Fiscalité – Nouvelles Mesures
IMPOTS SUR LES REVENUS
L’IRS concentrera ses contrôles fiscaux dans les domaines suivants :
‐ Déductions d’intérêts des prêts immobiliers. Les calculs peuvent être compliqués lorsqu’un
individu a refinancé son prêt plusieurs fois.
‐ Déductions pour les donations aux œuvres de bienfaisance. Vous devez garder la preuve
bancaire de vos dons. Pour les objets donnés, vous devez avoir les reçus, une liste détaillé des
bien donnés et mentionner la valeur de chaque articles. Si vous ne savez pas la valeur vénale
des biens donnés, vous pouvez utiliser le livre « It’s deductible ». L’IRS accepte les valeurs
proposées du livre.
‐ Schedule C : Profit or Loss from Business (Sole Proprietorship).
‐ Schedule E: Supplemental Income and Loss.
‐ Investissements à l’étranger. Toute personne américaine qui détient un compte bancaire, un
portefeuille ou autre comptes d’investissement à l’étranger dont la valeur globale est supérieure
à $10 000 au cours de l’année doit compléter le formulaire TD F 90‐22.1 et l’envoyer à l’IRS
avant le 30 juin.
Nouveaux taux pour les contributions aux plans de retraite:
Contributions
Taux normal
Taux additionnel pour
les plus de 50 ans
401(k)
$16,500
$5,500
Simple
$11,500
$2,500
All IRAs
$5,000
$1,000
Nouveaux taux pour les déductions pour les trajets :
2009
Business
55¢/mile
Charitable
14¢/mile
Medical
24¢/mile
Moving
24¢/mile

Taux maximum
$22,000
$14,000
$6,000

2008
50.5¢/mile (58.5¢/mile after June)
14¢/mile
19¢/mile (27¢/mile after June)
19¢/mile (27¢/mile after June)

Inspections fiscales :
Il est très important de répondre dans les délais requis à votre première lettre d’inspection des impôts
car la deuxième lettre sera plus stricte. Vous devrez avoir tous les documents demandés au jour où
l’inspecteur vient inspecter les documents. Vous aurez 15 jours supplémentaires pour fournir les autres
documents que l’inspecteur réclamera.
Projet de l’administration Obama :
Il est prévu de ne pas renouveler les législations de réductions fiscales passées sous l’administration
Busch. Ces réductions fiscales sont supposées s’annuler en 2011.
DROITS DE MUTATION ET DE SUCCESSION
Nouveaux taux fédéraux :
Exclusion annuelle par récipient est augmentée à $13,000 pour 2009 ($12,000 pour 2008)
Abattement des donations est maintenu à $1 000 000
Abattement des droits de succession passe à $3 500 000 pour 2009 ($2 000 000 pour 2008)
Le taux maximum des droits de succession est maintenu à 45%

Projet de l’administration Obama :
Au cours de l’année 2009, Mr. Obama proposerait au Congrès un compromis suivant :
 L’abattement des droits de succession à 3 500 000 serait maintenu de façon permanente avec
un taux maximum de 45%.
 L’abattement des donations serait augmenté au même taux de l’abattement des droits de
succession.
 La « Generation Skipping Transfer Tax » (GST tax) serait annulée car cette taxe est très difficile à
comprendre.
 Les notifications appelées « Crummey notices » pour les trusts irrévocables d’assurance sur la
vie seraient annulées. Ce système permet que les paiements des prémiums d’assurance soient
transformés en intérêt immédiat afin que le donneur utilise l’exclusion annuelle au lieu d’utiliser
l’abattement des donations limité à 1 million par donneur.
Droit de successions des états :
L’état du Maryland et le District de Columbia vont très certainement garder leur abattement des droits
de succession à 1 000 000.
L’état de Virginie a annulé les droits de succession. Cependant cette loi suit la loi fédérale. Donc, si
l’abattement des droits de succession retombe au taux de $675 000 en 2011, les droits de succession
sont automatiquement rétablis dans l’état de Virginie. Il est peut probable que la législation proposée
pour 2009 soit votée. Elle propose de rétablir les droits de succession mais avec une longue liste
d’exceptions concernant notamment les fermes et les petites entreprises.

