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SOLUTIONS IR/FP 

GUIDE DES NOUVEAUTES LF 2019 
 

Version : LF 2019 – Version 19.1.1.  

Date de la mise à jour : 17/04/2019 

 

Préambule 

 

Vous pouvez dès maintenant commencer à préparer vos déclarations. Bien que plusieurs écrans soient 

susceptibles de modifications, aucune de vos saisies ne sera perdue.  
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1. Fonctionnement général du logiciel - Rappel 

 

1. Les liens entre les modules 

 

Dans une Déclaration , les imports de données entre les modules sont effectués automatiquement.  

Les champs servant d’import à des données issues d’autres modules sont grisés (et donc non saisissables) 

lorsque le module d’origine est présent dans le périmètre de la déclaration. 

 
Dans l’exemple, le module RF est dans le périmètre de la déclaration, le champ 4BA du module IR est grisé. 

 

2. Spécificité du traitement des revenus fonciers i ssus de la location d’immeubles situés à l’étranger  

 

En cas de revenus fonciers issus de la location d’immeubles situés à l’étranger, le contribuable doit déposer au 

moins 3 déclarations :  

- la déclaration 2044 pour déterminer le montant des revenus fonciers. 

- la déclaration 2047 pour indiquer le régime fiscal applicable. 

- la déclaration 2042 pour faire la synthèse des déclarations 2047 et 2044. 

 

Dans une telle situation, le fonctionnement de Solutions IR/FP est le suivant :  

- Compléter le module RF pour déterminer le montant du revenu foncier taxable.  

Les résultats calculés à partir du module RF sont reportés dans les cases 4BA, 4BB, 4BC ou 4BD du module IR. 

Ces valeurs seront prises en compte pour déterminer le revenu imposable. 

- Compléter le module RE pour déterminer le régime fiscal applicable à ce revenu. Les résultats calculés à partir 

de la saisie seront reportés dans les écrans « 8 Conventions Internationales » du module IR.  
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3. Spécificité du traitement des plus-values de ces sion de valeurs mobilières réalisées à l’étrangers et 

imposables en France 

 

En cas de plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées à l’étrangers et imposables en France, le 

contribuable peut, dans certaines hypothèses, devoir déposer 3 déclarations :  

- la déclaration 2074 pour déterminer le montant de la plus-value. 

- la déclaration 2047 pour indiquer le régime fiscal applicable. 

- la déclaration 2042 pour faire la synthèse des déclarations 2047 et 2074. 

 

Dans une telle situation, le fonctionnement de Solutions IR/FP est le suivant :  

- Si nécessaire, compléter le module PVM pour déterminer le montant de la PV taxable. Les résultats calculés à 

partir du module PVM sont reportés dans les cases 3VG et suivantes du module IR. Ces valeurs seront prises en 

compte pour déterminer le revenu imposable. 

- Compléter le module RE pour déterminer le régime fiscal applicable à cette plus-value. Les résultats calculés à 

partir de la saisie seront reportés dans les écrans « 8 Conventions Internationales » du module IR. Ces valeurs 

serviront uniquement à calculer le crédit d’impôt déductible (8TK ou 8VL). 

 

2. Prélèvement à la source 

 

Le prélèvement à la source, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, s’applique à une grande majorité de revenus et 

notamment les salaires, pensions, revenus des indépendants et les revenus fonciers.  

Le prélèvement est calculé en appliquant un taux au montant des revenus entrant dans le champ du PAS.  

Il existe trois taux possibles :  

- Taux du foyer  

- Taux individualisé 

- Taux non personnalisé (ou taux neutre)  

 

IR/FP vous propose un nouveau bloc spécial « Prélèvement à la source » dans votre avis d’imposition. 

L’ensemble des taux accessibles y sont affichés et vous permettront d’envisager vos différentes options. Veuillez 

noter que le montant de prélèvement annuel est donné à titre indicatif, et n’inclut pas le montant des acomptes 

éventuels versés par les contribuables indépendants ou percevant des revenus fonciers.  

