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Foire aux questions sur le Formulaire 1095-A  
  
  

1. Pourquoi ai-je reçu un Formulaire 1095-A du NY State of Health ?  
  
Vous avez reçu un formulaire 1095-A car vous, ou un membre de votre famille, avez adhéré à une 
assurance maladie privée par le biais du NY State of Health pour toute l’année civile 2019 ou une 
partie de celle-ci. 
  
Le Formulaire 1095-A est uniquement envoyé aux consommateurs de Qualified Health Plans [QHP 
pour leurs initiales en anglais] souscrites par l’intermédiaire du NY State of Health aux niveaux 
Bronze, Silver [Argent], Gold [Or] et Platinum [Platine]. Le Formulaire 1095-A n'est pas envoyé aux 
consommateurs des programmes Catastrophic, Medicaid, Child Health Plus, ou Essential Plan parce 
que ces assurances ne donnent droit à aucun crédit d'impôt de cotisations d’assurance (PTC pour leurs 
initiales en anglais).  
  
  

2. Que dois-je faire avec le Formulaire 1095-A ?  
  
Si vous, ou un membre de votre famille, avez adhéré à une assurance maladie avec une assistance 
financière par le biais du NY State of Health pendant toute l’année civile 2019 ou une partie de celle-
ci :  
Vous aurez besoin du Formulaire 1095-A pour remplir votre déclaration fédérale de revenus. L’aide 
financière que vous ou un membre de votre famille avez reçue a pris la forme d’acomptes du crédit 
d'impôt de cotisations d’assurance (APTC pour leurs initiales en anglais). L’Internal Revenue Service 
impose aux personnes et aux familles ayant reçu un APTC, de remplir une déclaration de revenus et 
de joindre le Formulaire 8962 de l’IRS, Premium Tax Credit (PTC) qui concerne les crédits d'impôt 
de cotisations d’assurance. Le Formulaire 8962 est disponible sur le site Web de l’IRS à l’adresse 
www.irs.gov. Le Formulaire 1095-A vous aidera à remplir le Formulaire 8962.  
  
Si vous, ou un membre de votre famille, avez adhéré à une assurance maladie sans aide financière par 
le biais du NY State of Health pour toute l’année civile 2019 ou une partie de celle-ci :  
Même si vous n’avez pas reçu d’aide financière pour payer votre assurance-maladie, en fonction de vos 
revenus, vous serez peut-être encore en mesure d'obtenir une aide au moment de payer vos impôts. Vous 
aurez besoin du Formulaire 1095-A pour remplir votre déclaration fédérale de revenus si vous souhaitez 
demander le crédit d'impôt de cotisations d’assurance (PTC). Le PTC est un crédit d'impôt qui peut vous 
faire obtenir une aide financière pour vous aider à compenser les primes versées. En général, seuls les 
contribuables dont le foyer déclare un revenu annuel égal à haut moins 200 % et jusqu’à 400 % du seuil de 
pauvreté fédéral, pourront faire la demande du PTC. Les instructions pour le Formulaire 8962 vous 
aideront à déterminer si vous répondez aux conditions d’admissibilité pour ce crédit. Si le formulaire IRS 
8962 vous indique que votre revenu est supérieur à 400 % du seuil de pauvreté fédéral (FPL), vous ne 
pourrez prétendre à cette aide.  
  
Vous devez remplir le Formulaire 8962, Premium Tax Credit, de l’IRS pour demander le crédit 
d’impôt. Le Formulaire 8962 est disponible sur le site Web de l’IRS à l’adresse www.irs.gov ou 
auprès de votre comptable. Votre Formulaire 1095-A vous donne des informations dont vous aurez 
besoin pour remplir le Formulaire 8962.   

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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3. J’ai reçu un 1095-A l’année dernière, mais maintenant j’ai souscrit à un  Essential Plan et je ne 
l’ai pas reçu. En ai-je besoin pour faire ma déclaration d’impôts ?  
  
Le Formulaire 1095-A est envoyé seulement aux contribuables admissibles au crédit d’impôt de 
cotisations d’assurance (PTC). Étant donné que vous avez adhéré à un Essential Plan en 2019, vous 
n’étiez pas admissible à un PTC (Premium Tax Credit, crédit d’impôt pour cotisations) et vous ne 
recevrez pas de formulaire 1095-A.  
  
