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Objectifs & Principes de la Réforme

Le P. A . S , quelques chiffres : 

 65 % des Français y sont favorables 
 98 % des revenus sont concernés 
 94 % de l’IR sera concerné

157 ans après les USA  la France va instaurer le PAS …..…..Mais toujours pas la Suisse !!! 



Objectifs & Principes de la Réforme

Objectifs :

 Taxation Contemporaine des revenus

 Corriger  les difficultés du système actuel :

 Décalage d’un an entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt

 Devoir constituer une épargne de précaution 

Adaptation «en temps réel » de l’assiette et du taux à la situation du contribuable 



Objectifs & Principes de la Réforme

Les Imposés :

 Pas de modification de l’établissement de l’assiette de l’impôt et de son calcul

 Mise en Œuvre : 1er Janvier 2019

 Absence de double prélèvement en 2019 sur les revenus intégrés dans le champs de la réforme 

 Maintien de la campagne déclarative et de la campagne des avis en N+1



Un long chemin vers la Simplification / Numérisation de la fonction Paie - RH

Objectifs & Principes de la Réforme
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Fonction Paie /RH de la révolution numérique  

Clef de voute de la révolution numérique 



Le contribuable 

Revenus Concernés 

 Traitements, salaires, pensions de retraites et revenus de remplacement :

Impôt prélevé à la source par le tiers versant les revenus (employeur, caisses de retraites, particulier employeur, etc.), en

fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale. 

NB : si non imposable > taux : 0%

 Revenus des indépendants et les revenus fonciers: 

Impôt sous forme d’acomptes calculés par l’administration et payés mensuellement ou trimestriellement

NB : si non imposable > Rien à verser

 Non concernés par la PAS : Plus values, intérêts, Dividendes, Stocks Options…



Calendrier Contribuable 

Le contribuable 



Le contribuable 

Points de Vigilance: 

 Déclaration de revenus restera nécessaire chaque année

 Indication des coordonnées bancaires obligatoires sur déclaration en ligne ou papier :

 Restitution directe par virement durant l’été 

 Revenus non collectables par tiers (travailleurs indépendants , agriculteurs , revenus fonciers, prélèvements sociaux ) :

Impôt par prélèvement par acompte à partir au 15 janvier 2019, ou 15 février 2019 en cas d’option pour un prélèvement 

trimestriel.

NB : Information préalable de la mise en place des prélèvements d’acomptes contemporains et de leurs montants.

 Pour crédit d’impôt « service à la personne » : Acompte de 30 % versé au premier trimestre 2019.



Le contribuable 

Points de Vigilance: 

 Possibilité du choix du taux: 

 Taux proposé par DGFIP : 90 % des contribuables : 0%<tx< 10 %. 

 Taux neutre /non personnalisé si :

• Choix Contribuable 

• la DGFIP ne transmet pas un taux au collecteur ( ex :premier emploi, personnes à la 

charge des parents , échec identification par DGFIP )

• l’application du taux non personnalisé conduit à un prélèvement moins important. 

Ex: Présence de revenus du patrimoine importants, le contribuable réglera directement la 

différence auprès de la DGFiP.



Le contribuable 

Points de Vigilance : 

 Taux Individualisé  :

• Choix Contribuable ( à  partir d’avril 2018)  , puis calculé par la DGFIP 

• Permet une répartition différente du paiement de l'impôt. Son montant sur basé sur la somme des revenus , et 

en fonction du nombre de parts de quotient familial

 Plusieurs employeurs: 

LA DGFIP indique aux employeurs le même taux de prélèvement

 Les avantages fiscaux donnés sous la forme d’abattement sont intégrés dans le taux automatiquement:

 10 % pour frais professionnels,  « abattement journaliste »

 Déduction des pensions alimentaires incluse 

 Dons aux associations acquis au titre de 2018 maintenu. Avantage versé à l’été 2019



 Taux de prélèvement non transmis à votre employeur (Premier emploi, Intérimaire, Travailleur saisonnier):

 Application par l’employeur d’un taux non personnalisé (Revenu d’un célibataire sans enfant)

 Si premier salaire est inférieur à 1 367 euros net, le taux appliqué : 0 %.

NB:  Possibilité pour l’employeur de récupérer immédiatement le taux de prélèvement pour application dès le premier 

salaire versé.

