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Le lancement de l’impôt à la source est opérationnel. On le voit, les 
Français se réveillent et vont de surprise en surprise.

Les contribuables n’ont ni le temps ni l’expertise pour suivre au jour 
le jour les subtilités de l’impôt « nouvelle formule ». Moncoq, appli 
disponible sur smartphones et tablettes, s’en charge pour eux.

L’application Moncoq ne demande aucune compétence particulière. 
Elle est simple, pratique et évite ainsi de se prendre la tête avec ses 
prélèvements à la source.

Avec Moncoq suivre sa trésorerie fiscale et éviter les pièges du 
prélèvement à la source devient un jeu d’enfant.

Nicolas Delourme, cofondateur d’IMI (la société éditrice de 
Moncoq), explique :

Nous avons développé un outil de calcul qui permet 
à chacun, quelle que soit sa situation, de générer 
un calendrier sur les deux prochaines années de ses 
mouvements fiscaux.

Et, comme la vie n’est pas un long fleuve tranquille, dès qu’un foyer 
connaît un changement de situation personnelle ou professionnelle 
(perte d’un conjoint, divorce, perte d’emploi, mariage, naissance, 
hausse de revenus…), il en informe Moncoq – en deux clics sur la 
page dédiée – projetant ainsi sa nouvelle situation de trésorerie 
fiscale sur les deux prochaines années.

https://www.anneeblanche.fr/


Le concept est ultra-simple : il suffit de télécharger l’application et de 
reporter une fois par an le montant de son impôt, les revenus du foyer 
ainsi que les réductions et crédits d’impôts.

L’appli alerte à chaque prélèvement à la source. Bien plus, elle calcule 
et prévient les pièges. Notamment les doubles prélèvements (solde 
de l’impôt de l’année passée en plus des prélèvements de l’année en 
cours), les pénalités imputables aux écarts de prélèvements et aussi, 
essentiel, les pénalités dues aux manques de trésorerie… car le fisc 
n’accepte pas les découverts !

Pascale Lafitte, cofondatrice de IMI, souligne :

Moncoq est un véritable calendrier d’utilité publique ! 
Nous avons conçu l’appli pour qu’elle soit adaptée à 
tous les types de profils (retraités, salariés, chômeurs, 
pensionnés, revenus indépendants, revenus ponctuels, 
micro-entrepreneurs, commerçants…) et à tous les 
foyers soumis à l’impôt sur le revenu.

COMMENT ÉVITER LES COUACS AVEC L’APPLI MONCOQ ?



C’est en développant et en alimentant un site dédié au prélèvement à 
la source, www.anneeblanche.fr, que les équipes d’IMI ont réalisé à 
quel point la réforme était complexe pour les contribuables. Animé par 
des juristes, journalistes, avocats et fiscalistes, le site dépasse vite les 
14 000 abonnés.

Nicolas Delourme, cofondateur d’IMI, confirme :

Nous avons compris alors que dans les mois qui suivront 
la mise en place de l’impôt à la source nous allons vivre 
un véritable tsunami social ! Comme nous connaissons 
le prélèvement à la source au moins aussi bien que ceux 
qui l’ont inventé, nous avons décidé de proposer une 
solution 100 % pratique et 100 % accessible à tous pour 
accompagner les 43 % de Français qui payent l’impôt.

L’équipe de MONCOQ prévoit déjà de nombreux développements pour 
rendre l’application toujours plus performante et pédagogique.

À PROPOS DE IMI PRODUCTIONS&CREATIVE

À court terme, des simulateurs permettront d’optimiser le 
moment et la façon de réaliser des projets personnels ou 
professionnels comme par exemple :

• Combien épargner pour se préparer aux rattrapages annuels 
lorsqu’on se lance dans la vie active (sous n’importe quel statut 
: salarié, indépendant…) ;

• Anticiper la trésorerie lorsqu’on a un enfant en bascule entre 
nounou et école ;

• Déterminer le moment idéal pour ménager ses effets de 
trésorerie lorsqu’on envisage de réaliser des travaux ;

• Et autres.

https://www.anneeblanche.fr/


CONTACT PRESSE

IMI Productions&Creative

Pascale Lafitte

E-mail : pascalelafitte@imi-productions.fr

Tél. : 06 13 59 78 54

Moncoq est une application éditée par IMI 
Productions&Creative, disponible sur App Store et 
Google Play. Trois mois gratuits puis 7,99 € par an.
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