  

4. Quels sont les types d’informations apparaissant dans le Formulaire 1095-A ?  
  
Le Formulaire 1095-A contient les informations dont vous avez besoin pour remplir le Formulaire 
8962 si vous voulez demander le PTC ou si l’on vous demande d’apurer l’APTC que vous avez déjà 
reçu. Le Formulaire 1095-A est composé de trois parties :  
  
Partie I : Contient des informations basiques vous concernant et concernant les dates de début et de 
fin de l’assurance-maladie spécifique signalée sur chaque Formulaire 1095-A.  
  
Partie II : Fournit des informations concernant tous les membres du foyer couverts par la même 
police. Si vous avez fait la demande d’une aide financière et que vous avez déclaré les personnes 
composant votre foyer fiscal, la Partie II contiendra seulement les informations de votre propre foyer 
fiscal. Les personnes intégrant un foyer fiscal distinct recevront leur propre Formulaire 1095-A. Si 
vous n’avez pas demandé d’aide financière, la Partie II mentionnera toutes les personnes couvertes 
par la même police même si elles ne font pas partie de votre foyer fiscal.  
  
Partie III : Fournit des informations pour chaque mois de l’année concernant trois éléments :  

  
1. Le pourcentage des primes de votre QHP et, le cas échéant, de votre assurance frais dentaires 

indépendante [Stand Alone Dental], attribué à des prestations santé de base [Essential Health 
Benefits ou EHB]. Reportez-vous à la Question 6 pour plus d’informations sur le montant de 
cette prime reporté sur votre Formulaire 1095-A.  
  

2. Le montant de la prime de la deuxième assurance la moins chère du programme Silver 
[Second Lowest Cost Silver ou SLCSP] pour votre foyer assuré dans le comté dans lequel 
vous résidez. Le montant de la prime du SLCSP est indiqué car l’IRS utilise ce montant pour 
calculer le montant de crédit d’impôt auquel vous êtes admissible. Ces informations sont 
indiquées seulement pour les personnes qui ont eu recours à l’APTC. Pour les personnes qui 
ont souscrit sans APTC (celles qui n’ont pas demandé d’aide financière ou celles qui ont 
choisi de ne demander aucun des APTC auxquels elles étaient admissibles), NY State of 
Health a fourni un tableau pour rechercher le SLCSP adéquat.  

  
3. Le cas échéant, l’acompte sur le crédit d’impôt de cotisations d’assurance payé pour votre 

compte à l’émetteur de votre police d’assurance.  
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5. Pourquoi ai-je reçu plus d’un Formulaire 1095-A ?  
  
Le NY State of Health envoie plusieurs Formulaires 1095-A dans plusieurs cas. Voici les raisons les 
plus courantes pour cela :  
  

• Changement de QHP : Si vous, ou un membre de votre foyer, avez changé de régime en 
2019, nous vous enverrons un formulaire détaillant l’adhésion à chaque régime. Si vous aviez 
souscrit une assurance, puis résilié cette assurance et souscrit de nouveau la même assurance, 
nous enverrons un formulaire pour chacune de ces deux périodes de souscription.  
  

• Différents membres du foyer avaient souscrit des assurances différentes : Si les membres de 
votre foyer ont souscrit des QHP différentes, nous émettrons un formulaire pour chaque 
assurance-maladie souscrite.  

  
• Changement dans le recours à l’APTC : Si vous ou un membre de votre foyer fiscal avez eu 

recours à l’APTC certains mois puis avez cessé de l’utiliser pour les mois suivants (ou vice-
versa), un formulaire sera envoyé pour les mois pendant lesquels l’APTC a été utilisé et un 
autre formulaire sera envoyé pour les mois pendant lesquels vous n’avez pas eu recours à 
l’APTC.  

  
• Changement de souscripteur : S’il y a un changement de souscripteur principal de 

l’assurance, un formulaire sera envoyé pour les mois pendant lesquels une personne 
constituait le souscripteur principal, et un autre formulaire sera envoyé pour les mois au cours 
desquels une personne différente était le souscripteur principal.  

 
 

6. Pourquoi le montant de la prime mensuelle apparaissant sur le Formulaire 1095-A ne 
correspond-t-il pas au montant de la prime que je vois sur mon compte ou sur la facture que je 
reçois de mon assurance-maladie ?  
  
