
5 Q : Exercices semaine 26 : Les impôts et les moyens de paiement  

 

Bonjour à tous,  

 

Je vous propose cette semaine : 

- encore un exercice sur les impôts pour vous entrainer une dernière fois 

- ensuite, de vous familiariser avec une application de PC Banking 

- le visionnage de 2 vidéos sur le surendettement que nous aborderons dans la partie du 

cours sur les crédits. 

 

Renvoyer-moi vos réponses par mail avant mercredi prochain. Je mettrai les solutions sur la 

plateforme ce jour-là.. 

 

Bon travail ! 

 

Portez-vous bien, 

 

DD 

 

 

 

 

Exercice impôts 

 

Aurais-tu un supplément d’impôt à payer ou un remboursement d’impôt si ton salaire net a été 

cette année de 22.000 €, ton précompte professionnel de 3.000 € et que tu es seul avec 2 

enfants à charge ? 

 
 

Tranche Taux 

d’imposition 

Tranche Impôt Cumul 

< € 12.990 25 % € 12.990 € 3.247,50  

€ 12.990 - € 22.290 40 % € 9.300 € 3.720,00 € 6.967,50 

€ 22.290 - € 39.660 45 % € 17.370 € 7.816,50 € 14.784 

> € 39.660 50 %    

  

(+ 8% de l'impôt dû = taxe communale qui s'ajoute en fin de calcul) 

 

 

Les quotités exemptées d'impôt : En fait, pour compliquer un peu, on ne paie pas d'impôt sur 

les premiers 7.430€ que l'on gagne. Ni sur les montants suivants : 

 

 Supplément d’exemption pour enfants à charge (EI 2019 – revenus 2018) 

 

  Cumul 

1er enfant € 1.580,00 € 1.580,00 

2eme enfant € 2.480,00 € 4.060,00 

3ème enfant € 5.050,00 € 9.110,00 

4ème enfant € 5.620,00 € 14.730,00 

5ème enfant & suivant € 5.620,00  

   
 

 



Calcul du salaire imposable : 22.000 + 3.000 = 25.000 

 

Calcul de l'impôt :   

   

Tranche Taux d’imposition Tranche Impôt Cumul

< € 12.990 25%    12.990,00      3.247,50   

€ 12.990 - € 22.290 40%      9.300,00      3.720,00        6.967,50   

€ 22.290 - € 39.660 45%      2.710,00      1.219,50        8.187,00   

> € 39.660 50%
 

 

 

Calcul du montant exempté : 7430 + 4060 = 11.490 

 

Calcul de l'exemption :  

 

Montant 

exempté
Taux d’imposition Exemption

11490 25%               2.872,50 

40%

TOTAL 2.872,50               
 

 

  Impôt dû : 8.187 – 2.872 = 5.315 €      

 

Impôt + taxe communale de 8% : 5.315 + (5315 * 8%) = 5.740, 2 €  

 

  Précompte professionnel déjà payé : 3.000 €    

 

  Solde d’impôt à payer : 2.740,2 € encore à payer    

 

  Mon taux d’imposition moyen : 5740,2 /25000 = 22,26%   

   

  10.434,50    

 

 

 

 
Une application bancaire 

 
Sur le site de WIKIFIN, lance l’outil Démo Banque et réponds aux questions : 

 

 

 

 

https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wikifin.be/fr/demo-banque-1


A combien s’élève le solde de ton compte à vue ? 

2100€           

 

Quel était le solde de ton compte à vue à la fin du mois précédent ? 

Je ne peux mettre une réponse car celle-ci change selon la date à laquelle on consulte le site. 

 

A combien s’élève le solde de ton compte épargne ? 

Je ne peux mettre une réponse car celle-ci change selon la date à laquelle on consulte le site. 

 

Qu’est-ce qu’un virement ? 

C’est un transfert d’argent d’un compte à un autre      

 

Comment appelle-t-on le type d’opération comme celle qui est la plus ancienne sur l’extrait 

du compte épargne ? 

Je ne peux mettre une réponse car celle-ci change selon la date à laquelle on consulte le site. 

 

A quoi correspond l’opération la plus récente sur le compte épargne ? 

Je ne peux mettre une réponse car celle-ci change selon la date à laquelle on consulte le site.

             

  

Qu’est-ce qu’un ordre permanent ? 

C’est un ordre donné par le client à sa banque de payer à échéance fixe un même montant 

à une personne.           

