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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO MET EN AVANT UNE AIDE FISCALE GRATUITE ET
DES CONSEILS A L’APPROCHE DE LA DATE LIMITE DU 15 AVRIL
Une nouvelle déduction aidera les familles de deux agents de la Police de New
York tombés dans l’exercice de leurs fonctions
Une aide fiscale gratuite et des horaires étendus sont mis en place pour aider les
New Yorkais à effectuer leur déclaration
Plus de 2,5 millions de New Yorkais devraient effectuer leur déclaration la
dernière semaine de la saison fiscale
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a rappelé aujourd’hui aux New Yorkais, à moins
d’une semaine de la date limite de dépôt de la déclaration d’impôts, que de nouvelles
déductions, des conseils et des ressources gratuites sont disponibles pour aider les
familles et les personnes à effectuer leur déclaration.
« Comme plus de 2,5 millions de New Yorkais se préparent à effectuer leur déclaration
d’impôts avant la date limite de la semaine prochaine, il existe plus que jamais des
ressources pour rendre le processus le plus simple et direct que possible », a déclaré le
Gouverneur Cuomo. « J’encourage tous les New Yorkais à profiter de l’aide gratuite de
l’Etat – notamment les cliniques locales ou les conseils en ligne – pour soumettre leurs
déclarations en toute sécurité et avec précision cette année. »
Extension de la déduction de bienfaisance pour les policiers tués
Le Gouverneur Cuomo a averti les New Yorkais d’une nouvelle opportunité d’aider les
familles de deux policiers tués en augmentant les déductions de bienfaisance pour
2014. La législation fédérale – la Loi sur le soutien aux familles de policiers tués (Slain
Officer Family Support Act)- récemment ratifiée par le Président Barack Obama étend la
période pour les déductions fiscales spécifiques jusqu’au 15 avril 2015. Les
contribuables peuvent demander des déductions en 2014 pour des dons aux
organismes de bienfaisance qui soutiennent les familles des policiers du Département
de la Police de New York, Wenjian Liu et Rafael Ramos, qui ont tous les deux été
assassinés dans l’exercice de leurs fonctions en décembre 2014.
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Aide fiscale gratuite
Les personnes et les familles gagnant 60 000 $ ou moins peuvent effectuer leur
déclaration d’impôts sur le revenu fédérale ou d’Etat en ligne et gratuitement dans l’un
des 80 sites d’aide fiscale gratuite du Département des Impôts à l’échelle de l’Etat. Les
experts du Département des Impôts sont sur place pour aider les contribuables dans le
processus. Pour trouver un site proche de votre domicile, visiter tax.ny.gov/fsa.
Les New Yorkais qui disposent d’un accès à un ordinateur et qui sont à l’aise avec la
saisie de leurs informations fiscales par eux-mêmes ont plusieurs options pour effectuer
leur déclaration électroniquement à www.tax.ny.gov. Les contribuables aux revenus de
60 000 $ ou moins peuvent effectuer leur déclaration de revenus fédérale et d’Etat en
ligne gratuitement, à l’aide d’un logiciel commercial convivial. Le logiciel permet
d’assurer que les précieux crédits d’impôt ne sont pas omis. La déclaration de revenus
en ligne est également disponible auprès du Département des Impôts sans aucun seuil
de revenus pour les contribuables qui ont seulement besoin d’effectuer une déclaration
d’Etat ou qui ont déjà effectué leur déclaration fédérale. Pour accéder au guichet
électronique unique ou pour plus d’informations sur la déclaration électronique, visiter
https://www.ny.gov/services/file-your-new-york-state-income-tax-return.
« Si vous avez accès à un ordinateur ou un site d’aide fiscale gratuite, vous devriez
rejoindre la vaste majorité des New Yorkais qui effectuent leur déclaration de manière
électronique », a déclaré le Commissaire aux Impôts et Finances par intérim, Kenneth
Adams. « En effectuant votre déclaration de revenus en ligne, vous pouvez recevoir
votre remboursement deux fois plus rapidement, et vous avez 20 fois moins de chances
d’avoir une erreur. »

Conseils pour les déclarants de dernière minute
Afin d’assurer que les New Yorkais ne laisseront pas passer leur restitution maximum
comme la saison fiscale approche de sa fin, le Gouverneur Cuomo a encouragé les
contribuables aux revenus faibles et modérés à vérifier à deux fois leur éligibilité au
crédit d’impôt sur le revenu (Earned Income Tax Credit) (EITC) et d’autres crédits
d’impôt précieux. Les contribuables de l’Etat de New York avec des revenus inférieurs à
52 427 $ et avec trois enfants ou plus peuvent avoir droit au crédit d’impôt EITC
maximum d’une valeur jusqu’à 8 293 $. Les autres crédits d’impôt à vérifier
comprennent le crédit pour la garde d’enfants et les personnes à charge, le crédit pour
enfants de l’Empire State et le crédit pour les frais d’études universitaires.
Les contribuables peuvent recevoir leur remboursement une semaine plus tôt en ayant
leur remboursement déposé directement sur leur compte bancaire. Les contribuables
qui n’ont pas de compte bancaire peuvent avoir leur remboursement émis sur leurs
cartes de débit.
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Pour vérifier le statut des remboursements, les New Yorkais peuvent gagner du temps
en visitant www.tax.ny.gov. Les contribuables peuvent aussi recevoir ces informations
directement sur leur boîte email en s’inscrivant aux alertes email.
Afin d’aider les contribuables qui ont des questions concernant leurs déclarations, le
centre d’appels du Département des Impôts (518-457-5181) a étendu ses horaires
jusqu’au 15 avril. Les représentants sont disponibles de 8h30 à 19h30 du lundi au
vendredi, et de 8h30 à 15h00 le samedi.
« Si vous ne pouvez pas effectuer votre déclaration d’ici la date limite, évitez des
pénalités en soumettant une demande d’extension en ligne sur notre site web », a
déclaré le Commissaire par intérim Adams. « Mais gardez à l’esprit que si vous
effectuez votre déclaration avec une extension d’ici le 15 avril, vous aurez à payer le
montant estimé des impôts que vous devez. »
Eviter le vol d’identité
Particulièrement fréquentes au plus fort de la saison fiscale, le Gouverneur Cuomo a
averti les contribuables sur les sollicitations illégales d’escrocs qui se font passer pour
des agents du service des impôts. Les criminels utilisent ce moment de l’année pour
s’attaquer aux contribuables avec des appels téléphoniques menaçants et des emails
d’hameçonnage. Les New Yorkais sont alertés de ne fournir leurs informations
personnelles –notamment leurs numéros de sécurité sociale, informations bancaires et
numéros de cartes de crédit – que lorsqu’ils se sentent totalement en confiance avec
l’entité réceptrice. Le Département des Impôts de l’Etat de New York et le Service des
Impôts sur le revenu (IRS) enverront toujours des courriers aux contribuables avant de
les contacter par téléphone ou email.
Les personnes qui pensent pouvoir avoir été victimes d’un vol d’identité doivent visiter
la page web sur le vol d’identité du Department ou appeler le 518-457-5181.
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