 Cas particulier du Gérant majoritaire de société (article 62 du Code Général des impôts)

Imposition sur la base des traitements et salaires : Impôts sous forme de prélèvements automatiques d’acomptes 

mensuels ou trimestriels

Points de Vigilance: 

Le contribuable 



 Le salarié ne donne aucune information à son employeur ou a sa caisse de retraite

La DGFIP :

 Réceptionne les déclarations de revenus des contribuables, 

 Calcule le montant final de l’impôt ; 

 Calcule le taux de prélèvement pour chaque contribuable et le 

communique au tiers versant les revenus (employeurs privés ou publics, 

caisses de retraites, etc.) ;

 Traite les éventuelles demandes de modulation de taux de prélèvement, 

des contribuables 

 Reçoit le paiement du solde d’impôt 

 Procède à la restitution d’un éventuel trop-versé.

 C’est l’administration fiscale qui reste l’interlocuteur du contribuable pour ses impôts

Les deux règles d‘Or: 

Le collecteur  



Le collecteur  

(1) pour les déclarants en ligne : restitution du taux de PAS et possibilité d'options (taux non personnalisé, individualisé, prélèvement trimestriel) dès avril 2018.

Le calendrier Collecteur : 



Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 La Déclaration Sociale Nominative pour les entreprises ou organismes relevant de son périmètre 

Le PAS s'intègre dans la DSN 

 Une déclaration Pasrau pour les collecteurs hors champ de la DSN

La déclaration PASRAU est totalement indépendante et étanche du système DSN

 Dans les deux cas, la transmission du taux applicable se fera par un flux retour de la DGFiP, le « compte-rendu métier » (CRM)

 La déclaration (DSN ou Pasrau)  mensuelle. 

 DSN : 5 ou 15 du mois 

 Pasrau : 10 du mois

Les Déclarations DSN ou Pasrau: 



Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

Les Déclarations Pasrau (Prélèvement A la Source pour les Revenus Autres) concernent: 

 De manière pérenne: 

• La CNAM et la MSA – au titre des régimes de santé de base

• Les Organismes Conventionnés de la Sécurité sociale , des indépendants réunis au sein de l’AROCMUT (mutuelles) et de la 

ROCA (assureurs) – au titre des régimes de santé de base

• Les 35 régimes de retraite, dont la CNAV et l’Agirc-Arrco – au titre des régimes de retraite de base et complémentaire 

obligatoire, et les fonds gérés par la direction des retraites de la Caisse des dépôts

• Les organismes complémentaires adhérents à l’une des trois fédérations CTIP/FFA/FNMF – au titre des régimes 

Santé/Prévoyance/Retraite complémentaires

• Pôle emploi – au titre de l’Assurance Chômage

• Les caisses de congés payés (la liste reste à préciser par la DSS)

• L’Acoss – au titre du CESU et de Pajemploi

• Les mandataires judiciaires – quand ils font les opérations pour des entreprises non entrées en DSN

 De manière transitoire:

• Les salaires d’employeurs du secteur public tant qu’ils sont hors périmètre de la DSN.

 Ce service est proposé sur net-entreprises.fr



Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Les Déclarations Pasrau : 

 A réaliser sur net-entreprises.fr

 Les dépôts pourront être réalisés par transmission directe :

• De la déclaration (mode API) 

• D’un fichier généré par un logiciel de paie/ de gestion (mode EDI) 

• Ou la saisie des informations nécessaires dans un formulaire informatique (mode EFI), si aucun SI émetteur de flux

 La date de dépôt de la déclaration :

• 10 du mois en cours 

• Pourra être effectuée à compter du 25 du mois précédent le mois de la déclaration

 Déclaration incorrecte :

• Une déclaration en mode « annule et remplace »  pourra être faite, avant le 10, pour rectification 

• Après le10, toute erreur demeurant dans la déclaration sera rectifiée dans la déclaration du mois suivant.

 Service disponible  :

• A partir du 25 août 2018 par inscription sur net-entreprises.fr



Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Les déclarations sont déposées au niveau de chaque établissement (par SIRET).

 Le collecteur peut fractionner sa déclaration :

 soit en raison de contraintes techniques (informations issues de SI différents) ; 

 soit en raison de contraintes de volume (taille maximale du fichier de 2 Go, correspondant à 1,5 millions de bénéficiaires 

de revenus déclarés). 