 

Deux ordres permanents existent dans l’application Demo banque. Dans quel but sont-ils 

effectués ? A quelle fréquence ? Quel montant ? 

Paiement du loyer : 650€ tous les mois        

Epargne permanente : 50€ tous les mois        

 

Pour quel objet pourrais-tu le créer un nouvel ordre permanent ? 

Don à une œuvre caritative tous les 3 mois, épargne sur le compte de mon enfant ou 

participation aux frais d’une colocation…        

 

Qu’est-ce qu’un virement interne ? 

C’est un virement entre 2 comptes qui m’appartiennent.      

 

Qu’est-ce que l’IBAN ? 

Identification du compte en banque        

 

Qu’est-ce que le BIC ? 

Identification de l’institution financière        

 

Quelle sera la différence entre un virement européen et un virement international ? 

Il y aura des frais pour un virement hors zone SEPA       

 

Qu’est-ce que la zone SEPA ? 

C’est une zone qui correspond aux pays de l’UE plus quelques pays qui utilisent des instruments 

de paiement identiques, des structures de comptes identiques…   



 

A quoi correspond l’opération « Domiciliation Pipo Télécom Mons » sur le compte courant ? 

Qu’est-ce qu’une domiciliation ?  

Cela correspond au paiement automatique d’une facture de télécommunication pour 

laquelle le client a donné une domiciliation, c’est-à-dire qu’il a autorisé l’entreprise à se faire 

payer systématiquement toutes ses factures sans intervention de sa part.    

 

Qu’est-ce qu’une communication structurée ? 

C’est un code sous la forme XXX/XXXX/XXXXX qui donne la référence du paiement et permet 

au commerçant (ou prestataire de service ou administration) de relier automatiquement dans 

son système informatique la facture et le paiement de celle-ci.    

 

Illustrations :  

 

Le virement : 

 
 

 

La domiciliation 

Lorsque vous devez régler à intervalle régulier des factures auprès de différents prestataires 

(factures d’eau, d’électricité, de téléphone, de gaz...), vous pouvez recourir à la domiciliation. 

Dans le cas d’une domiciliation, vous autorisez un créancier (ex. la société de télécom ou le 

fournisseur de GSM) à se faire payer automatiquement ses factures, à condition qu'il y ait 

suffisamment d'argent sur votre compte. Cela vous évite d'avoir à effectuer à chaque fois un 

virement. Si vous n’êtes pas d’accord avec un des paiements, vous pouvez introduire une 

réclamation jusqu’à 8 semaines après le paiement auprès de votre banque ou de votre 

créancier. Vous pouvez par ailleurs arrêter à tout moment une domiciliation. 



 

L’ordre permanent 
L’ordre permanent est un ordre donné par le titulaire du compte d’effectuer des virements d’un 

montant fixe, à intervalles réguliers ou à dates fixes, au profit d’un compte donné (le compte 

du bénéficiaire). Les données du donneur d’ordre et du bénéficiaire restent les mêmes, ainsi 

que le montant et la date à laquelle il est débité. Il est utile dans les cas où le montant à payer 

est fixe, tels que le loyer, le remboursement d’un crédit... Il permet de gagner du temps et évite 

d’oublier une échéance. 

 

L’extrait de compte : 
 

 

 
 

 
   

COMPTE PRO PACK 146-0510359-80/EUR   EXTRAIT 027/001 

SOCIETE LA GRIGNOTTE 05-04-3 

  DATE VAL.  

 SOLDE  PRECEDENT  1.240,1+ 

 

05-04 067 VOTRE VERSEMENT 

 

05-04 49,75+ 

 

NOUVEAU SOLDE 

 
 

1.289,90+ 

  

  

 

      

   

  
 

BNP PARIBAS FORTIS  

  
 

BIC GEBABEBB / IBAN BE47 1460 5103 5980 
 

 

 

 
 

 

 

 



Le surendettement 

 
Cette vidéo donne la parole à différentes personnes qui vivent ou ont vécu une situation de 

surendettement.  

 

Tu découvriras que différents chemins de vie peuvent un jour nous emmener dans ces 

difficultés. 

  
 

Une vie à découvert 

 

https://vimeo.com/32663585 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vidéo de On n’est pas des pigeons :  

 

Contracter un crédit, contracter des crédits… Facile ? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGjVan7fFyI  

https://vimeo.com/32663585

