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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO MET LES NEW YORKAIS EN GARDE CONTRE LES
ARNAQUES ÉVENTUELLES ET LES PROMESSES DE REMBOURSEMENTS
D’IMPÔTS GONFLÉS AVEC LE DÉBUT DE LA SAISON DES DÉCLARATIONS
Le Département des Impôts de l’État de New York aide les contribuables
admissibles avec les options gratuites de déclaration en ligne et à des
lieux aux besoins élevés dans l’ensemble de l’État
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a mis les contribuables de New York en
garde contre les tactiques que certains spécialistes en déclarations sans scrupules
utiliseront pour soutirer davantage de leur argent durement gagné maintenant que la
saison de déclaration de l’impôt sur le revenu des particuliers est en cours. Les
consommateurs devraient se méfier des spécialistes qui offrent des « remboursements
instantanés » ou « aucun coût initial » pour la préparation des déclarations. Pour éviter
les arnaques éventuelles, le Département des Impôts de l’État de New York (New York
State Tax Department) a ouvert des sites d’assistance gratuite pour les impôts, aidant
les contribuables admissibles avec des options de déclaration électronique gratuite et à
de nombreux lieux aux besoins élevés dans l’ensemble de l’État.
« J’exhorte tous les New Yorkais à être extrêmement prudents et à se méfier des
promesses de ces spécialistes en déclarations malhonnêtes », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « De nombreuses de ces offres trop belles pour être vraies le
sont exactement et dissimulent des coûts accrus et des frais cachés qui n’accéléreront
pas votre déclaration. »
Soyez prudent si vous recrutez un spécialiste en déclarations. Avant de recruter un
spécialiste en déclarations, vous devriez vous assurer qu’il ou elle est inscrit auprès de
l’IRS et de l’État de New York. Vous devriez aussi examiner la liste des frais et vous
assurez que le spécialiste signera votre déclaration. Ne recrutez pas un spécialiste en
déclarations qui vous demande de signer une déclaration vierge et méfiez-vous des
taux d’intérêt élevés si un prêt vous est offert en attendant votre remboursement.
Des exemples de tactiques utilisées par certains spécialistes en déclarations
malhonnêtes figurent ci-dessous :
Les chèques en prévision d’un remboursement ou « transferts de
remboursement » impliquent l’utilisation de comptes bancaires provisoires ouverts par

les spécialistes en déclarations pour recevoir les remboursements dus à leurs clients.
Cela permet aux clients de payer les services de préparation des déclarations avec leur
remboursement. Lorsque les honoraires du spécialiste en déclarations sont déduits du
remboursement du gouvernement fédéral et de l’État de New York, le montant restant
est déposé dans un compte bancaire créé par le spécialiste ou sur une carte prépayée.
Les prêts en prévision d’un remboursement ou « avances » sont des prêts sur les
remboursements des contribuables qui peuvent inclure des frais ou coûts
supplémentaires.
Sites d’assistance gratuite pour les déclarations
Le Département des Impôts de l’État de New York a ouvert des sites d’assistance
gratuite pour les déclarations dans l’ensemble de l’État de New York afin d’aider les
contribuables admissibles à envoyer leurs déclarations d’impôt en ligne et à demander
des crédits utiles. Les experts du Département des Impôts seront disponibles pour aider
les New Yorkais aux revenus faibles et moyens gratuitement avec le processus de
déclaration. Un échéancier des dates, heures et lieux est disponible en ligne à
www.tax.ny.gov/fsa.
Les contribuables dont le revenu brut ajusté du ménage est égal ou inférieur à
66 000 dollars en 2017 peuvent utiliser un logiciel convivial gratuit à ces sites pour
préparer et envoyer électroniquement leurs déclarations d’impôt fédéral et étatique. Les
spécialistes du Département des Impôts peuvent également, à certains endroits, aider
les contribuables dans de multiples langues, y compris l’arabe, le bengali, le chinois, le
créole haïtien, l’italien, le japonais, le coréen, le russe, l’espagnol et l’ourdou.
Les contribuables dont le revenu brut ajusté du ménage est égal ou inférieur à
66 000 dollars et qui ne sont pas en mesure d’assister à un événement gratuit peuvent
accéder au logiciel gratuit sur www.tax.ny.gov pour envoyer leurs déclarations d’impôt
fédéral et étatique gratuitement (recherchez : « free file2017 »). Le logiciel de
préparation des déclarations aide à réduire les erreurs qui peuvent retarder le
traitement des déclarations et les remboursements. Il évite également d’omettre des
crédits utiles.
Les déclarations en ligne sont sûres et plus efficaces que l’envoi de déclarations sur
papier par la poste. Environ 92 pour cent de toutes les déclarations d’impôt sur le
revenu des particuliers à New York sont déposées par voie électronique. Toutes les
déclarations, par voie électronique ou sur papier, subissent le même examen
systématique.
Conseils pour éviter les arnaques fiscales
Ne pas se laisser duper par des appels téléphoniques menaçants. Les voleurs se
faisant passer pour des agents de l’IRS utilisent des tactiques haute pression pour s’en
prendre aux contribuables. Assurez-vous de ne donner vos renseignements personnels
– y compris votre numéro d’assurance sociale – qu’à ceux en qui vous avez confiance.
Souvenez-vous que le Département des Impôts de l’État de New York et l’IRS vous
enverront toujours une lettre avant de vous contacter par téléphone ou email.