Les réglementations fédérales permettent d’utiliser l’(A)PTC seulement pour les prestations 
considérées comme des prestations santé de base (EHB) et ne permettent pas de le faire pour des 
prestations non-EHB. En raison du fait que le Formulaire 1095-A contient les informations 
nécessaires pour demander le PTC ou apurer l’APTC, le formulaire ne contient que la part des primes 
couvrant les EHB, lequel ne reflète pas toujours le montant de la prime mensuelle que vous avez 
payé. Veuillez également noter que, si vous étiez couvert(e) par une assurance soins dentaires 
indépendante, la proportion de votre prime d’assurance soins dentaires couvrant les soins dentaires 
pédiatriques, qui est considérée comme EHB, et non pas seulement la cotisation de votre assurance-
maladie, sera incluse dans le montant de votre cotisation mensuelle.  

  
Une liste des prestations de santé de base [Essential Health Benefits] est disponible ici : 
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits  Certaines assurances-
maladie n’incluent que les EHB et certaines offrent des prestations supplémentaires (telles que 
l’acuponcture).  
  
 

http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
http://info.nystateofhealth.ny.gov/news/what-are-essential-health-benefits
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7. J’ai souscrit une assurance-maladie avec quelqu’un qui n’est ni mon époux(se) ni une personne 
à ma charge (tel que concubin/concubine ou enfant non dépendant) et nous avons reçu une aide 
financière. Pourquoi n’apparaît-il/elle pas sur mon Formulaire 1095-A ?  
  
Si vous avez souscrit une assurance-maladie avec une aide financière avec un individu que vous ne 
déclarez pas comme personne à votre charge sur votre déclaration de revenus, vous recevrez un 
Formulaire 1095-A pour vous-même et les personnes à votre charge (le cas échéant), et cette personne 
recevra un Formulaire 1095-A pour elle-même.  
  
L’IRS nous oblige à envoyer un Formulaire 1095-A séparé à chaque foyer fiscal souscrit à une 
assurance-maladie, et de ne faire figurer que les informations pour ce foyer fiscal précis sur chaque 
Formulaire 1095-A.  
  
  

8. La personne à ma charge et moi-même avons souscrit une assurance-maladie avec une aide 
financière. Pourquoi la personne à ma charge n’apparaît-elle pas sur mon Formulaire 1095-A ?  
  
Si vous avez indiqué sur votre demande pour l’année de couverture 2019 que cette personne n’était 
pas à votre charge et appartenait par conséquent à un autre foyer fiscal, le NY State of Health a 
envoyé un formulaire 1095-A distinct à cette personne. Vous ne pouvez pas modifier cette 
information rétroactivement sur votre demande pour le NY State of Health, mais vous pouvez accéder 
à votre compte et corriger cette information dans votre demande pour l’année 2020.  
  

9. Toute ma famille a souscrit une assurance-maladie par l’intermédiaire du NY State of Health, 
mais une seule personne de ma famille a reçu un Formulaire 1095-A. Tous les membres de la 
famille sont-ils supposés recevoir une copie du formulaire ?  
  
Si vous avez souscrit une assurance avec une aide financière, le Formulaire 1095-A est envoyé à une 
seule personne dans chaque foyer fiscal pour chaque assurance-maladie souscrite. Par exemple, 
lorsqu’un couple marié souscrit une seule assurance-maladie, le NY State of Health envoie un seul 
Formulaire 1095-A à l’époux titulaire du compte. Lorsqu’un couple marié souscrit une seule 
assurance-maladie incluant une aide financière et en y ajoutant leur enfant qui n’est plus à leur 
charge, nous enverrons un Formulaire 1095-A au titulaire du compte et un Formulaire 1095-A à 
l’enfant qui n’est plus dépendant. Les formulaires ne contiendront que les informations relatives à ce 
foyer fiscal particulier, même si d’autres personnes sont prises en charge par la police d’assurance.  
  
Si vous n’avez pas demandé une aide financière, vous n’étiez pas obligé(e) de déclarer au NY State of 
Health quels étaient les membres de votre foyer fiscal, et nous enverrons un seul Formulaire 1095-A 
au titulaire du compte pour toutes les personnes couvertes par la police d’assurance-maladie.  
  
  

10. Je devais recevoir un Formulaire 1095-A mais je ne l’ai pas reçu. Comment puis-je obtenir un 
exemplaire de rechange du Formulaire ?  
  