 

Le taux du foyer  (ou taux de droit commun) est déterminé sur la base de votre dernière déclaration de revenus. 

Il découle directement de votre impôt sur le revenu, déterminé à partir de l’ensemble de vos revenus, de votre 

situation et de vos charges de famille.  

 

Les contribuables mariés ou pacsés peuvent opter pour le taux individualisé , qui permet de tenir compte des 

disparités de revenus entre les conjoints. Le montant global prélevé sera identique à celui réalisé en cas 

d’application du taux du foyer mais la répartition entre les conjoints sera différente.   
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Le taux non personnalisé  (ou taux neutre) peut être utilisé lorsque l’Administration fiscale n’a pas connaissance 

du taux du foyer ou si le salarié ne souhaite pas transmettre le taux du foyer à son employeur. Le taux neutre 

résulte d’une grille par défaut, proportionnelle aux revenus et ne tient pas compte du quotient familial. Si le taux 

neutre est inférieur au taux du foyer, un complément d’impôt devra être reversé au Trésor public.   

 

Une ligne prélèvements sociaux  figure également dans ce bloc. Elle intègre les prélèvements sociaux qui 

entrent dans le champ du prélèvement à la source.  

 

 

 

3. Crédit d’impôt pour la modernisation du recouvremen t (CIMR)  

 

Le crédit d’impôt modernisation du recouvrement  (CIMR) accompagne la mise en place du prélèvement à la 

source de l’impôt sur le revenu et permet de neutraliser l’imposition des revenus non exceptionnels (revenus 

courants) perçus en 2018.  

Ce CIMR est calculé sur base de la saisie réalisée par vos soins.  

Certains revenus (tels que les salaires ou les revenus de professions non salariées) nécessitent une saisie 

spécifique (exemple : revenus antérieurs, part des revenus exclue du CIMR).  

Voici quelques exemples des écrans relatifs à la saisie des revenus permettant le calcul du CIMR : 
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Exemple : Ecran du module IR – 1. Traitements, Salaires, Déclarants 

 

 

Exemple : Ecran du module IR – 4. Revenus fonciers, Revenus 
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Le montant du CIMR est affiché dans l’avis d’imposition et pris en compte pour le calcul de votre imposition finale.  

Les revenus n’entrant pas dans le champ du PAS n’ouvrent pas droit à ce crédit d’impôt. 

 

 

 

4. Formulaire 2043 : demande de numéro fiscal et de ta ux personnalisé de prélèvement 

à la source. Comment éditer le nouveau formulaire 2 043 ?  

 

Les personnes n’ayant pas de numéro fiscal (primo-déclarants, retour en France…) se voient automatiquement 

appliquer un taux neutre de prélèvement à la source.  

L’Administration fiscale a mis à disposition un formulaire (n°2043) permettant de faire une demande d’attribution 

de numéro fiscal ainsi qu’une demande de prélèvement à la source personnalisé.  

Ce formulaire est accessible depuis Solutions IRFP : vous pouvez le remplir en indiquant les informations 

relatives au contribuable dans l‘onglet Etat civil – Ecran Formulaire 2043 : demande de numéro fiscal et de taux 

personnalisé de prélèvement à la source. Il convient de joindre à la déclaration une copie d’une pièce d’identité 

et/ou un justificatif de sécurité sociale. 
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5. PFU / Option pour le barème progressif de l’impô t sur le revenu  

 

Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) prévu à l’article 28 de la loi de finances pour 2018 entraîne la 

modification du régime d’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs 

mobilières.  

Les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values concernés sont en principe soumis, à compter de 

l’imposition des revenus 2018, au PFU de 12,8 % (complété par un taux de prélèvements sociaux de 17,2 %).  

Sur option expresse et irrévocable exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus par le contribuable, 

l’ensemble des revenus entrant dans le champ d’application du PFU peuvent être soumis au barème progressif 

de l’impôt sur le revenu.  