 Le nombre de fractions est limité à 9 par SIRET.

Modalité déclarative DSN : 

Déclaration rectificative DSN: 

 En cas d'erreur :

Le collecteur est autorisé à rectifier son dépôt en annulant la première déclaration et en déposant une nouvelle 
déclaration (déclaration « annule et remplace »), jusqu'à la date d'échéance.

 Après date d'échéance, il n'est plus possible de déposer de déclaration rectificative.



Sites de dépôt DSN: 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Le dépôt s'effectue : 

• sur Net-entreprises pour les déclarations DSN des entreprises au régime général 

• sur www.msa.fr pour les déclarations DSN des entreprises au régime agricole.

 L'authentification :

S'effectue via le Référentiel Commun des Déclarants (RCD), « annuaire » commun de Net-entreprises. Le dépôt doit 

être réalisé par un SIRET connu.

 Le mode de dépôt peut être varié :

• Mode API « machine to machine » : le logiciel se connecte directement  à net-entreprises, effectue les 

dépôts et récupère les fichiers retour sans intervention manuelle

• Mode EDI



Reversement du PAS: 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Le reversement :

S'effectue sous la forme d'un prélèvement par la DGFiP sur le compte bancaire du collecteur. 

Sauf dans le cas particulier d'un organisme doté d'un comptable public (modalités de reversement spécifiques en 

dehors de la déclaration DSN ou Pasrau).

 Le versement est mensuel 

Sur option, peut être trimestriel pour les employeurs de moins de 11 salariés



Contenu de la déclaration DSN / PASRAU 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

Bloc « Individu »
Répertoire de l’ensemble des individus à qui sont 

versés des revenus sur lesquels le PAS est appliqué

Bloc « Paiement »
Fichier du montant global de PAS qui doit être 

reversé à la DGFiP



Le bloc individu : 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Éléments d'identification du bénéficiaire

 NIR ( Numéro de Sécurité Sociale )

 Les  éléments d'état civil complets : Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse postale.

NB : En l'absence de NIR: le collecteur doit renseigner un NTT (numéro technique transitoire), Valable 3 mois 

 Lors de chaque dépôt d'une DSN /Pasrau:

• Le dispositif interroge le service national de gestion des identités (SNGI) de la CNAV afin de vérifier 
les informations personnelles

• En réponse, le système retourne au déclarant un bilan d'identification des salariés (BIS) avec 
correction des données transmises ou la liste des NIR non identifiés. 

 Les éventuels échecs d'identification (personne non retrouvée au SNGI) n'empêchent pas la transmission 
de la déclaration DSN ou Pasrau.

En DSN, ces informations et l'appel SNGI existent déjà avant le PAS, et ne sont pas modifiées.



Le bloc individu 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Informations relatives au versement par individu : L’assiette

Le bloc versement mentionne les montants versés à chaque bénéficiaire : 

 Date du versement ; 

 Rémunération nette fiscale ;

 Rémunération nette fiscale potentielle

Montants versés qui sont a priori non imposables sous conditions (ex: sommes versées aux 

apprentis et stagiaires) mais qui donnent lieu à des informations nécessaires pour le contrôle fiscal.

 Informations relatives au PAS par individu : Le taux

Les informations relatives au PAS sont restituées en regard de chaque versement : 

 Taux de PAS ;

 Type de taux de PAS (transmis par la DGFiP / barème) ;

 Montant de PAS ;

 Identifiant de taux porté par le CRM (dont est issu le taux appliqué), sauf si le taux est un taux issu du barème..

.



Le bloc « Régularisation »  

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

La déclaration des erreurs du fait du collecteur dans :

 La détermination du montant de PAS, 

 Les régularisations d'indus sont à déclarer via un bloc régularisation S21.G00.56.

 Les rectifications d'erreurs

Les rectifications d'erreurs interviennent dans l’année civile de survenance de l’erreur. 

Au-delà, la situation sera résolue directement entre la DGFiP et le bénéficiaire de revenus.

Il est demandé d’utiliser un bloc régularisation par mois d’erreur.

2 types de rectifications d'erreurs :

• Assiette (type de bloc régularisation à utiliser est : « 01 - Rectification sur rémunération nette fiscale ») ;

• Taux (type de bloc régularisation à utiliser : « 02 - Rectification sur taux »).



