
La solution
MyLight Systems
est éligible au CITE
à hauteur de 30%

Autres AvAntAges finAnciers

Avec MyLight SySteMS, bénéficiez du

Crédit d’impôt pour la transition EnErgétiquE (CitE)

La solution MyLight Systems
bénéficie de la nouvelle
TVA à 5,5%

Le CITE est cumulable avec
l’éco-prêt à taux zéro
(sous conditions de ressources)

Qu’est-ce Que le CitE ?
Voté à l’Assemblée nationale le jeudi 16 octobre 2014 
dans le cadre du Projet de loi de finances 2015, le Crédit 
d’Impôt pour la Transition Energétique (CITE) est entré en 
vigueur au 1er janvier 2015. 
Rétroactif, il concerne les travaux de rénovation éner-
gétique -ou l’acquisition d’équipements permettant des 
économies d’énergie- engagés entre le 1er septembre 
2014 et le 31 décembre 2016.

PourQuoi la solution Mylight 
systeMs est-elle éligiblE au cite ?
MyLight Systems est un concepteur de solutions inno-
vantes répondant aux nouveaux défis de la transition 
énergétique. 
Grâce à son système d’optimisation de l’autoconsomma-
tion photovoltaïque et de gestion intelligente de l’énergie, 
MyLight Systems permet de réguler la puissance élec-
trique et d’optimiser la performance d’un chauffage 
électrique ou thermodynamique, dans une installation 
résidentielle, selon une approche durable et respectueuse 
du bon fonctionnement du réseau national de distribu-
tion électrique.

Le point financement

qui Peut bénéficier du cite ?
Tous les contribuables, qu’ils soient imposables ou non, 
peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le demandeur peut 
être locataire, propriétaire occupant ou occupant à 
titre gratuit. 
Achevé depuis plus de deux ans, le logement concerné 
doit être sa résidence principale. Ce peut être une mai-
son individuelle ou un appartement. 

Il n’est possible de bénéficier du crédit d’impôt qu’une 
seule fois sur une période de 5 ans (du 1er janvier 2010 
au 31 décembre 2016).
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’im-
pôt ne peut excéder :

dans Quelles Mesures les déPenses 
sont-elles plafonnéEs ?

8 000 € pour une personne seule
(célibataire, veuve ou divorcée)

16 000 € pour un couple
(soumis à une imposition commune)

400€ de majoration par personne à charge 
supplémentaire

Le CITE permet aux ménages d’être remboursés d’une 
partie des dépenses ainsi occasionnées, sous forme de 
chèque, en cas de non imposition, ou de réduction d’im-
pôt sur le revenu, lorsque le ménage est imposable.  
Il porte l’allègement fiscal à 30%, sans obligation de           
« bouquet de travaux ».

a Quels avantagEs donne-t-il  
droit ?
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Sources des textes de lois du Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique
http://impotsurlerevenu.org ; http://www.legifrance.gouv.fr 
http://www.assemblee-nationale.fr ; http://www.developpement-durable.gouv.fr 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3883-PGP.html?identifiant=BOI-IR-RICI-280

coMMent programmEr son 
ChauffagE ?

Option : gestion de 
l’eau chaude sanitaire 
pour plus de performances

Programmation                                            
du chauffage seul

Programmation manuelle
Activez le mode «Horaire Chauf-
fage» et éteignez votre chauffage 
en journée lorsque vous êtes ab-
sent

Programmation automatique
Activez le mode «Green Play pour 
le Chauffage» : 
Le chauffage sera automatique-
ment délesté en cas de surconsom-
mation et en fonction de la tempé-
rature extérieure.
Le chauffe-eau sera piloté en fonc-
tion de la production et des heures 
pleines/creuses.

Le point financement

sous Quelles Conditions d’instal-
lation bénéficie-t-on du cite ? 

Convecteurs électriques
Pilotage du circuit de radiateurs

Pompe à chaleur
Pilotage de l’alimentation du groupe extérieur ou
régulation de la pompe à chaleur comme un
thermostat 

Résistance d’appoint dans ballon tampon
Pilotage de l’alimentation de la résistance

sous Quelles Conditions       
d’utilisation un kit mylight      
systEms est-il éligible ? 
Est éligible au CITE tout kit MyLight Systems incluant une 
licence au logiciel intelligent de gestion de l’énergie MYL 
2.0, installé en association avec tout chauffage utili-
sant au moins partiellement l’électricité, afin de piloter 
son fonctionnement :

La solution MyLight Systems doit être installée par une 
entreprise ou un artisan professionnel. Une facture peut 
vous être demandée par l’administration fiscale.
MyLight Systems permettant notamment la régulation de 
chauffage, il n’est pas obligatoire de faire appel à une 
entreprise disposant d’un certificat Reconnu Garant de 
l’Environnement (RGE). 
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