
Le montant de votre crédit d'impôt a été calculé à partir des revenus estimés de votre 
foyer. Le montant réel de vos revenus peut avoir augmenté ou diminué en 2015, 
après votre souscription à votre régime d'assurance maladie. Après avoir rempli le 
formulaire IRS 8962 avec votre déclaration de revenus, l'IRS l'utilisera pour comparer 
l'estimation de vos revenus et vos revenus réels. Si vos revenus réels sont différents 
de l'estimation de vos revenus transmise à la bourse (Marketplace), cela peut affecter 
le montant définitif de l'aide à laquelle vous aviez droit en 2015.

Si vos revenus réels sont supérieurs au montant estimé de vos revenus, il 
est possible que vous deviez rembourser une partie du crédit d'impôt en payant un 
montant plus élevé d'impôt ou en bénéficiant d'un remboursement plus réduit.

Si vos revenus réels sont inférieurs au montant estimé de vos revenus, vous 
pourrez peut-être bénéficier d'une aide financière plus importante qui se présentera 
sous la forme d'un remboursement plus important ou d'un montant plus réduit 
d'impôt.

LE MONTANT 
DE L'AIDE A 

ÉTÉ CALCULÉ 
À PARTIR DE 

VOS REVENUS

Vous ou un membre de votre famille avez bénéficié d'une aide financière 
pour le paiement de votre assurance maladie en 2015 et vous devez remplir 
ce formulaire pour votre déclaration fédérale de revenus.

VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE UN DOCUMENT 
FISCAL IMPORTANT.

Vous ou un membre de votre famille avez bénéficié d'une aide financière pour le paiement de votre 
assurance maladie souscrite l'année dernière via la bourse (Marketplace). Cette aide s'est présentée 
sous la forme d'un crédit d'impôt versé « par anticipation » et avant la déclaration de vos revenus — 
c'est-à-dire, au moment de votre souscription au régime d'assurance maladie. L'IRS vous demande donc 
de remplir votre déclaration de revenus et le formulaire IRS 8962 afin d'établir le montant de vos revenus 
imposables pour 2015. Le formulaire 8962 est accessible sur le site www.irs.gov. Pour le remplir, vous 
devrez utiliser le formulaire 1095-A ci-joint.

Vous recevrez un formulaire 1095-A pour chaque contrat d'assurance maladie 
Bronze, Silver, Gold ou Platinum auquel vous ou un membre de votre famille aurez 
souscrit en 2015. Vous recevrez plusieurs formulaires 1095-A si des changements 
sont intervenus au niveau de votre couverture via la bourse (Marketplace) en 2015. 
Le formulaire 1095-A n'est pas envoyé pour les régimes de catastrophe ou les régimes 
Medicaid ou Child Health Plus, car ces régimes n'ouvrent pas droit à un crédit d'impôt.

En plus du formulaire 1095-A, il est possible que vous receviez d'autres formulaires 
fiscaux importants. Il s'agit des formulaires 1095-B et 1095-C. 

POURQUOI 
VOUS POUVEZ 

RECEVOIR 
D'AUTRES 

FORMULAIRES

VOUS DEVEZ SAVOIR...



Pour toute question concernant le formulaire 1095-A ou le crédit d'impôt, 
consultez le site http://info.nystateofhealth.ny.gov/TaxCredits ou appelez la 
ligne d'assistance des avocats du secteur de la santé communautaire au 
1 888 614 5400.

Si vous pensez que votre formulaire 1095-A comporte une erreur, appelez dès que 
possible le NY State of Health au 1 855 766 7860 pour nous permettre d'effectuer les 
corrections nécessaires.

Si vous avez des questions concernant le formulaire 1095-B ou 1095-C que vous 
avez reçu, appelez le numéro indiqué sur ce formulaire.

Pour toute question concernant le formulaire 8962 ou d'autres questions d'ordre 
fiscal, consultez le site www.irs.gov.

POUR OBTENIR  
DE L'AIDE

Si vous ou un membre de votre famille avez souscrit au régime Medicaid ou Child 
Health Plus à New York en 2015, l'État de New York vous enverra directement le 
formulaire 1095-B. Si vous avez souscrit à d'autres types de régime – tels que le 
régime de catastrophe, Medicare Parts A ou C, TRICARE, les allocations versées par 
le Ministère des anciens combattants ou certaines assurances maladie financées en 
partie par l'employeur – un autre organisme vous enverra le formulaire 1095-B ou 
1095-C. La bourse (Marketplace) assure uniquement l'envoi du formulaire  
1095-A et ne fournit ni le formulaire 1095-B ni le formulaire 1095-C.

POURQUOI 
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suite


