
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE : DES EXPERTS EXPLIQUENT 
COMMENT IL EST POSSIBLE, DANS CERTAINS CAS, DE BAISSER 
SON TAUX DE PRÉLÈVEMENT À L’IRPP
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Le prélèvement à la source est désormais une réalité 
qui s’impose à tous les Français. Pour les salariés, les 
indépendants, les retraités ou les propriétaires bailleurs, 
la part prélevée sur leurs revenus peut avoisiner, et 
même dépasser 30 % ! Ce qui peut poser de sérieux 
problèmes de trésorerie. À tel point que 20% de nos 
compatriotes considèrent que cela aura un impact sur 
leurs vacances (source).

Cette année, les conséquences sont particulièrement 
importantes puisque l’imposition porte sur un revenu qui 
n’est pas encore connu (celui de 2019). L’administration 
se base donc sur le revenu 2017 pour déterminer l’impôt 
2019. Concrètement, cela revient très souvent à faire 
une avance de trésorerie à Bercy, alors que le revenu de 
beaucoup de ménages fluctue, et souvent à la baisse…. 
Il faudra donc que les Français attendent la fin de l’été 
2020, lorsque toutes les déclarations 2019 auront été 
traitées, pour que leur situation soit régularisée !

Dans ce contexte, comme agir dès maintenant pour 
baisser dès à présent son taux de prélèvement et réduire 
son impôt réel à terme ?

Hugues de Tappie, dirigeant du Cabinet en gestion 
de patrimoine Jedefiscalise.com, explique qu’il existe 
deux solutions… réservées aux contribuables les plus 
imposés.

https://www.lci.fr/conso-argent/prelevement-a-la-source-de-l-impot-20-des-francais-estiment-qu-il-va-impacter-leurs-vacances-opinionway-homair-impots-revenu-2111142.html
https://www.jedefiscalise.com/7370/baisser-son-taux-de-prelevement-irpp-quand-et-comment/


LES RÉDUCTIONS ET CRÉDITS 
D’IMPÔTS NE SONT PAS PRIS 
EN COMPTE

Il y a une donnée fondamentale à prendre en compte : les 
réductions et les crédits d’impôts dont les contribuables ont pu 
bénéficier au titre des revenus 2017, ou même 2018 et 2019, ne 
sont pas pris en compte pour calculer le taux de prélèvement 2019.

Peu importe qu’ils emploient des personnes à domicile, ou qu’ils 
aient réalisé des placements immobiliers de type Pinel, Malraux 
ou Girardin !

En effet, le BOFIP prévoit que le droit de modulation à la baisse 
ne peut pas être ouvert « à raison des réductions et/ou crédits 
d’impôts ».

Hugues de Tappie souligne :

« Concrètement ,  ce la 
signifie qu’il n’existe qu’une 
seule solution pour diminuer 
non seulement son impôt 
à terme mais aussi, dès 
à présent,  son taux de 
prélèvement : abaisser son 
revenu imposable grâce 
à certaines déductions 
f i s c a l e s .  Lo r s q u e  l e s 
revenus sont en baisse, 
c’est la meilleure garantie 
de ne pas avoir à faire une 
avance de trésorerie au fisc 
pendant plus d’un an ! »



DEUX DISPOSITIFS FISCAUX 
POUR CHANGER LA DONNE

Le dispositif le plus performant pour diminuer considérablement 
le revenu imposable consiste à investir dans les Monuments 
Historiques.

Hugues de Tappie précise : 

« Les travaux de restauration réalisés dans 
un Monument Historique à usage locatif vont 
être déduits en intégralité du revenu global, 
sans aucun plafond, et ce dès leur paiement, 
indépendamment de l’avancée des travaux. »

Toutefois, pour réussir cette opération, il est fondamental de 
bien connaître ses revenus 2019 ou de provisionner une marge 
de sécurité. Une sous-estimation supérieure à 5% du revenu 
imposable va en effet être sanctionnée par des pénalités.

Le second levier fiscal qui peut 
être actionné, mais dans de 
moindres proportions, est le 
Déficit Foncier.  Parce qu’ils sont 
imputés sur les revenus fonciers, 
les travaux vont contribuer à les 
baisser voire même, en fonction 
de leur montant, à les annuler. Les 
acomptes sur les revenus fonciers 
(dont la CSG) vont ainsi être 
diminués ou supprimés. Le taux de 
prélèvement sur le revenu global 
peut également être abaissé, en 
déduisant (à hauteur de 10 700 € 
au plus) le déficit foncier généré 
sur le revenu imposable.

UNE PRIORITÉ : AGIR DÈS LE 
DÉBUT DE L’ANNÉE

Le mécanisme du prélèvement à la source modifie en profondeur 
la manière d’appréhender l’impôt.

Hugues de Tappie confirme :

« Auparavant, les mécanismes de réduction 
d’impôt ou de déduction fiscale étaient mis en 
place en fin d’année. Mais avec le prélèvement 
à la source, il est préférable d’agir le plus tôt possible ! 
Cela implique d’anticiper, et notamment d’initier 
dès le début de l’année un investissement avec 
déduction fiscale, surtout dans le cadre de la loi 
Monument Historique. »



Jedefiscalise.com est un cabinet en gestion de patrimoine 
spécialisé dans les opérations à très fort levier fiscal, de types 
Malraux et Monument Historique. Celles-ci s’adressent aux 
contribuables fortement imposés (minimum 25 K€ d’IRPP).

Au fil du temps, Jedefiscalise.com s’est imposé comme une 
véritable référence dans son domaine, grâce à une expertise 
de pointe au carrefour de plusieurs métiers : fiscalité, droit, et 
immobilier.

Le cabinet est structuré de façon à pouvoir aider ses clients à 
prendre les bonnes décisions et les accompagner de A à Z dans 
la réalisation des montages fiscaux les plus avantageux.

En parallèle, le site Jedefiscalise.com est une mine d’informations 
sur les investissements en loi Malraux et Monuments Historiques. 
Des simulateurs de défiscalisation sont notamment disponibles en 
ligne, ainsi qu’un blog fiscal et des dossiers. Voici ce qu’en pense Philippe Devé, un pilote de ligne qui a eu 

recours à ses services :

« À la recherche de solutions fiscales, ma femme 
et moi avons rencontré un conseiller du cabinet 
Jedefiscalise.com. Alors que nous pensions 
plutôt à un investissement en location meublée, 
il nous a fait découvrir l’intérêt des opérations 
de restauration d’ancien avec levier fiscal, 
beaucoup plus pertinentes, tout du moins dans 
notre situation. Cela nous a permis une forte 
défiscalisation, avec un patrimoine remarquable, 
en centre-ville. Il nous a accompagné tout au 
long de cette opération, qui s’est très bien passée, 
jusqu’à la livraison, et nous sommes toujours en 
contact. »

JEDEFISCALISE.COM, PLUS DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA 
GESTION DE PATRIMOINE

https://www.youtube.com/watch?v=W6nkbF9nD2A


POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.jedefiscalise.com/

  https://www.linkedin.com/in/huguesdetappie/

  https://twitter.com/Je_Defiscalise

  https://www.facebook.com/Jedefiscalise/

CONTACT PRESSE

Hugues de Tappie

E-mail : hdetappie@jedefiscalise.com

Tél. : 06 14 09 02 50
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