Si vous souhaitez exercer cette option, il convient de cocher la case 2OP, située dans le module IR - Ecran 2. 

Revenus des Valeurs et Capitaux Mobiliers.  

Si le module PVM est présent dans le périmètre de la déclaration, l'option pour le barème progressif doit être 

exercée dans ce module. 

Quelle que soit l’option retenue, le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFLN) effectué durant 

l’année N reporté dans le champ 2CK, sera imputé sur le montant de l’imposition définitive (PFU ou IR 

progressif). 

 

 

 

 

 



 

10 

 

6. Saisie guidée des adresses  

 

Le format de l’ensemble des adresses a été modifié, afin d’offrir aux utilisateurs un confort de saisie et une 

uniformité dans la présentation.  

Le logiciel Solutions IR/FP utilise le même formalisme que l’Administration fiscale pour la saisie des adresses afin 

de les rendre conformes au format EDI-IR.  

Il s’agit d’une saisie guidée : les champs se dégrisent au fur et à mesure de la saisie et une liste d’adresses est 

proposée à l’utilisateur, liste issue du fichier Fantoir (répertoire informatisé des voies et lieux-dits, produit et utilisé 

par la DGFiP). 

Si toutefois l’adresse recherchée n’était pas répertoriée dans le fichier, une case permet de rendre libre sa saisie.  

Une adresse à l’étranger doit être saisie dans des champs spécifiques dans la partie adresse à l’étranger (ligne 1 

à 4). Ces champs sont accessibles après sélection, dans le menu déroulant, d’un pays autre que la France.  

Les adresses saisies l’an dernier sont reprises dans les nouveaux champs créés. Elles sont également indiquées 

dans le champ « Adresse mentionnée en N-1 ». 
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7. Evolutions par module 

 

7.1. Module IR 

Le module IR intègre les évolutions législatives liées à la LF 2019 et notamment les champs relatifs aux calculs 

du CIMR et des taux de prélèvement à la source (voir points 2 et 3). 

 

7.2. Module RF 

Le module a été amendé afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives liées à la mise en place 

du CIMR.  

 

7.3. Module RE 

Une nouveauté a été apportée au traitement des RCM US versés à des citoyens US. Une case à cocher a été 

ajoutée, permettant au contribuable de bénéficier directement du régime des impatriés.  
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7.4. Module PVM 

Le module PVM a été amendé afin de prendre en compte les évolutions législatives, et notamment celles liées au 

PFU. Elles impactent notamment la saisie des montants de plus-values (avant et après abattements).  

Par ailleurs, comme indiqué au point 5., le champ 2OP permet au contribuable d’opter pour l’imposition de ses 

RCM et PV au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette option doit obligatoirement être réalisée dans le 

module PVM, en présence de celui-ci.  

 

7.5. Module IOM 

Les mises à jour annuelles ont été réalisées en matière de calculs et de reports des réductions d’impôt.  

 

7.6. Module IFI 

De nouveaux champs ont été ajoutés dans le module IFI afin d’uniformiser les informations indiquées lors de la 

création d’un bien et conservées dans votre base de données, et celles reprises lors de la création de la 

déclaration. 

 

7.7 Onglet Etat Cvil  

L’écran relatif aux informations complémentaires a été modifié, afin de respecter les données requises par 

l’administration fiscale (téléphone, mandataire professionnel, dépôt d’une déclaration 2042-IFI). 
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8. La transmission EDI 

 

Vous pouvez dès maintenant effectuer le paramétrage EDI-IR et tester l’éligibilité de la déclaration à l’EDI 2018.  

La télétransmission des déclarations pourra être effectuée avec la version LF2019 « EDI ».  

 

Un guide sera prochainement mis à votre disposition afin de vous guider dans les différentes étapes de la 

télétransmission EDI-IR.  



 

14 

 

 

 

 

SERVICE RELATIONS CLIENTS 

01 41 05 22 22 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
01 41 05 77 00 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 

 

 

NOTRE SITE INTERNET 
Connectez-vous sur www.efl.fr  