Si un Formulaire 1095-A vous est adressé et si vous êtes le titulaire du compte de votre compte auprès 
du NY State of Health, vous trouverez le formulaire dans votre compte en ligne à l’adresse 
www.nystateofhealth.ny.gov. Connectez-vous à votre compte et cherchez le Formulaire 1095-A dans 
votre boîte de réception. Si vous ne pouvez pas accéder à votre compte en ligne, veuillez appeler le 
NY State of Health au 1-855-766-7860.  
  

http://www.nystateofhealth.ny.gov/
http://www.nystateofhealth.ny.gov/
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Si un Formulaire 1095-A vous est envoyé et si vous n’êtes pas le titulaire du compte, veuillez appeler 
le NY State of Health au 1-855-766-7860.  
  
  

11. Comment puis-je obtenir les informations d’un Formulaire 1095-A qui ne m’a pas été adressé ?  
  
Le NY State of Health ne peut envoyer le Formulaire 1095-A et les informations qui y sont contenues 
seulement à la personne à laquelle le formulaire est adressé. Si vous avez besoin d’obtenir les 
informations figurant sur un formulaire 1095-A qui ne vous a pas été adressé, veuillez contacter la 
personne à laquelle ce formulaire a été adressé ou  contacter le NY State of Health au 1 855 766 7860.  
  
  

12. J’ai oublié de signaler un changement de situation qui a eu lieu lors de l’année de couverture 
2019, que dois-je faire ?  
  
Le Formulaire 8962 donnera des instructions sur la façon d’apurer les modifications que vous n’avez 
pas signalées au NY State of Health. Si vous avez omis de signaler un changement de circonstances, 
vous pouvez être admissible à un PTC supplémentaire ou vous pouvez devoir un PTC à l’IRS.  
  
Les informations figurant sur le formulaire 1095-A correspondent aux informations que vous avez 
communiquées au NY State of Health pour l’année 2019. Vous ne pouvez pas modifier 
rétroactivement sur votre compte les informations qui s’appliquent à l’admissibilité ou à l’adhésion en 
2019. Vous ne pouvez faire de modifications que pour l’avenir.  
  
Si vous n’avez pas mis à jour votre demande afin que cette dernière inclue les changements de 2019, 
tels que des changements relatifs au revenu annuel, à la personne que vous souhaitez déclarer comme 
étant à charge ou au lieu de résidence ces changements ne figureront pas dans le formulaire 1095-A 
actuel.  
  
À l’avenir, si vous avez souscrit une assurance-maladie par l’intermédiaire du NY State of Health, 
vous devrez toujours signaler les changements de circonstances à mesure qu'ils surviennent.  
  
  

13. J’ai souscrit une assurance-maladie avec une aide financière. Pourquoi mon Formulaire 1095-A 
indique-t-il que j’ai bénéficié de l’APTC pour un mois au cours duquel je ne bénéficiais 
d’aucune assurance-maladie ?  
  
Vous avez droit au PTC seulement pour les mois pendant lesquels vous payez votre part de vos 
primes d’assurance-maladie. Si votre assurance-maladie vous a couvert pendant un mois pour lequel 
vous n’avez pas payé votre part de la prime, vous devez rembourser le PTC qui a été payé pour votre 
compte à l’assurance-maladie au titre du mois en question.  
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Par exemple :  
 

Janvier 2019 : Vous souscrivez une assurance-maladie avec une aide financière. 
 

Janvier - mai 2019 : Vous payez votre part de la prime en temps utile tous les mois et l’APTC est 
versé mensuellement à votre assurance-maladie.  
  

Juin 2019 : Vous ne payez pas votre prime, vous ne résiliez pas activement votre police 
d’assurance, et vous entrez dans votre délai de grâce de 90 jours pour payer 
votre prime de juin. L’APTC est versé à votre assurance-maladie pour le mois 
de juin.  

Septembre 2019 : Vous n’avez toujours pas payé votre prime pour le mois de juin et votre 
assurance est résiliée rétroactivement au 30 juin. Conformément aux règles 
fédérales relatives aux délais de grâce pour le paiement des cotisations 
d’assurance, l’assurance-maladie était tenue de payer les fournisseurs de tous 
les services pris en charge auxquels vous avez eu recours en juin. 
Néanmoins, vous n’avez pas droit à l’APTC pour le mois en question car 
vous n’avez pas payé votre part de la prime. En raison du fait que vous 
n’avez plus droit à l’APTC pour le mois en question, vous devez rembourser 
cet argent à l’IRS. L’APTC n’a pas été versé après le mois de juin donc votre 
obligation de remboursement ne porte que sur un seul mois.  
  