Le bloc « Paiement »  

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

La loi impose le recours au télé règlement au moyen d'un prélèvement par mandat SEPA B2B.

Le bloc « paiement » mentionne le montant global de prélèvement à la source que le collecteur doit reverser à la DGFiP.

Il comprend :

 Le montant de PAS ;

 Les coordonnées bancaires (BIC / IBAN) du compte à prélever ;

 Le mode de paiement : télé règlement ou paiement par un autre SIRET de même racine SIREN.



Délais de reversement de la retenue à la source: 

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Principe d'un reversement mensuel 

Pour les employeurs ou débiteurs relevant de la DSN:

 Le reversement intervient le mois suivant celui au cours duquel a eu lieu la retenue 

 Le versement doit être effectué au plus tard : 

• Le 15 du mois pour les entreprises comptant au maximum 49 salariés

• Le 5 du mois pour les autres

• Pour les employeurs avec déclaration « PASRAU »: Au plus tard le 10 du mois suivant celui au cours duquel la 

retenue a eu lieu.



Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

 Option pour un reversement trimestriel

L'employeur dont l'effectif < à 11 salariés peut opter pour un reversement au plus tard le 15 du premier mois du trimestre 
suivant celui au cours duquel ont eu lieu les retenues, 

Cette option :

 Vaut à la fois pour le paiement des cotisations sociales et le reversement de la retenue à la source 

 Est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle.

 Doit être formulée auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF ou MSA) dont dépend 
son établissement, par écrit, avant le 31 décembre ou au moment de l’embauche de ses premiers salariés. 

 Est valable pour douze mois et, sauf renonciation avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l’année suivante.

La dénonciation de l'option du paiement trimestriel des cotisations sociales vaut aussi dénonciation de l'option pour le 
paiement trimestriel de la retenue à la source. 

Délais de reversement de la retenue à la source 



Les Comptes Rendus Métiers: C.R.M

Le collecteur – Dispositif Déclaratif  

Les CRM seront :

 Renvoyés par la DGFiP au collecteur, 

 Mis à la disposition du collecteur sur le tableau de bord de Net-entreprises (ou récupérés automatiquement en mode API).

2 types CRM :

 CRM nominatif incluant :  

• Les taux à appliquer pour chaque individu ;

• D'éventuels messages d’informations explicitant des échecs d’identification ;

• D’éventuelles erreurs de taux appliqués (Application d'un taux autre que celui transmis par la DGFiP ).

 CRM financier, pour anomalie repérée sur le bloc paiement. (uniquement envoyé en cas d'anomalie constatée)



Absence de Taux PAS

Le collecteur – Points de vigilance

 3 causes d’ absence de taux transmis par DGFIP :

 Début d'entrée dans la vie active ou arrivée de l'étranger ;

 Echec d’identification de l’individu par la DGFiP ;

 Option de l’usager pour ne pas transmettre son taux à son employeur.

En l'absence de taux transmis dans le CRM pour un individu, le collecteur doit appliquer le taux non personnalisé.

 Nouvelles embauches:

 L'employeur peut appliquer un taux personnalisé dès le premier versement de revenus avec une procédure 

spécifique (appel de taux réactif – applicatif TOPAZE).

 L’application des taux non personnalisés sera automatisée dans les logiciels de paie.



Ce service doit permettre aux déclarants DSN /PASRAU 
d’effectuer un appel de taux sur une volumétrie limitée :

L’application, appelée « Appel de Taux » du PAS (TOPAze), 
est le point de collecte des demandes : 

• Elles sont transmises en asynchrone à la DGFiP, avec un 
retour au format CRM

• Pour un retour rapide par la DGFiP, élément clé 
d’identification:  NIR, (sans contrôle SNGI et en excluant 
les NTT (numéros techniques temporaires) 

• Le format de la demande est un fichier .csv qui reprend 
un modèle PASRAU ou DSN 

• Le taux, s’il peut être retourné par la DGFiP (hors cas des 
individus ayant demandé la neutralisation de leur taux, 
primo-accédant ou individus non retrouvés) correspond 
au dernier disponible au mois de la demande

Applicatif Topaze

Le collecteur – Points de vigilance



Cas Particuliers

Le collecteur – Points de vigilance

 Abattement d'assiette des contrats de moins de 2 mois (CDD <deux mois ou terme du contrat imprécis)

Un abattement du montant imposable d'un demi-SMIC s'applique avant détermination du taux au sein de la grille de taux par 
défaut (barème mensuel). 

