faut-il
que son montant soit « déterminé selon des règles précises
(exemple : une prime dont le mode de calcul est constant et fixé
à l’avance avec critères objectifs) » nous explique l’Administra-
tion.

Les gratifications discrétionnaires qu’un employeur peut
être amené à verser à un collaborateur particulièrement méri-
tant peuvent également être considérées comme non suréroga-
toire si ce bonus est attribué et versé de manière habituelle et
que son montant ne va pas au-delà de celui attribué habituelle-
ment.

7 - Procédure de rescrit pour les employeurs. – On le voit,
on a là une certaine marge d’appréciation qui repose unique-
ment sur le salarié : c’est à lui qu’il appartient de déclarer, sous
sa responsabilité, le montant qu’il estime ouvrir droit au béné-
fice du CIMR. Le législateur a prévu une mesure spécifique de
rescrit en la matière mais ouvert uniquement aux employeurs,
les salariés pouvant cependant bénéficier, s’ils le souhaitent, de
la procédure de rescrit dans les conditions de droit commun de
l’article L. 80 B, 1°.3. L’abattement de 10 % plafonné à 12 305 € en 2017 est réparti au prorata du

revenu. L’abattement sur le revenu ordinaire est donc de 12 305 × 200 000/
250 000 = 9 844 donnant ainsi un revenu ordinaire imposable de 200 000-
9 844 = 190 156 €.

4. Le CIMR est commenté par l’Administration au BOFIP : BOI-IR-PAS-
50-10 et suite.

5. L. n° 2016-1917, 29 déc. 2016, de finances pour 2017, art. 60, II, C : JCP N
2017, n° 3, 1018.

6. BOI-IR-PAS-50-10-20-10.
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On ne saurait que trop déconseiller à un employeur d’utili-
ser ce rescrit spécifique. En effet, comment d’un côté expliquer
que l’employeur n’a pas à interférer dans la relation entre le
contribuable et l’Administration dans le cadre de la mise en
place du prélèvement à la source et lui faire assumer dans le
même temps la recherche du caractère éligible ou non au
CIMR d’un élément de salaire versé ?

2. Revenus des dirigeants d’entreprise
ou relevant de la catégorie des BIC/
BNC/BA

8 - Méthode des comparables. – Pour cette catégorie de
contribuable, le législateur a considéré que le revenu était, dans
une certaine mesure, pilotable. Ainsi, ce n’est pas la qualifica-
tion qui en serait donnée qui permet de distinguer le revenu
ordinaire du revenu exceptionnel mais la comparaison de
celui-ci avec la plus haute des rémunérations perçues au titre
des années 2015, 2016, 2017 et 2019.

Dans la première version du texte, l’Administration avait
souhaité retenir la moyenne des rémunérations sur les années

2015,2016 et 2017.Cette approche a cependant été rapidement
écartée car elle ne prenait pas en compte l’éventuelle progres-
sion des revenus qu’un dirigeant peut espérer lorsque son
entreprise se développe. La référence est donc le revenu perçu
au titre de l’une ou l’autre des années 2015, 2016, 2017 et 2019.

9 - Combinaison de revenus. – La comparaison se fait
société par société et nature de revenu par nature de revenu.
Ainsi, un dirigeant d’entreprise exerçant en entreprise indivi-
duelle en 2015, 2016 et 2017 et qui devient gérant majoritaire
de SARL ou président de SAS en 2018 à la suite de la transfor-
mation de son entreprise perd la référence aux années anté-
rieures, même si les revenus qu’il perçoit proviennent de la
même activité.

Il est ainsi possible pour un dirigeant percevant à la fois des
revenus salariés en tant que gérant majoritaire de SARL et
également des BNC de bénéficier d’un double levier en 2018.

Ainsi, dans l’exemple suivant, l’intégralité du revenu 2018,
bien que globalement supérieur à chacune des années 2015,
2016, 2017 et 2019 se trouve éligible au CIMR :

Année 2015 2016 2017 2018 2019

Salaire gérant 100 000 150 000 100 000 150 000 50 000

BNC 20 000 30 000 30 000 100 000 100 000

Total 120 000 180 000 130 000 250 000 150 000

Le revenu perçu en tant que gérant majoritaire de SARL de
150 000 € bénéficie du CIMR comparativement à 2016, celui
de BNC de 100 000 €, comparativement à 2019.

