Communiqué de presse TACOTAX – Paris, février 2018
J-2 mois avant la déclaration d’impôt,

TacoTax propose un nouveau service en ligne : un simulateur simple et rapide pour
calculer l’impôts 2018 et optimiser sa situation fiscale.
Crée en 2016, TacoTax propose un service 100% en ligne, simple et interactif permettant aux
particuliers de faciliter leur déclaration de revenus et d'identifier des solutions de
défiscalisation. De l’assistance à la déclaration à l’optimisation de leurs impôts, cette startup
est reconnue pour la qualité de son coaching en ligne.

A partir du mois d’avril 2018 : tous les
contribuables dont le revenu fiscal de
référence dépasse 15 000 € devront télédéclarer. L’heure de la simulation a donc
sonné.

Si le site d’ impots.gouv.fr propose depuis fin janvier son simulateur, sa complexité rebute la
plupart des particuliers. 92% des contribuables le trouvent d’ailleurs trop compliqué. *
TacoTax se positionne ainsi comme une véritable alternative pour améliorer l’expérience et
fluidifier la chaîne de la déclaration.
2 min seulement et quelques questions simples suffisent au nouveau simulateur pour
obtenir le même montant qu’impots.gouv.fr.
En plus du calcul de leurs impôts à payer en 2018, les utilisateurs du simulateur obtiendront
leur fameux taux de prélèvement à la source qui sera appliqué directement à leurs salaires,
retraites ou indemnités chômage dès janvier 2019.
« Il ne s’agit pas de passer outre le portail du gouvernement, mais d’y conjuguer des services
et des technologies, pour améliorer l’expérience du contribuable et simplifier la gestion de
ses impôts » précise Aldric Emié, cofondateur de TacoTax.

1 780€ : c’est le montant qu’économisent en moyenne les utilisateurs de TacoTax
Le service de TacoTax ne s’arrête pas là, puisque dans un second temps, si le particulier est
imposable, le site lui propose de réduire le montant de ses impôts en lui soumettant
différentes options de défiscalisation. Il peut alors se retourner vers des conseillers en
investissement financier (CIF), promoteurs immobiliers ou avocats fiscalistes qui se chargent
de mener une étude fiscale et patrimoniale complète, étape préalable à tout éventuel
investissement.
A propos de TacoTax
Créée en 2016 par Aldric Emié et Rodrigue Menegaux, TacoTax est le 1er coach en ligne pour
vos impôts (www.tacotax.fr). A l’aide de son coaching, de fiches détaillées et de mise en
relation avec des experts patrimoniaux, TacoTax permet à tous les particuliers de mieux gérer
leurs impôts.

Quelques éléments clés sur le simulateur d’impôts :










Lien vers le simulateur : https://www.tacotax.fr/simulateur-impot
Montants fiables, identiques aux montants impots.gouv.fr
Mis à jour loi de Finances 2018
Calcul du montant d'impôt 2018 sur revenus 2017
En plus du calcul de leurs impôts à payer en 2018, les utilisateurs du simulateur
obtiendront également leur fameux taux de prélèvement à la source qui sera
appliqué directement à leurs salaires, retraites ou indemnités chômage dès janvier
2019
Fonctionnement :
o Etape 1 : Deux minutes de questionnaire
o Etape 2 : Vous accédez à votre simulation
o Etape 3 : Un expert vous accompagne si vous souhaitez réduire vos impôts
Nos chiffres :
o 92% des contribuables trouvent le simulateur d’impots.gouv.fr trop
compliqué (sondage TacoTax sur 100 personnes interrogées)
o 2 min : c’est le temps que prend une simulation sur TacoTax
o 1 780€ : c’est le montant qu’économisent en moyenne les utilisateurs de
TacoTax

Capture d’écran du simulateur d’impots.gouv :

Capture d’écran du simulateur de TacoTax :
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