Le Popat
Je travaillais en école des cadres de la Banque, il y a quelques décennies. Le salaire était raisonnablement
acceptable pour une vie confortable. Nous investissions dans la caisse de prévoyance public(CEP)et dans
le Certificat d'Épargne Nationale(CEN) pour réduire l’impôt sur le revenu prévu par l’article 88C
(maintenant 88). Notre bureau était au 5ème étage et le bureau administratif au sous-sol. Le Bureau du
directeur était au 1er étage.
Un jour vers la fin du mois de mars (peut-être le 28 mars), il m’est arrivé d’aller au sous-sol, l’agent
d’administration, M. Vaibhav, qui ne nous intimidait pas du tout et nous l’appelions avec légèreté le
Popat m’a vu et demandé pourquoi mon épargne était si moindre et pourquoi je payais tant d’impôt sur le
revenu (environ 40 %). La conversation intéressante suivante eut lieu.
Moi : Comment puisse - je épargner plus ? Avec beaucoup d’efforts je suis en mesure d’économiser plus
ou moins 3000 Rs (un mois de salaire).
Le Popat : C’est très peu Dr. Saheb. Vous devez épargner au moins 10.000 Rs voir plus.
Moi : Comment puisse – je le faire ? Je ne peux plus réduire mes dépenses.
Le Popat : Non, non, non, vous n’avez pas besoin de réduire vos dépenses.
Moi : (Surpris) Alors comment est-ce que j’épargne?
Le Popat : Savez-vous que les banques donnent des crédits sur le CEN ?
Moi : Oui mais qu’est-ce que j’en fait ? Quel est l’avantage ?
Le Popat : Vous savez que vous pouvez obtenir un crédit employé d’environ 90% de votre CEN, a un
taux d’intérêt de 12%.
Moi : j’obtiens seulement 12% sur le CEN quel est le bénéfice ?
Le Popat : Si vous prenez un crédit de 90% SUR vos 3000 Rs de CEN, ce qui fera plus ou moins 2.700
Rs, votre impôt sur le revenu décroît de 40%, ce qui fait environ 1080 Rs. Qu’en dite- vous ? Nous
partagerons le gain 50-50.
Moi : Prendre un crédit est trop compliquer.
Le Popat : Pourquoi ? Je vous donne le formulaire vous le remplissez. Le directeur est au premier étage.
Il peut le signer aujourd’hui même.
Moi : Oui mais je dois aller acheter le CEN. Je n’ai pas le temps pour aller le faire à cause des cours
effrénés.
Le Popat : Pas de problème mon épouse est une agente du CEN. Elle peut vous obtenir le CEN demain.
Moi : OK
Il me passa le formulaire du crédit que je signai et retourna en classe. Il se chargea des autres détails et
obtint la signature du directeur et le lendemain dans la soirée, il me remit le CEN de 2.700 Rs, me
regardant avec certaines attentes, Je lui donnai 500 Rs et le remerciai.
Le Popat : “Sir, ek he round kheliega ?”

Me : Quoi?
Le Popat : Nous sommes le 29 Mars juste a deux jours de la fin de l’année fiscal.
Je n’avais pas pu contrôler mon rire et lui remerciai une fois de plus. Amuse, je me rendais
compte que « Popat bhai était humble mais pas le fouque nous pensions de lui ».
Cependant quelques questions lui traversaient l’esprit. Combien pouvait-il encore épargner
comme taxe, s’il jouait à ce jeu tout au long de l’année ? Serait-ce plus de taxe qu’il aurait payé?
Qu’en serait-il si les autres participaient aussi au jeu ? Combien d’autres jeux similaires à celuici ? Quel était la raison de ce régime fiscale ?

