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Madame, Monsieur, 
Cher client, 
 
Si le temps semble avoir été comme suspendu durant cette période de confinement, l’actualité 
fiscale, elle, a poursuivi inexorablement son quotidien. 
 
Vous trouverez au sein de cette newsletter une synthèse des dernières actualités intéressant le 
domaine fiscal. 
 
 
1)Caractère rétroactif du choix PFU ou barème progressif à l’impôt sur le revenu 
 
Depuis le 01/01/2018, les revenus de capitaux mobiliers (RCM) et les plus-values mobilières des 
particuliers (PVM) sont taxés au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12.80% auquel 
s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17.20%, soit une imposition totale de 30%. 
 
Cependant, le contribuable peut opter pour le barème progressif (BP) LORS de l’établissement de 
la déclaration d’impôt personnelle. 
 
Une réponse ministérielle du 25/02/2020 (RM Rabault n° 24560), offre aux contribuables la 
possibilité d’opter au BP postérieurement à la déclaration des revenus, via son espace particulier. 
 
 
2)Décision du Conseil constitutionnel du 03/04/2020 
 
Suite au dépôt d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC), le Conseil constitutionnel a 
décidé de ne pas suspendre le régime du report d’imposition défini à l’article 150-0 B Ter du Code 
général des impôts. 
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3)Les coffres forts seront à déclarer à l’administration fiscale à compter du 01/09/2020 
 
-Actuellement les comptes bancaires ouverts, modifiés ou clôturés sont déclarés par les 
établissements bancaires à l’administration fiscale par l’intermédiaire du Fichier national des 
Comptes Bancaires (FICOBA). 
 
-Demain, plus exactement au 01/09/2020, les établissements qui gèrent un coffre-fort, devront 
déclarés les ouvertures, clôtures ou modifications de location d’un coffre-fort. 
 
4)Déclaration personnelle d’impôt sur les revenus 
 
Les déclarations de revenus dématérialisées avec des BIC, BA, BNC, ou revenus fonciers 
bénéficient d’un report au 30/06/2020 au plus tard. 
 
 
Restant à votre disposition pour d’éventuels compléments d’informations, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de notre parfaite considération. 
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