Ainsi, même si ce contribuable a perçu en 2018 un revenu
global supérieur (250 000 €), l’intégralité de sa rémunération
est considérée comme non exceptionnelle.

Dans l’hypothèse où une année donnée n’est pas une année
complète (par exemple en cas de démarrage de l’activité
en juillet 2015), le revenu déclaré au titre de cette année est
rapporté à une année complète (en l’occurrence, le revenu de
2015 est multiplié par 12/6e).

10 - CIMR complémentaire en 2020. – Lorsque le revenu
2018 n’est pas supérieur à la plus haute des rémunérations
perçues aux titres des années 2015, 2016 et 2017, l’octroi du
CIMR est automatique et immédiat, en 2019. Si le revenu de
2018 est supérieur aux années antérieures mais inférieur ou
égal au revenu de 2019, un complément de CIMR sera octroyé
en 2020, après dépôt de la déclaration de revenu de 2019. Une
distinction a été apportée entre les dirigeants salariés (prési-
dent de SAS et gérant majoritaire de SARL) et les titulaires de
BIC/BNC/BA lorsque l’année 2019 permet d’obtenir ce com-
plément de CIMR. Pour les titulaires de BIC/BNC/BA, le com-
plément de CIMR sera calculé et versé par l’Administration
en septembre 2020 sans demande particulière. Pour les diri-
geants salariés, la restitution se fera par voie de réclamation
contentieuse et donc sur demande du contribuable.

11 - Clause de sauvegarde. – Lorsqu’un contribuable
démarre une activité en 2018, le revenu qu’il perçoit sera

automatiquement considéré comme non exceptionnel et donc
éligible au CIMR en totalité. Cependant, si le revenu imposable
de l’année 2019 se trouve être inférieur au revenu de 2018, le
CIMR sera remis en cause automatiquement sauf à bénéficier
de la clause de sauvegarde instituée par le législateur.

Une clause de sauvegarde permet en effet de bénéficier d’un
CIMR total sur les revenus de 2018 y compris lorsque ceux-ci
sont supérieurs à chacune des années de référence. Le contri-
buable peut ainsi, par voie de réclamation auprès de l’adminis-
tration fiscale, bénéficier d’un CIMR complémentaire égal à la
fraction du crédit d’impôt dont il n’a pas pu bénéficier en
application de la règle de plafonnement, s’il justifie que la
hausse de son revenu déclaré en 2018 par rapport aux 3 années
précédentes et à l’année 2019 résulte uniquement de circons-
tances exceptionnelles en 2018.

12 - Pour les titulaires de BIC/BNC/BA, la hausse du béné-
fice de l’année 2018 doit « résulter uniquement d’un surcroît
d’activité ponctuel ». Pour l’Administration, c’est notamment
le cas si le contribuable a exécuté « une commande ou une
prestation occasionnelle spécifiquement négociée au titre de
cette année » ou « lorsque la variation de l’activité a pour
origine une évolution de sa politique commerciale ». L’Admi-
nistration attend du contribuable des « éléments tangibles
permettant de démontrer le caractère objectif du ou des événe-
ments invoqués à titre de justification du surcroît d’activité ».

13 - Pour les dirigeants salariés, la hausse de la rémunéra-
tion « doit correspondre à une évolution objective des respon-
sabilités exercées ou à la rémunération normale de
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performances au sein de la société en 2018 » tout en démon-
trant que « la diminution de cette même rémunération en
2019 est également justifiée ». Il importe donc de fournir des
« éléments de preuves pertinents résultant de circonstances
objectives, aussi bien en 2018 qu’en 2019 » tel que « par
exemple, un changement de fonctions ou de responsabilités
exercées au sein de la société concernée sur la période ou
encore à une variation du résultat du fait de circonstances
économiques particulières ».

14 - Une application délicate. – Pour un titulaire de BIC/
BNC/BA, le revenu est le bénéfice de l’entreprise. Sauf à ce que
l’entrepreneur se soit livré à des décalages grossiers ou des
manœuvres particulières visant à majorer son revenu 2018
artificiellement, l’augmentation de celui-ci ne peut résulter en
réalité que d’un surcroît d’activité ou d’une évolution de sa
politique commerciale. La démonstration ne semble donc pas
impossible à réaliser. Pour un dirigeant salarié, la démonstra-
tion sera plus difficile et il est à craindre qu’un certain nombre
de contentieux puisse apparaître dans les années à venir sur ce
sujet.

