QUE SIGNIFIE POUR VOUS
LE PLAN DE RELANCE DE
2 000 MILLIARDS DE
DOLLARS?
Fourni par OneDigital Health & Benefits
Un projet de loi de relance de 2 billions de dollars a été promulgué le 27 mars 2020 pour faire face à la crise
économique dramatique provoquée par le pandémie de Coronavirus.

Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
De nombreux Américains ont le droit de recevoir des paiements directs de montants variables en fonction de votre
revenu, de votre état civil, et nombre d'enfants à charge. Il y a également une extension des prestations de
chômage offrant $600 additionel par semaine pendant quatre mois en plus de ce que paient les programmes d'État
et étend l'éligibilité pour couvrir les travailleurs indépendants et les entrepreneurs indépendants.
Les montants de revenus illustrés dans les tableaux ci-dessous se réfèrent aux revenus déclarés dans votre déclaration
de revenus 2019. Si vous n’avez pas encore rempli votre déclaration de revenus 2019, le revenu sera basé sur votre
déclaration de revenus 2018.

Comment obtiendrez-vous votre
paiement?
L'argent sera probablement déposé directement
dans votre compte bancaire - si vous avez déjà
autorisé l'IRS d'envoyer leur remboursement
d'impôt de cette façon sur le deux dernières années.
Sinon, l'IRS enverra un chèque dans le courrier. Pour
ceux qui n'ont pas rempli de déclaration de revenus
2018 ou 2019, l'IRS s'appuierait sur les informations
contenus dans les dossiers de la Social Security
Administration, qui tient des enregistrements sur
tous les Américains qui ont payé des charges
sociales. Le site web de l'IRS indique qu'aucune
inscription ne sera nécessaire pour recevoir l'argent,
des informations supplémentaires de l'IRS devrait
être publié dans le les jours à venir.

Comment obtiendrez-vous votre
prestations de chômage?
Si vous êtes admissible au chômage, faite la
demande auprès de votre état comme d'habitude.
Le calendrier de l'expansion de ces avantages
varieront selon l'endroit où vous vivez les prestations
de chômage étant administrées par états et les
systèmes doivent être reprogrammés pour prendre
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en compte les mesures du Congrès.

