Cher contribuable,
Les dossiers fiscaux indiquent que vous avez peut-être droit à un crédit d'impôt sur le revenu
(Earned Income Tax Credit, EITC) pour 2017 du Service national des revenus (Internal Revenue
Service, IRS). Votre éligibilité est déterminée en fonction du salaire ou du revenu d'autoentrepreneur figurant sur votre déclaration fiscale pour 2017, que vous ayez indiqué des
personnes à charge ou non.
Premièrement, vous devriez vérifier si vous avez droit à l'EITC fédéral en consultant le site
www.irs.gov/EITC. Deuxièmement, remplissez les formulaires ci-joints et envoyez-les à l'IRS
dans l'enveloppe pré-adressée fournie avant le 15 avril 2021.
•
•
•

Si vous avez indiqué des enfants à charge, utilisez le formulaire Schedule EIC inclus.
Assurez-vous d'indiquer votre nom et votre numéro de sécurité sociale en tête du
formulaire.
Indiquez votre numéro de sécurité sociale et, si vous déposez votre déclaration
conjointement, le numéro de sécurité sociale de vous époux/se sur le formulaire
1040X partiellement rempli.
Signez le formulaire 1040X et, si vous déposez votre déclaration conjointement, faitesle signer par votre époux/se.

Les crédits d'impôt doivent être réclamés auprès de l'IRS avant le 15 avril 2021, date
après laquelle ils expireront.
Veuillez noter que vous avez également peut-être droit à des crédits d'impôt sur le revenu de
l'État et/ou de la Ville. Le cas échéant, l'État de New York vous en avisera au cours des
prochaines semaines. Aucune démarche n'est requise de votre part.
En cas de questions concernant cette lettre, veuillez appeler le 311. Si vous vous trouvez en
dehors de la ville de New York, ou pour un service de relais, appelez le (212) 639-9675.

Sincères salutations,
NYC Department of Finance

P. S. Si vous avez besoin d’aide pour votre déclaration fiscale cette année, vous pourriez
être éligible au programme NYC Free Tax Prep. Rendez-vous sur le site www.nyc.gov/
taxprep ou appelez le 311 pour recevoir de plus amples informations et pour trouver un site
près de chez vous.
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Questions fréquemment posées à propos du
CRÉDIT D’IMPÔT SUR LE REVENU
(Earned Income Tax Credit, EITC)
1. Pourquoi ai-je reçu ces informations ?
Nous pensons que vous pourriez qualifier pour le crédit d'impôt sur le revenu sur la base d’un examen
de votre déclaration de l'impôt sur le revenu de 2017. Comme vous n’avez pas reçu le crédit, vous
pouvez déposer une déclaration fiscale modifiée pour 2017 en guise de demande de remboursement
de la part du Service national des revenus (Internal Revenue Service, IRS).
2. Qu’est-ce que le crédit d'impôt sur le revenu ?
Le crédit d'impôt sur le revenu est un remboursement du gouvernement aux contribuables éligibles.
Vous devez avoir perçu des revenus d’un salaire ou de votre auto-entreprise pendant une partie de
2017 pour en bénéficier. L’IRS, l’État de New York, la Ville de New York offrent tous l’EITC aux
contribuables éligibles.
3. Qui est éligible ?
Vous pouvez consulter les exigences d’éligibilité pour l’EITC sur le site www.irs.gov/eitc.
4. Dois-je avoir des enfants pour être éligible ?
Non. L’EITC est offert aux célibataires et familles sans enfant dans la mesure où votre revenu était
inférieur à 15 010 dollars (célibataire) ou 20 600 dollars (mariés, déposant une déclaration commune) et
que vous (ou votre époux/se) aviez entre 25 et 64 ans en 2017.
5. Puis recevoir l’EITC pour d’autres années ?
Oui. Si vous n’avez pas demandé le crédit lors de votre déclaration fiscale, vous pouvez déposer un
formulaire de déclaration fiscale fédérale modifiée 1040X pour demander l’EITC jusqu’à trois ans plus
tard. Vous trouverez ci-joint le formulaire pour 2017. Vous pouvez toujours déposer une déclaration
modifiée pour demander le crédit pour 2018 et 2019 si vous pensez être éligible. N’oubliez pas de
demander l’EITC lors de votre déclaration fiscale pour 2020 si vous pensez être éligible.
6. Comment puis-je demander l’EITC pour l’année 2017 ?
Il vous suffit de suivre les étapes figurant sur la liste ci-jointe.
7. Que dois-je faire si je n'ai pas demandé l’EITC lors de ma déclaration fiscale de l’État ?
Si vous avez droit aux crédits EITC de l’État ou de la Ville, le Département des impôts et des finances
(Department of Taxation and Finance) de l'État de New York vous contactera au cours des prochaines
semaines. Aucune démarche n'est requise de votre part.
8. Comment puis-je bénéficier d’une assistance supplémentaire lors de la préparation de mon
impôt fédéral ?
Dans la ville de New York, le programme NYC Free Tax Prep peut vous aider gratuitement à déclarer
vos impôts et à demander des crédits importants. Rendez-vous sur le site www.nyc.gov/ taxprep ou
appelez le 311 pour recevoir de plus amples informations et pour trouver un site près de chez vous. Il
est également possible de contacter l'IRS au (800) 906-9887 ou de consulter le site www.irs.gov afin de
trouver un site dans la ville de New York ou ailleurs.
9. Comment puis-je bénéficier d’une assistance supplémentaire lors de la préparation de mon
impôt de l’État ?
Pour recevoir de plus amples informations sur vos options de préparation de l’impôt de l’État et sur
l’EITC, y compris les sites et la documentation requise, appelez le 311 et dites « free tax preparation
assistance » (Assistance gratuite pour la préparation de l’impôt de l’État »). Vous pouvez également
consulter le site www.nyc.gov/taxprep.
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