Il est en réalité beaucoup plus simple, si cela est toutefois
possible, de chercher dans ce dernier cas à transformer ce
revenu exceptionnel en revenu ordinaire en utilisant la règle de
plafonnement pluriannuelle.

15 - Une autre approche ? – Reprenons l’exemple de notre
dirigeant salarié qui a perçu en 2018 un revenu exceptionnel de
50 000 €, imposé au taux moyen de 34,8 % en 2018. S’il peut
percevoir en 2019 un revenu identique à hauteur de 250 000 €,
il bénéficiera d’un complément de CIMR à hauteur du mon-
tant de l’impôt acquitté sur ce revenu considéré en 2019
comme exceptionnel, soit 17 424 €. Évidemment, il devra
acquitter sur cette rémunération 2019 un impôt sur le revenu à
hauteur de 22 500 € mais en réalité, il a ainsi perçu en 2018 et
en 2019 deux fois la somme de 50 000 € sur laquelle il n’a
acquitté de l’impôt qu’à hauteur de 22 500 €. Le taux d’impo-
sition de ce revenu passe donc de 34,8 % à 22,5 %,soit la moitié
du taux marginal de 45 %. Dis autrement, un revenu étalé sur 2
années, 2018 et 2019 dans notre exemple, n’acquitte l’impôt
que sur une seule année : le législateur accorde ainsi une ris-
tourne de 50 % sur le montant de l’impôt sur le revenu !

3. Revenus fonciers

16 - Des règles dérogatoires. – En matière de revenus fon-
ciers, le législateur a dû prévoir des règles spécifiques, déroga-
toires aux règles habituelles, tant sur le revenu que sur les
dépenses admises en déduction. En effet, en l’absence de
mesures anti-abus, les contribuables les plus imaginatifs
auraient eu tendance par exemple à anticiper en 2018 les
revenus fonciers de la SCI qui détient l’immeuble d’exploita-
tion ou à décaler l’ensemble des charges déductibles en 2019
avec l’objectif de dégager en 2018 le revenu foncier le plus élevé
possible, celui-ci n’étant pas imposable !

Concernant les revenus, seuls ouvrent droit au CIMR les
revenus qui correspondent à des loyers ou fermages, sont échus
en 2018 en raison de l’exécution normale du contrat, sont
encaissés en 2018 et ne couvrent pas une période de location

supérieure à 12 mois. Tous les revenus qui ne répondent pas à
ces critères sont ainsi considérés comme exceptionnels et donc
« exclus du numérateur du prorata mais intégrés à son déno-
minateur ».

17 - Charges « récurrentes » et charges « pilotables ». – En
ce qui concerne les charges, une distinction doit être opérée
entre les charges dites « récurrentes » et les charges dites « pilo-
tables ».

Les premières visent les charges « de la propriété que le
bailleur doit chaque année à raison du bien loué et sur
l’échéance desquelles il ne peut en principe pas influer » :
primes d’assurances, provisions pour charges de copropriétés,
impositions (taxe foncière, taxe sur les bureaux...), intérêts des
dettes, frais de rémunérations de gardes et concierges.

Ces charges récurrentes ne sont déductibles que pour la
détermination du seul revenu net foncier imposable de l’année
2018. Ainsi, si le contribuable a omis de payer sa taxe foncière
2018 en 2018 ou ses charges de copropriété en 2018 et acquitte
ces dépenses en 2019, il ne pourra pas déduire ces dépenses de
l’année 2019 contrairement à la règle de droit commun qui
veut que les charges soient en principe déduites intégralement
au titre de l’année de leur paiement effectif, quel que soit la
période ou l’exercice auquel elles se rattachent.

Les charges dites pilotables « s’entendent des dépenses de
travaux dont le bailleur maîtrise le calendrier de réalisation et,
partant, l’année d’imposition ». En effet, quel intérêt d’engager
des dépenses de travaux déductibles une année ou le revenu
n’est pas imposable ?

Pour ces dépenses, les modalités spécifiques de déduction
prévoient de moyenner les dépenses réalisées en 2018 et 2019
au titre de l’année 2019. Ainsi, seul sera déductible au titre de
l’année 2019 la moyenne des dépenses de travaux réalisée en
2018 et en 2019.