Pour l'application de l'abattement sur la rémunération nette fiscale (RNF), le contrat CDD de moins de 2 mois doit respecter les
critères suivants :

 La durée du contrat se décompte de date à date :

• Un contrat CDD du 15 avril au 15 juin ne bénéficie pas de l'abattement

• Un contrat CDD du 15 avril au 14 juin bénéficie de l'abattement

 La notion des deux mois s'applique par contrat :

Si un salarié est embauché en CDD du 15 avril au 7 juin et est embauché le 8 juin en CDI, l'abattement du mois de juin 

s'appliquera sur la rémunération nette fiscale (RNF) de la période CDD mais pas sur  la RNF de la période CDI.



Cas Particuliers

Le collecteur – Points de vigilance

 Abattement d'assiette des contrats de moins de 2 mois (CDD <deux mois ou terme du contrat imprécis)

Le montant de PAS est déterminé sur la base du montant imposable après abattement.

Le collecteur doit, de fait , calculer la base fiscale abattue avant d’y appliquer le barème correspondant qui vaut pour le barème 
et le calcul du PAS prélevé:

Consignes de remplissage de la déclaration :

• La base fiscale réelle (avant abattement) sera renseignée dans la rubrique « Rémunération nette fiscale potentielle » ; 

• La base fiscale après abattement d’un demi-SMIC, qui est celle soumise au PAS, sera renseignée dans la rubrique 

« Rémunération nette fiscale ».



 Indemnités journalières maladie

 Les IJSS maladie peuvent être imposables ou non, selon que le salarié relève ou non d’une affection de longue durée .

Pour contourner cette difficulté, le PAS sera prélevé par les collecteurs versant des IJ maladie subrogées dans la limite 

des deux premiers mois d’arrêt maladie de l’individu. 

 Les montants d’IJSS subrogées par l’employeur ne sont en aucun cas déclarés dans la zone RNF ( Rémunération nette 

fiscale) de la DSN => l'assiette soumise au PAS ne sera pas égale à la RNF dans ce cas précis.

 Consignes de remplissage de la déclaration : 

Le collecteur devra dans le cas des IJ subrogées soumises au PAS (i.e. les 2 premiers mois) , renseigner:

• Un bloc versement avec la RNF à zéro ; 

• Le taux, type de taux et montant de PAS de manière nominale.

Le collecteur – Points de vigilance



 Absence de dépôt d'une déclaration:

Une amende de 10% est appliquée sur l'assiette de PAS qui aurait dû être déclarée par le collecteur.
Cette amende est d'un montant minimum de 250 € par déclaration manquante

 Dépôt tardif d'une déclaration :

Une amende de 10% est appliquée à l'assiette de PAS déclarée hors délai. Cette amende est d'un montant minimum de
250 € par déclaration.

 Cas d’erreur ou d’omission

Une amende de 5% est appliquée au montant de PAS qui n'a pas été déclaré, en cas :

• d'erreur ou d'omission réalisée par le collecteur
• d'utilisation d'un taux de PAS erroné

Cette amende est d'un montant minimum de 250 €.

Si des erreurs ou omissions sont constatées dans une déclaration déposée tardivement, seule l'amende de 10% sera appliquée 
à la fois sur le montant de PAS déclaré tardivement  et sur le montant de PAS non déclaré du fait des erreurs ou omissions.

Le collecteur – Pénalités

Les sanctions applicables en matière d'assiette de PAS (article 1759-O A du Code Général des Impôts)



 Les situations d'insuffisance ou absence de paiement

Dans la situation d'une insuffisance de paiement ou d'absence de paiement à la date d'échéance, une majoration de 5% 
pour absence de paiement ou paiement partiel (art 1731 du Code général des impôts) (2) sera appliquée

 Le non recours à un moyen de paiement obligatoire (article 1738 du Code général des impôts)

Le défaut de télé-règlement est sanctionné par la majoration de 0,2% du montant ainsi payé.

