
 
 

  

 

 

 
 
 
Ce document fiscal est important 

Nous vous envoyons ce document parce que vous ou un membre de votre famille avez souscrit une 
assurance maladie avec une assistance financière de NY State of Health pour une partie ou la 
totalité de 2014. Cette assistance financière a pris la forme d'un crédit fiscal anticipé pour cotisation 
d'assurance (Advance Premium Tax Credit ou APTC). L'administration fiscale (Internal Revenue 
Service) exige que les personnes ou les familles bénéficiant de l'APTC fassent une déclaration de 
revenus et y joignent le formulaire « IRS Form 8962 », Crédit fiscal pour cotisation d'assurance 
(Premium Tax Credit ou PTC). Vous pouvez vous procurer le formulaire 8962 sur le site de l'IRS : 
www.irs.gov. Ce courrier est accompagné du formulaire « Form 1095-A », Déclaration de la bourse 
des assurances maladie (Health Insurance Marketplace Statement). Ce formulaire vous aidera à 
remplir le formulaire 8962. Vous recevrez un formulaire 1095-A pour chaque régime que vous ou un 
membre de votre foyer fiscal avez souscrit en 2014. L'IRS définit le foyer fiscal dans les consignes 
du formulaire 8962. 
 

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR 
...à quoi sert le formulaire 1095-A. 
 

Le formulaire 1095-A est un document fiscal, comme un W-2 ou un formulaire de la série 1099, que 
vous utiliserez pour remplir votre déclaration fédérale de revenus 2014. Veuillez conserver ce 
formulaire dans vos dossiers. Il vous fournit la majorité des données nécessaires pour remplir le 
formulaire 8962. Vous devez joindre le formulaire 8962 à votre déclaration de revenus 2014 si l'une 
des conditions suivantes s'applique à vous ou votre famille : 
 

 L'APTC a été versé pour vous ou un autre membre de votre foyer fiscal. 

 L'APTC a été versé pour une personne pour laquelle vous nous avez dit que vous 
déclareriez une exemption personnelle, si personne d'autre ne déclare une exemption 
personnelle à son sujet. 

 

Le formulaire 1095-A n'est fourni que pour les régimes de santé certifiés souscrits auprès de la 
bourse (Marketplace) aux niveaux Bronze (Bronze), Argent (Silver), Or (Gold) et Platine (Platinum). 
Le formulaire 1095-A n'est pas fourni pour les régimes de catastrophe (Catastrophic plan), pour les 
régimes Medicaid ou Child Health Plus, parce que les clients de ces couvertures ne peuvent pas 
prétendre au PTC. 
 

IL EST IMPORTANT DE SAVOIR 
...qui contacter pour demander une aide. 
 

Si vous avez des questions à propos du formulaire 1095-A ou du PTC, consultez 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/taxcredits ou appelez la permanence téléphonique des défenseurs 
de la santé dans la communauté (Community Health Advocates) au 1-888-614-5400. 
 

Si vous pensez avoir fait une erreur en remplissant votre formulaire 1095-A, appelez le NY State of 
Health au 1-855-766-7860. 
 

Si vous avez des questions à propos du formulaire 8962 ou d'autres sujets de nature fiscale, 
consultez le site www.irs.gov.  
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