  

14. J’ai adhéré à un régime d’assurance maladie par le biais du NY State of Health en 2019, mes 
revenus sont égaux ou inférieurs à 400 % du FPL (Federal Poverty Level, seuil de pauvreté 
national) et je n’ai pas d’autre source de couverture essentielle minimale, pourquoi n’étais-je 
pas admissible à un crédit d’impôt ?  
  
La loi connue sous le titre « Affordable Care Act » (ACA pour ses initiales en anglais) précise que les 
soins de santé sont abordables lorsqu’ils coûtent moins cher qu’un certain pourcentage du revenu 
d’une personne ou d’une famille. Le montant des crédits d’impôt auquel une personne ou une famille 
peut percevoir est basé sur deux facteurs : le revenu du foyer et le coût de la deuxième assurance la 
moins chère du programme Silver (SLCSP) dans le comté où elle vit. Si le SLCSP coûte plus cher 
que le pourcentage spécifié du revenu du ménage, la personne ou la famille peut avoir droit au PTC. 
Si le SLCSP coûte moins cher que le pourcentage spécifié, la personne ou la famille n’a pas droit au 
PTC car la prise en charge est déjà abordable.  
  
Le Tableau 2 des instructions pour le Formulaire 8962 énumère le pourcentage maximum du revenu 
redevable par un individu ou une famille, sur la base de leur revenu, pour le SLCSP dans leur comté.  

  
 

15. Les informations contenues dans mon Formulaire 1095-A ne semblent pas exactes. Comment 
puis-je les faire modifier ?  
  
Veuillez examiner les autres questions de la FAQ pour voir si elles vous aident à comprendre les 
informations qui apparaissent dans votre Formulaire 1095-A. Si cette FAQ ne répond pas à votre 
question, veuillez appeler le NY State of Health au 1-855-766-7860 pour obtenir de l’aide.  
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16. J’ai reçu un 1095-A corrigé du NY State of Health. Dois-je refaire une déclaration d’impôts ?  
  
Le NY State of Health ne peut donner aucun conseil en matière fiscale. Veuillez visiter le site Web 
www.irs.gov pour plus d’informations sur votre question ou parler de votre situation à votre conseiller 
fiscal.  

 
 

17. J’ai rempli ma demande 2019 pour le NY State of Health en me basant sur les informations en 
ma possession concernant mes revenus au moment où j’ai effectué ma demande pour la 
couverture santé. Lorsque j’ai rempli ma déclaration de revenus 2019, elle donnait un revenu 
plus élevé que celui auquel je m’attendais et indiquait que j’étais admissible à un montant 
inférieur de crédits d’impôt. Devrai-je rembourser les crédits d’impôts perçus au-dessus de ce 
montant ? Y-a-t-il une limite au montant que je dois rembourser ?  
  
Si vos revenus réels en 2019 étaient supérieurs au montant des revenus déclarés au NY State of 
Health pour 2019, et si vous avez utilisé certains ou tous les crédits d’impôt auxquels vous étiez 
admissible, l’IRS (Internal Revenue Service, service des impôts national) peut récupérer en partie ou 
en totalité le montant excédentaire que vous avez reçu lorsque vous calculez votre remboursement 
fiscal. Si vos revenus de 2019 sont inférieurs à 400 % du FPL, il peut y avoir un plafond sur le 
montant que vous devez rembourser. Si vos revenus de 2019 sont égaux ou supérieurs à 400 % du 
FPL, l’IRS récupérera l’intégralité du montant que vous avez reçu lorsque vous calculez votre 
remboursement fiscal. Veuillez vous reporter aux instructions pour le Formulaire 8962 pour plus 
d’informations sur les limites de remboursement. Vous pouvez également consulter le site Web 
www.irs.gov pour plus d’informations.  
  
  

18. Après avoir rempli ma déclaration de revenus 2019, j’étais redevable de crédits d’impôt à l’IRS. 
Comment éviter cette situation l’année prochaine ?  