 Si le taux utilisé est incorrect:

Le message suivant vous sera transmis par le Compte rendu métiers nominatif (CRM) : " Vous n'avez appliqué aucun 
des taux valides communiqués par l'administration fiscale et vous vous exposez à une amende ".

 Dans la situation d'une insuffisance de paiement ou d'absence de paiement:

Il sera appliqué également l'intérêt de retard de 0,2% (art 1727 du Code général des impôts), calculé par mois de retard.

Le collecteur – Pénalités

Les sanctions applicables en matière d'assiette de PAS (article 1759-O A du Code Général des Impôts)



1975 2016 2018

Le collecteur – Le bulletin de paie 



« Pour la composition de la mention “Net à 

payer avant impôt sur le revenu” et de la 

valeur correspondant à cette mention, il 

est utilisé un corps de caractère dont le 

nombre de points est au moins égal à une 

fois et demi le nombre de points du corps 

de caractère utilisé pour la composition 

des intitulés des autres lignes »

Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 
février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le 

regroupement des informations figurant sur le 
bulletin de paie mentionnées à l’article R. 

3243-2 du code du travail 

2019

Le collecteur – Le bulletin de paie 



Sage est adhérent à la charte sur le Prélèvement à la Source :

http://www.prelevementalasource-phasetest.fr/pas_phase_test/editeurs_logicielst.html

Ce document recense les bonnes pratiques permettant aux éditeurs de logiciels d’assurer la mise en 
œuvre du PAS au 1er janvier 2019.

Avec 5 Centres de Compétences et 5 clients volontaires , Sage a lancé une phase de test depuis 
deux mois avec comme impératifs :

- Une inter action corrective avec la DGFIP 

- Une base réelle du personnel

- Un retour d’expérience immédiat 

L’Outil Informatique 



Une mise en place incrémentale 

L’Outil Informatique 



L’Outil Informatique 

Sage Paie PAS* - Les Taux 



L’Outil Informatique 

Sage Paie PAS* - Les Taux 



Sage Paie PAS* - Les Tables 

L’Outil Informatique 



Sage Paie PAS* - Les Tables 

L’Outil Informatique 



Sage Paie PAS* - Le Bulletin 

L’Outil Informatique 



Sage Paie PAS* - Le Bulletin 

L’Outil Informatique 



Sage Paie PAS* - La DSN

L’Outil Informatique 



Sage Paie PAS* - La DSN

L’Outil Informatique 



La Communication 

La communication interne est la clef pour le succès de l’implémentation du P A S. 

 Communication jusqu’au 1er Janvier 2019 auprès des:

 Equipes Paie / RH:

 Collaborateurs :

 Après le 30  Janvier 2019: Savoir répondre aux questions 



La Communication

 Objectif : Accompagner le changement 

 Quand ? Dès Juin 2018 

 Quoi ?

 P. A. S : Cadre Général

 Le process  : De la réception des CRM au paiement

 A qui m’adresser en tant que collecteur ?

 Les outils / La formation

 Le calendrier 

Jusqu‘ au 1er Janvier 2019 - Communication auprès des équipes Paie / RH



La Communication

 Eléments  à souligner :

 Cadre du taux non personnalisé   

 Définition d’un revenu exceptionnel

 Cas spécifiques (Nouvelle embauche et salaire non imposable /Stagiaires et apprentis /Contrats courts /Multi employeurs..)

 Gestion des erreurs

 Temps de validité du taux de prélèvement envoyé par la DGFIP ( jusqu’à la fin du deuxième mois qui suit 
la transmission du CRM dans les cas généraux, mais peut être différent en cas de régularisation de bulletin de paie)

 Les revenus étrangers : Si ces revenus imposables en France: Prélèvement contemporain. Deux modalités en fonction
de la source et du type des revenus :

• Une retenue à la source opérée par le verseur des revenus
• Un acompte calculé et prélevé par la DGFIP sur le compte bancaire du contribuable

 Le PAS et les IJSS ?

• Les IJSS maladies peuvent être imposables ou non, du fait de la nature de l’IJSS (Courte ou longue durée)
• Le PAS sera versé par les collecteurs versant les IJ Subrogées dans le limite des 2 premiers mois de l’arrêt

 Pénalités 

Jusqu' ’au 1er Janvier 2019 - Communication auprès des équipes Paie / RH



La Communication

 Objectif : Informer positivement et Rassurer

 Quand ? Dès Septembre / Octobre 

 Quoi ?

