A l’attention des étudiants allemands :
transcription de l’avis d’imposition allemand (Bescheid über Einkommensteuer)
à destination des services administratifs de Sciences Po Lille
Ce document a été réalisé grâce à la précieuse contribution d’Anna Martin (étudiante FIFA).
Il est à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives (calcul des
droits modulés). Il s’efforce d’être exhaustif mais il n’est qu’indicatif : vous pouvez le
reprendre (en complément de la version allemande de l’avis) en remplissant seulement les
cases qui vous concernent. Les cases importantes pour l’administration sont signalées en
rouge.

Avis d’imposition pour l’année 20xx
de l’impôt sur le revenu, de l’impôt versé aux bénéfices de l’Eglise et de l’impôt de
solidarité versé par les salariés en vue de financer la réunification des deux Allemagnes
Note : EStG = Einkommenssteuergesetz = loi sur l’impôt sur le revenu

Evaluation de l’impôt
Nature de l’évaluation de l’impôt
Cet avis d’imposition est fondé sur l’article §165 paragraphe 1 alinéa 2 en partie provisoire.

Impôt
sur le revenu
€

Impôt
de solidarité
€

xxx
xxx

xxx
xxx

xxx
xxx

Montant de l’impôt restant à payer……….
Déduction (à la date du xx/xx/xxxx)
du montant déjà payé……………………..

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Éventuellement payé en trop……………..

xxx

xxx

xxx

Il a été établi
- prélèvement sur le salaire………………..
- impôt sur les revenus du capital…………

Éventuellement :
La somme de xxx € sera remboursée sur le
compte suivant : ………………………….

Impôt au
bénéfice de
l’Eglise €

Calcul de l’assiette d’imposition
Calcul du revenu imposable
Père €

Mère €

Total €

Revenus d’une entreprise
artisanale/commerciale
selon constat séparé
Revenus………………….
Revenus
du travail
indépendant
Revenus………………….
Revenus du travail salarié
Salaire brut
Frais professionnels
Trajet / travail mari
Trajet avec moy de transp
230 jours x ...km x 0,30€
Trajet / travail femme
Trajet avec moy de transp
230 jours x ...km x 0,30€
Forfait distance
Cotisations d’associations
professionnelles
Dépense matériaux et
outils professionnels
Dépenses supplémentaires
pour deux foyers
Autres frais professionnels
Revenus………………….

Montant global des
revenus……………...

xxx

xxx

xxx

Montant global des
revenus……………………..

xxx

xxx

xxx

xxx

Impôt au bénéfice de l’Eglise
- déjà versé
- remboursé
Aide versée en 20xx §10 EStG
Somme déductible pour la période
d’imposition……………………..
Dépenses déductibles pour un
montant limité
- total de dépenses pour la
prévoyance vieillesse
dont 74%
- cotisation patronale
Montant restant………………….
Cotisations assurance-maladie
- mari
- femme
- enfant né/e le
- enfant né/e le
Total des cotisations de
l’assurance-maladie…………….
Montant de réduction d’après §10
paragraphe 1 n°3 EStG………….
Autre
Cotisations assurance-dépendance
- mari
- femme
Total cotisations à l’assurance
dépendance……………………..
Total des cotisations selon
§10 paragraphe 1 n° 3 EStG
Remboursement employeur
non imposable
Montant restant
Total des dépenses de prévoyance
déductibles du revenu……………
Frais pour formation
professionnelle selon
§33a paragraphe 2 EStG

Revenu
Abattement fiscal pour enfant à charge né/e le…
Abattement fiscal pour enfant à charge né/e le…

Revenu
imposable

XXX

Calcul des revenus soumis à l’impôt selon le §32 paragraphe 1 EStG
(retenues à la source sur les revenus financiers)
Mari

Femme

Rendements du capital
- Montant global pour l’épargnant
- Rendements au sens
du §32d paragraphe 1 EStG
Calcul de l’impôt
€
Imposition selon la division du revenu des époux pour la
détermination de l’impôt
- réduction de l’impôt pour des revenus d’une entreprise
artisanale/commerciale
- réduction pour l’emploi de personnel à domicile…
Autre
§32d paragraphe 1 EStG
+ allocations familiales pour l’enfant né/e le
+ allocations familiales pour l’enfant né/e le
Impôt sur le revenu

XXX

Calcul de l’impôt de solidarité
€
Revenu imposable après prise en compte les abattements fiscaux
pour enfant(s) à charge : x enfants pour un montant de xxx
Impôt sur le revenu
après prise en compte des réductions d’impôt
Base de calcul pour l’impôt de solidarité
Impôt de solidarité : 5,5%

Calcul de l’impôt au bénéfice de l’Église
€
Revenu imposable
Impôt sur le revenu
après prise en compte des
réductions d’impôt (hors
application §35 EStG)
Base de calcul pour l’impôt
Impôt au bénéfice de l’Église : 8%