  
Si vous avez été tenu de rembourser des crédits d’impôt puisque vos revenus réels étaient plus élevés 
que vos revenus prévus pour 2019, vous pouvez envisager d’appliquer une partie de vos crédits 
d’impôt maximum pour payer vos cotisations en 2020 plutôt que d’utiliser l’intégralité du crédit 
d’impôt pour lequel vous êtes admissible. En outre, si votre revenu annuel change au cours de l’année 
2020, assurez-vous de signaler immédiatement le changement au NY State of Health.  
  
La meilleure façon d’éviter de rembourser des crédits d’impôt est de vous assurer que votre revenu 
estimé dans votre demande au NY State of Health est exact. Si votre revenu change au cours de 
l’année 2020, assurez-vous de signaler immédiatement le changement au NY State of Health.  
  
  

19. Après avoir rempli ma déclaration de revenus 2019, mon crédit d’impôt pour cotisations était 
supérieur à celui de mon avis d’admissibilité au NY State of Health. Pourquoi ?  
  
Le montant de votre avance de crédit d'impôt de cotisations d’assurance était basé sur le revenu 
estimé de votre famille et les informations disponibles au moment de votre souscription. Lorsque 
vous remplirez le formulaire 8962 de l'IRS, votre prime finale de crédit d'impôt de cotisations 
d’assurance sera basée sur votre revenu réel et le coût de la deuxième assurance la moins chère du 
programme Silver [Argent] dans le comté où vous vivez. Si votre crédit d'impôt de cotisations 
d’assurance du Formulaire 8962 de l’IRS est supérieur à l’avance faite au titre de votre crédit d'impôt 
de cotisations d’assurance, vous pourriez obtenir une aide financière supplémentaire sous la forme 
d'un remboursement plus important ou d’impôts moins élevés.  

http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
http://www.irs.gov/
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20. Si j’ai dû rembourser certains crédits d’impôt à l’IRS, dois-je également rembourser les crédits 
d’impôt à mon assurance-maladie ?  

  
Non. Vous êtes tenu(e) d’apurer vos crédits d’impôt avec l’IRS. Vous ne devez pas apurer vos crédits 
d’impôt avec votre assurance-maladie.  

  
  

21. J’avais souscrit une assurance-maladie du NY State of Health avec des réductions de partage de 
coûts [Cost Sharing Reductions ou CSR]. Dois-je apurer les prestations CSR lorsque je fais ma 
déclaration de revenu ?  

  
Non. Les CSR ne s’apurent pas.  

  
  

22. Je ne suis pas d’accord avec le NY State of Health concernant le montant du crédit APTC 
auquel j’étais admissible en 2019. Puis-je faire une réclamation auprès du NY State of Health ?  

  
Les décisions sur l’admissibilité, notamment celles concernant le montant de l’APTC auquel une 
personne a droit, peuvent faire l’objet d’un recours dans les 60 jours à compter de la date de la 
décision concernée. Cela signifie que la plupart des décisions sur le droit à l’APTC ne pourront plus 
faire l’objet d’un recours au moment où vous recevrez le Formulaire 1095-A.  

  
Toutefois, si vous avez utilisé le crédit APTC lors de l’année 2019, vous devez faire concorder sur 
votre déclaration fédérale de revenus le montant du crédit APTC que vous avez utilisé et le montant 
auquel vous étiez admissible. Plutôt que de déposer une demande d’appel contre le NY State of 
Health concernant votre admissibilité au crédit APTC pour 2019, le fait de remplir votre déclaration 
de revenus vous permettra d’obtenir l’ensemble des crédits d’impôt auxquels vous êtes admissible.  

23. Je ne suis pas d’accord avec les informations apparaissant sur mon Formulaire 1095-A. Puis-je 
faire une réclamation ?  

  
Le Formulaire 1095-A ne peut faire l’objet d’un recours.  
  
Veuillez examiner les autres questions de la FAQ pour voir si elles vous aident à comprendre les 
informations contenues dans votre Formulaire 1095-A. Si cette FAQ ne répond pas à votre question, 
veuillez appeler le NY State of Health au 1-855-766-7860 pour obtenir de l’aide.  

