PLUSIEURS MODE POUR PAYER SES IMPOTS

LE PRÉLÈVEMENT MENSUEL (TAXE HABITATION OU FONCIERE)
Vos avantages
Vous payez votre impôt en dix prélèvements mensuels, de janvier à octobre. Chaque prélèvement correspond au dixième de l'impôt dû l'année
précédente. En outre, le prélèvement mensuel est :
•un moyen de paiement simple, pratique et souple ;
•automatique, vous n'avez plus à y penser. Votre contrat est reconduit (sauf avis contraire de votre part) chaque année sans démarche
particulière ;
•un moyen de règlement sûr qui garantit la maîtrise de vos paiements.
•
Cette option ne concernera que les impôts pour lesquels vous aurez fait ce choix.

LE PRÉLÈVEMENT À L'ÉCHÉANCE
Vos avantages
En choisissant le prélèvement à l'échéance :
•vous bénéficiez de la garantie de ne pas oublier de payer vos impôts ;
•vous bénéficiez d'un avantage de trésorerie. En effet, votre compte est prélevé 10 jours après chaque date limite de
paiement ;
•vous n'avez plus de TIPSEPA, de chèque à envoyer ou de paiement en ligne à valider, ni à vous déplacer ;
•votre contrat est reconduit d'année en année, sauf avis contraire de votre part, sans démarche particulière.

LE PAIEMENT DIRECT EN LIGNE

Vos avantages
Le paiement direct en ligne n'est pas un paiement par carte bancaire mais une formule très souple de
prélèvement.
Vous bénéficiez d'un délai supplémentaire de 5 jours après la date limite de paiement pour payer directement en
ligne. La somme est prélevée sur votre compte bancaire au moins 10 jours après la date limite de
paiement figurant sur votre avis d'impôt.
Vous êtes informé de la date de prélèvement lors de l'enregistrement de votre ordre de paiement.
Vous pouvez choisir :
•d´utiliser ou non ce mode de paiement à chaque échéance ;
•le moment où vous donnez votre ordre de paiement (service ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) ;
•le montant qui sera prélevé.

Vous pouvez modifier le montant à payer, ainsi que vos coordonnées bancaires.

Pour quels impôts ?
Vous pouvez payer en ligne :
•votre taxe d´habitation et contribution à l´audiovisuel public ;
•vos taxes foncières et taxes assimilées ;
•votre impôt sur la fortune immobilière ;
•votre taxe sur les logements vacants ;
•votre taxe d´habitation sur les logements vacants ;
•votre taxe de balayage.
A savoir : vous pouvez également
payer directement en ligne un
document de relance (en cas de nonpaiement ou de paiement partiel de
votre impôt à la date limite)
également régler des amendes, ou
acheter des timbres fiscaux.
.

Comment procéder ?
Pour payer en ligne, vous devez disposer d´un compte bancaire. Pas de prélèvement à partir de comptes
épargne
(Livret de Développement Durable, compte épargne logement et comptes assimilés).
Vous pouvez payer en ligne :
•sur le site www.impots.gouv.fr, depuis votre espace Particulier en renseignant n° fiscal et mot de passe

.

• ou depuis le service de paiement direct en ligne en vous munissant de votre avis d’impôt
via « service public ;

Sélectionner l’impôt à payer

Si vous utilisez ces services pour la première fois, munissez-vous des coordonnées bancaires du
compte à débiter (RIB) et complétez le formulaire en ligne. La procédure est sécurisée de bout en bout et
vous évite d'avoir à envoyer un moyen de paiement par voie postale ou de vous déplacer.

Si vous avez déjà utilisé ces services pour régler ce type d´impôt, vous n´avez plus qu´à vous
connecter pour donner votre ordre de paiement, les références bancaires précédemment saisies sont
affichées à l’écran
Si vous souhaitez modifier ces coordonnées bancaires, vous pourrez les changer lors de votre prochain
paiement en ligne en cliquant sur « Modifier les coordonnées bancaires ».

•par smartphone ou tablette via l’application Impots.gouv (même procédure)