Faire attention aux emails d’hameçonnage. Les contribuables reçoivent des emails
avec le logo de l’IRS offrant de l’assistance pour résoudre les problèmes de fausses
déclarations. Le Département des Impôts de l’État de New York et l’IRS ne
demanderont jamais de renseignements personnels ou financiers par email.
Éviter le vol d’identité. Votre déclaration d’impôts contient d’abondants
renseignements personnels, notamment votre numéro de sécurité sociale. Afin d’éviter
que vos renseignements sensibles ne soient compromis, ne les fournissez qu’à un
spécialiste en déclarations de revenus en qui vous avez confiance, et vérifiez
régulièrement votre compte de banque pour vous assurer qu’il n’y ait pas d’activité
suspecte.
Questionner les remboursements gonflés. Faites attention si votre spécialiste en
déclarations vous offre un remboursement gonflé, notamment s’il ou elle n’a pas encore
regardé vos renseignements. Vous devriez également vous méfier de payer des
honoraires en fonction du pourcentage du remboursement.
Connaître vos droits
En dépit des options gratuites disponibles, environ 70 pour cent de tous les
contribuables de New York décident quand même d’utiliser un spécialiste en
déclarations rémunéré. Si vous décidez de recruter un spécialiste :
Lire les clauses indiquées en petits caractères. Assurez-vous de comprendre
comment vous recevrez votre remboursement, y compris les renseignements sur le
compte bancaire.
Demander une divulgation écrite. En vertu de la loi, les spécialistes en déclarations
doivent remettre une divulgation écrite expliquant que vous n’êtes pas obligé d’accepter
un chèque ou un prêt en prévision d’un remboursement pour recevoir votre
remboursement. Ils doivent également divulguer le montant des frais que vous devrez
payer.
Demander un barème des tarifs. Il devrait clairement indiquer tous les frais de
préparation de la déclaration et des tiers. Par exemple, certains frais de transfert du
remboursement s’élèvent à près de 45 dollars en plus du coût de recrutement d’un
spécialiste. De plus, en vertu de la loi, les spécialistes ne peuvent pas facturer pour
l’envoi des déclarations à l’État de New York par voie électronique. Les frais cachés
peuvent être intitulés comme suit :
•
•
•
•
•
•
•

frais de préparation de documents ;
frais de transmission ;
frais de versement ;
frais du bureau des services ;
frais de logiciel ;
frais de technologie ; et
frais de stockage des données et des documents.

Faire déposer votre remboursement par voie électronique dans votre compte
bancaire. Un remboursement ne devrait jamais être déposé dans le compte bancaire
d’un spécialiste. La manière la plus sûre de recevoir un remboursement est de le faire
déposer directement dans votre compte bancaire.
Se méfier des cartes prépayées ou cartes cadeaux. Certains spécialistes offrent de
mettre l’intégralité ou une partie de votre remboursement sur une carte prépayée.
Demandez une liste de tous les frais associés à l’utilisation de la carte.
Obtenir une copie de vos déclarations d’impôt. Examinez les renseignements sur
votre déclaration et posez des questions avant de l’envoyer. Légalement, vous êtes
responsable de ce qui est indiqué sur votre déclaration.
La Commissaire par intérim du Département de l’imposition et des finances,
Nonie Manion, a déclaré : « Mon message pour cette saison des déclarations est
simple : tirez profit des options gratuites et faciles à utiliser de déclarations en ligne à
www.tax.ny.gov ou dans nos sites d’auto-assistance facilitée dans l’ensemble de l’État.
Si vous décidez de recruter un spécialiste en déclarations, faites des recherches et
connaissez vos droits pour protéger votre argent durement gagné ».
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