  
  

24. Où puis-je obtenir de l’aide pour remplir ma déclaration de revenus ?  
  
Vous pouvez obtenir de l’aide auprès de votre conseiller fiscal ou de votre comptable. Vous pouvez 
également demander de l’aide à l’IRS par l’intermédiaire du site Web www.irs.gov ou en appelant l’IRS 
au (800) 829-1040, du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. Le site Web de l’IRS propose une section 
« Aide et Ressources » pour les personnes qui en ont besoin. L’aide comprend des « Représentants des 
contribuables locaux » et des « Cliniques pour les contribuables locaux à faible revenu ».  
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Une assistance gratuite en matière fiscale est également disponible par l’intermédiaire des centres locaux 
d’assistance volontaire pour l’impôt sur le revenu (Volunteer Income Tax Assistance Sites, VITA) pour les 
contribuables qui déclarent habituellement moins de 56 000 $, qui souffrent d’un handicap, qui ne parlent 
pas très bien anglais ou qui sont âgés. Pour plus d’informations, appelez le (800)-906-9887 ou visitez le 
site www.irs.gov/Individuals/Free-Tax-Return-Preparation-for-You-by-Volunteers  
 
  

25. Dois-je remplir ma déclaration de revenus pour 2019 ?  
  
Si vous avez bénéficié d’une assurance-maladie pendant un ou plusieurs mois avec des crédits 
d’impôt, vous devez remplir une déclaration de revenus. Vous ne pourrez utiliser aucun formulaire 
court, tel que le Formulaire 1040EZ. Vous devrez utiliser l’un des formulaires longs, tels que le 
Formulaire 1040 ou le Formulaire 1040A. Vous devez également déposer le Formulaire 8962 avec 
votre déclaration de revenus. Si vous avez besoin d’aide au regard de ces formulaires, veuillez visiter 
le site www.irs.gov pour plus d’informations.  
  
Si vous avez bénéficié d’une assistance-médicale sans crédit d’impôt, veuillez visiter le site Web 
www.irs.gov pour plus d’informations.  
  
Si vous avez reçu un crédit APTC en 2019 et que vous ne remplissez pas une déclaration de revenus 
et ne faites pas concorder ce crédit avec le formulaire 8962 de l’IRS, vous ne serez pas admissible à 
un APTC dans les années à venir jusqu’à ce que vous effectuiez cette démarche. 

26. Pourquoi ai-je reçu un formulaire 1095 d’un autre endroit que le NY State of Health ?  
  

Les personnes reçoivent un formulaire 1095 différent pour chaque type d’assurance maladie à laquelle 
elles étaient adhérentes en 2019. Les trois types de formulaires 1095 sont le 1095-A, le 1095-B et le 
1095-C.  
  
Le formulaire 1095-A est envoyé à toute personne qui était adhérente à un QHP (Qualified Health 
Plan, assurance santé qualifiée) (avec ou sans crédit d’impôt) sur le marché à un moment en 2019.  
  
Le formulaire 1095-B est envoyé à toute personne qui était adhérente à Medicaid, à Child Health Plus, 
à Essential Plan ou à Medicare à un moment en 2019. Il est en outre envoyé à toute personne qui était 
adhérente à un régime d’assurance maladie par le biais d’une petite entreprise à un moment en 2019. 
Les émetteurs des assurances-maladie dites « perte catastrophique » sont encouragés à envoyer à leurs 
assurés des Formulaires 1095-B mais n’y sont pas obligés.  
  
Le Formulaire 1095-C est envoyé par les grands employeurs (plus de 50 employés) à toute personne 
ayant souscrit une assurance proposée par l’employeur en dehors du site Web Marketplace du NY 
State of Health.  
  
Si vous avez des questions sur les formulaires 1095, veuillez appeler les numéros de téléphone 
apparaissant sur ces formulaires.  

  
 

27. Mon époux/épouse était le titulaire principal du compte mais est désormais décédé(e). Comment 
puis-je avoir accès à son Formulaire 1095-A pour faire ma déclaration d’impôts ?  
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Pour les époux qui remplissent une déclaration de revenus commune, nous pouvons envoyer un 
Formulaire 1095-A à l’époux survivant lorsqu’il ou elle apparaît sur le Formulaire 1095-A. Veuillez 
contacter le NY State of Health au 1 855 766 7860 pour assistance. 
  
  

28. J’essaie d’avoir accès au Formulaire 1095-A d’une personne qui est décédée. Il/elle n’était pas 
mon époux/épouse et je n’apparais pas sur le Formulaire 1095-A comme l’époux survivant.  
 
