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Préambule 

 

La version Projet de loi de finances 2018 (PLF 2018) de Solutions IR/FP est maintenant disponible. 

Comme chaque année, cette version a vocation à vous aider à estimer l’impôt sur les revenus de l’année 2017 
ainsi que, le cas échéant, l’impôt sur la fortune immobilière (l’IFI), qui seront dus en 2018 par vos clients. 

 

Cette année, ont été mis à jour les modules IR, RE, PVM et RF en tenant compte :  

- des dispositifs définitement votés applicables à la taxation des revenus 2017 ; 

- des dispositifs provisoires contenus dans le PLF 2018 dans sa version adoptée par l’Assemble Nationale le 24 
octobre 2017.  

 

Concernant l’impôt sur la fortune immobilière : compte tenu des informations dont nous disposions au moment de 
réaliser la mise à jour, nous avons décidé de ne pas modifier Solutions IR/FP. En effet, les règles de calculs, les 
règles de plafonnement et les principes de l’IFI sont les mêmes que ceux applicables à l’ISF. La seule différence 
réside dans les biens à prendre en compte pour l’assiette de la taxation. Ainsi, il nous a semblé préférable de 
laisser le module en l’état plutôt que de faire d’importantes modifications qui risquaient d’être provisoires. 

 

Comme les années précédentes, nous vous rappelons que la version PLF 2018 est une version préparatoire 
tenant compte de certains dispositifs qui sont en cours de discussion parlementaire et qui peuvent faire l’objet 
d’amendements. C’est pourquoi, compte tenu de l’incertitude qui peut exister sur certains dispositifs, il est 
possible, qu’au moment où la loi de finances pour 2018 sera définitivement adoptée, certains choix effectués par 
nos équipes s’avèrent finalement erronésS’agissant d’une version préparatoire, aucune mise à jour de cette 
version PLF 2018 n’est prévue Si des anomalies sont constatées, celles-ci seront corrigées dans la version Loi de 
Finances 2018 (LF 2018) « Calculs ».  

 

 

1 Mises à jour annuelles « classiques » 

 

Pour les modules mis à jour, ont été effectués :  

- la mise à jour des libellés pour permettre de déclarer les revenus, charges et investissements 2017 ; 

- la création des zones de saisies pour les nouveaux dispositifs (zones avec des codes provisoires) ; 

- la mise à jour des seuils, taux et barèmes pour permettre le calcul de l’impôt sur le revenu ; 



 

 

- l’ajout de la mention « Fac Similé » sur les formulaires CERFA 2017 (pour rappel : les données saisies dans les 
zones créées pour la PLF 2018 ne se reportent pas dans les formulaires 2017). 

 

2 Evolutions/Corrections importantes 

 

2.1 Module IR - Les travaux de restauration dans les logements situés dans les zones touristiques 

2.1.1 Rappel du contexte  

L’article 69 de la loi 2016-1617 du 29 décembre 2016 (loi de finances pour 2017) a créé un nouveau dispositif de 
réduction d’impôt en faveur de certains travaux de réhabilitation de logements de plus de 15 ans situés dans des 
résidences de tourisme. 

Cette réduction d’impôt est octroyée pour les travaux adoptés en assemblée générale des copropriétaires entre le 
le 1

er
 janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Le taux de la réduction est de 20% des dépenses retenues dans la 

limite de 22 000€ par logement pour la période de trois ans. 

2.1.2 Conséquences dans IR/FP  

1/ Suppression de l’écran de saisie qui existait jusqu’à présent et qui permettait de bénéficier de la réduction 
d’impôt pour les travaux de réhabilitation dans les résidences touristiques. 

2/ Traitement du nouveau crédit d’impôt dans l’écran « Dépenses d’équipement des logements / Dépenses 
d'équipement dans les logements donnés en location et dans les résidences touristiques » 

Dans l’écran existant qui servait jusqu’à présent uniquement aux dépenses d’équipement des logements donnés 
en location, nous avons ajouté les cases qui permettent de traiter les dépenses d’équipement dans les 
résidences touristiques.  



 

 

 

 

En fonction des informations saisies dans les écrans listes, le clic sur le bouton « Calcul 7WR et VBE » 
déterminera automatiquement les informations qui sont à reporter dans les différentes cases concernées.  

 

 

2.2 Module IR - Les revenus versés à des « non-résidents » 

 

Pour la PLF 2018, il faut distinguer les revenus relevant d’un régime de retenue à la source (RAS) de ceux pour 
lesquels aucune RAS n’est prévue.  



 

 

Pour les revenus non soumis à RAS (revenus fonciers, LMNP …)  la règle du taux minimum d’imposition de 20 % 
est systématiquement appliquée, dès lors que  le statut de  « Non résident ayant perçu des revenus provenant de 
Métropole » ou « Non résident ayant perçu des revenus provenant d’un DOM »,est sélectionné dans l’écran 
« Domicile fiscal ».  

Pour les revenus entrant dans le champ de la RAS (que la retenue ait été appliquée ounon ), il faut compléter 
l’écran « Retenues à la source » du module IR.  

Cet écran a été modifié afin de permettre à l’utilisateur d’indiquer le montant de retenue à la source réellement 
payé par l’employeur (ce montant était auparavant calculé automatiquement). 

De même, ont été supprimées de cet écran les natures de revenus ne relevant pas du régime des retenues à la 
source (LMNP, autres BIC). 

 

2.3 Module IR – Calculs des frais professionnels 

 

Le calcul des frais professionnels appliqués sur les salaires a été complètement revu afin de mieux prendre en 
compte les différents régimes applicables  



 

 

 

 