Exemple
Ainsi,par exemple,un contribuable qui a réalisé un montant
de travaux à hauteur de 30 000 € en 2018 et aucuns travaux
en 2019, pourra déduire ces 30 000 € en 2018 et pourra à
nouveau déduire en 2019 la moyenne des travaux 2018/
2019,soit 15 000 €.S’il a réalisé 10 000 €de travaux en 2018
et 30 000 € de travaux en 2019, il ne pourra déduire en 2019
que la moyenne, soit 20 000 €.

18 - Une optimisation incidente. – Si les travaux réalisés en
2018 permettent de générer un déficit foncier, celui-ci, au-delà
de 10 700 € imputable sur le revenu global, sera reporté en
avant pendant 10 ans. Ces dépenses seront donc déductibles
des revenus 2019 et des années suivantes. Pourtant, le contri-
buable aura la possibilité de déduire à nouveau en 2019 la
moitié du montant des travaux supportés en 2018. Les travaux
réalisés en 2018 qui génèrent un déficit foncier ouvrent donc
droit, au-delà de 10 700 €, à une déduction majorée de 50 %.

19 - Une clause de sauvegarde. – Là encore, une clause de
sauvegarde écarte l’application de cette déduction moyennée
des travaux lorsque ceux-ci ne sont pas, en réalité, pilotables.
C’est le cas de la réalisation de travaux d’urgences, « rendus
nécessaire par l’effet de la force majeure » ou « décidés d’office
par le syndic de copropriété ». Dans cette hypothèse, la charge
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est déductible l’année de son paiement, comme à l’accoutu-
mée.

Pour l’Administration, constituent des travaux d’urgences,
ceux consécutifs à la réparation des dégâts occasionnés par une
catastrophe naturelle, par des actes de vandalisme ou lorsque
ces dépenses « sont afférentes au remplacement d’appareils
dont les dysfonctionnements ne permettent plus la poursuite
de la location dans les conditions prévues par le bail ou par la
loi (panne d’une chaudière par exemple). » Il en est de même
de travaux engagés de manière contrainte à la suite d’une
décision de justice, d’une injonction municipale ou d’un arrêté
de péril.

Enfin, l’Administration écarte la règle de la moyenne
lorsque les travaux sont réalisés sur un immeuble acquis en
2019.

4. Conclusion
20 - Un effort de simplicité. – Évidemment complexe

compte tenu des particularités de calcul de l’impôt sur le
revenu, il convient de relever que l’Administration a fait un
effort particulier de simplicité dans les arbitrages rendus en
matière de mise en œuvre du CIMR. C’est le cas lorsqu’on
applique une règle de trois pour déterminer le montant de
celui-ci alors qu’une approche plus contraignante aurait voulu
que le revenu exceptionnel soit taxé au taux marginal et non au
taux moyen. C’est encore le cas lorsqu’on compare le revenu
d’un chef d’entreprise à la plus haute des rémunérations sur 4
années et non à une moyenne voire une moyenne tendancielle
pour tenir compte de la progression du revenu. C’est toujours

le cas lorsque la restitution du CIMR complémentaire est
calculée et versée automatiquement par l’Administration en
2020 pour les titulaires de BIC/BNC/BA même s’il faut regret-
ter que le même traitement n’ait pas été étendu aux dirigeants
salariés.

Ces efforts de simplification ont également visé la mise en
œuvre du prélèvement à la source. Dans une première version,
l’Administration, afin de percevoir en 2019 une année com-
plète d’impôt, envisageait le versement d’un acompte le
25 décembre pour encaisser la retenue à la source au cours de
l’année civile et non le 5 janvier 2020 comme ce sera en défini-
tive le cas. Renoncer à 1/12e de l’impôt sur le revenu collecté
par les tiers payeurs n’a pas été simple mais l’effort budgétaire a
été fait pour éviter un système trop complexe. De la même
manière, l’Administration a fini par admettre qu’un gérant
majoritaire de SARL devait être traité comme un titulaire de
BNC/BIC/BA et soumis aux acomptes contemporains bien
que ses revenus soient imposables dans la catégorie des traite-
ments et salaires et donc, normalement, soumis au prélève-
ment à la source.

21 - Un travail concerté. – De manière assez rare pour qu’il
faille le souligner, la construction du dispositif a en effet été
conduite en coordination avec de nombreux interlocuteurs,
dont l’Ordre des experts-comptables qui ont été consultés,
écoutés et entendus sur de nombreux sujets avec l’objectif
d’alléger autant que possible la charge administrative qui va
peser sur les entreprises et sur les conseils dans cette grande
réforme de la collecte de l’impôt sur le revenu.Á
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