Vous devez faire la demande du Formulaire 1095-A par écrit avec une lettre d’accompagnement au 
NY State of Health. Cette lettre doit inclure des copies de documents judiciaires qui nomment 
l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession de la personne décédée. Ces documents 
judiciaires sont souvent connus sous le nom « lettres d'homologation » ou « lettres d'administration ». 
Vous pouvez consulter un avocat si vous avez des questions quant à la façon d’obtenir ces documents. 
À réception, le NY State of Health enverra le Formulaire 1095-A à la personne nommée dans les 
documents comme exécuteur testamentaire ou administrateur.  
  
Veuillez noter que même si vous détenez une procuration pour la personne décédée, vous devez 
néanmoins fournir les documents de la demande écrite, ainsi que les documents judiciaires décrits ci-
dessus afin d’obtenir le Formulaire 1095-A. Pour plus d'informations, veuillez contacter le NY State 
of Health au 1 855 766 7860. 
  
  

29. J’ai reçu une lettre 12C de l’IRS sur le Crédit d’impôt pour cotisations d’assurance. Que dois-je 
faire avec cette lettre ?  
 
L’IRS vous a envoyé cette lettre car le NY State of Health l’a averti que des acomptes du crédit 
d’impôt sur les cotisations d’assurance ont été versés pour votre compte à votre compagnie 
d’assurance ou à celle de votre famille. Cependant, vous n’avez pas fait concorder les paiements 
anticipés du crédit d’impôt pour cotisations en utilisant le formulaire 8962 lorsque vous avez rempli 
votre déclaration de revenus 2019.  
 
Vous êtes obligé(e) de répondre à la lettre, même si vous n’est pas d’accord avec les informations 
qu’elle contient. Suivez les instructions de la lettre et joignez votre Formulaire 1095-A et le 
Formulaire 8962 de l’IRS dans votre réponse à l’IRS. Le NY State of Health ne peut pas répondre aux 
questions sur le Formulaire 8962 ni sur le processus de déclaration d’impôt ; vous devez consulter un 
comptable ou contacter l’IRS si vous avez des questions. Veuillez noter que vous devez répondre à la 
lettre même si vous n’avez souscrit aucune assurance-maladie par l’intermédiaire du site Web 
Marketplace.  

 
 
FAQ sur les impôts, les formulaires fiscaux et les exemptions  
  
Si vous avez des questions sur les points suivants, veuillez visiter le site Web www.irs.gov pour plus 
d’informations ou parlez-en à votre conseiller fiscal. Ces questions sont spécifiques à la déclaration de revenus 
et nous ne pouvons pas donner de conseil en matière fiscale.  

  
• Je n’ai pas demandé d’aide financière au NY State of Health. Est-ce que je peux bénéficier du PTC 

sur ma déclaration de revenus pour 2019 ?  
  

• Quelles sont les personnes qui composent mon foyer fiscal ? Comment puis-je déterminer si une 
personne est une personne à charge ?  
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• Comment dois-je déclarer ma couverture médicale dans ma déclaration de revenus ?  
  

• Comment dois-je indiquer les informations de mon Formulaire 1095-A dans ma déclaration de 
revenus ?  
 

• Ai-je besoin de compléter le Formulaire 8962 ?  
  

• Comment dois-je remplir le Formulaire 8962 dans ma déclaration de revenus ? Comment dois-je 
utiliser le Formulaire 1095-A pour remplir mon Formulaire 8962. Qu’est-ce qui est considéré comme 
constituant un revenu ? Qu’est-ce que ma FPL ?  

  
• Dois-je de l’argent à l’IRS ? Vais-je obtenir un remboursement de l’IRS ? Quel montant de crédits 

d’impôt devrai-je rembourser à l’IRS ? Quel montant supplémentaire de crédits d’impôt vais-je 
recevoir de l’IRS ?  
  

• Je suis travailleur indépendant. Puis-je déclarer mes cotisations d’assurance-maladie du NY State of 
Health comme des dépenses professionnelles sur mes déclarations de revenu ?  
  

• J’ai dû rembourser des crédits d’impôt ou j’ai reçu des crédits d’impôt supplémentaires. Dois-je 
estimer mes revenus différemment pour 2020 ?  
  

• J’ai souscrit une assurance-maladie avec une aide financière et mon revenu est désormais inferieur à 
100 % de la FPL. Ai-je toujours droit au PTC ?  
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