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La fi scalité des particuliers : les 
fondamentaux

 • Maîtriser les règles relatives à l’impôt sur le revenu
 • Comprendre le schéma général du calcul de l’im-

pôt sur le revenu
 • Connaître les obligations déclaratives
 • Intégrer les nouveautés fi scales en 2018

Le système fi scal français, mode d’emploi

1. Les règles générales de l’IR

 • Les personnes imposables

 • Les règles de territorialité

 • Description des revenus catégoriels

 • La détermination du revenu imposable

 • Le calcul de l’impôt : les grandes étapes, le barème de l’IR, les notions

 • de taux marginal et de taux moyen

 • Le foyer fi scal, le plafonnement du quotient familial

2. Les revenus catégoriels

 • Les traitements et salaires,

 • Les pensions et rentes viagères

 • Les BIC

 • Les BNC

 • Les BA

 • Les plus values

 • Les revenus fonciers

 • Les revenus de valeurs et capitaux mobiliers

 • Les revenus de source étrangère

3. La détermination du revenu net global

 • Les charges déductibles

 • Les défi cits

4. Le calcul de l’impôt

 • Le barème

 • Le quotient familial

 • La décote

 • Les crédits et réductions d’impôt

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Tout public

Durée :  2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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