 P. A. S : Cadre Général 

 Les rôles de l’entreprise 

 Le obligation du salarié

 Le process : De la réception des CRM au  paiement

 La phase test / Le bulletin de Paie

 Le contrôle ( DGFIP espace personnel)

 Le calendrier 

Jusqu’au 1er Janvier 2019 - Communication auprès des collaborateurs



La Communication

 Sur les revenus

 Quels revenus seront concernés ?

 Je gagne moins que mon conjoint, comment cela sera-t-il pris en compte ?

 Devrai-je continuer à faire une déclaration de revenus ?

 Sur les années 2018 et 2019

 Avec le report de la réforme, quelle sera l'année de transition et paierai-je des impôts durant cette année-là ?

Sont concernés les salaires, les pensions, les revenus de remplacement (indemnisations chômage notamment), les revenus 

des indépendants (en particulier les revenus agricoles) et les revenus fonciers.

Les conjoints pourront, opter pour un taux de prélèvement en fonction de leurs revenus respectifs, calculé par l’administration,
au lieu d’un taux unique pour les deux conjoints. 

Oui

Il n’y aura pas de double prélèvement en 2019.
L’impôt sur le revenu sera prélevé chaque année: En 2018, vous payez vos impôts sur vos revenus de 2017, en 2019 ceux de 2019 , en
2020 ceux de 2020. L’impôt normalement dû au titre des revenus non exceptionnels perçus en 2018 sera annulé via un crédit d'impôt
calculé automatiquement par l'administration fiscale sur la base de votre déclaration de revenus.
les autres revenus exclus du champ de la mesure perçus en 2018 (ex: les plus-values mobilières et immobilières), resteront imposés
en 2019 selon les modalités habituelles. Enfin, afin d’éviter les abus, la loi prévoira des dispositions particulières pour que les
contribuables qui sont en capacité de le faire ne puissent pas majorer artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Après le 30 janvier 2019 – Sachez répondre aux questions des collaborateurs 



 Pourquoi les coordonnées bancaires sont-elles demandées dans la déclaration de revenus ?

 Comment serai-je informé de l'annulation de mon impôt sur les revenus 2018 ?

Cette demande sera renouvelée l'année prochaine.

• Si vous êtes bénéficiaire d'une restitution, elle se fera par virement à l'été suivant.

• Pour les revenus des travailleurs indépendants , des agriculteurs ou des revenus fonciers: L’impôt dû par acompte à partir 
du 15 janvier 2019, sera prélevé  sur le compte bancaire que vous aurez désigné ( vous serez au préalable informé de la mise 
en place de ces prélèvements d'acomptes contemporains et de leurs montants)

• Les contribuables bénéficiant en 2018 d’un crédit d'impôt « service à la personne » (frais de garde des enfants de moins de 
6 ans et emploi à domicile), recevront un acompte de 30 % au premier trimestre 2019.

• En cas de trop versé ou un trop perçu. 

La loi ne prévoit pas d'autre moyen de paiement du solde dans le cadre du prélèvement à la source.

Tous les contribuables déposeront  une déclaration de leurs revenus 2018 au printemps 2019 et recevront leur avis d'impôt 
correspondant à l'été 2019.

L'impôt sur les revenus courants , entrant dans le champ de la réforme,  sera effacé par un crédit d'impôt (CIMR).
S’il a perçu des revenus hors du champ du prélèvement à la source ou présentant un caractère exceptionnel, par exemple des plus-
values de cession de valeurs mobilières, il pourra avoir un solde d’impôt sur le revenu à payer en 2019.

Tous ces éléments seront calculés automatiquement par l'administration fiscale sur la base de la déclaration de revenus

La Communication



 Sur les taux et la confidentialité

 Par quels mécanismes sera payé l’impôt ?

 Comment se présentera le PAS sur mon bulletin de paie? 

 Comment sera calculé le taux de prélèvement ?

Sur la base des éléments de la déclaration de revenus 2017 déposée en 2018,le taux de prélèvement applicable en 2019.sera calculé ,

et appliqué sur le premier revenu versé en 2019. Prélèvement à la source automatique, qui apparaîtra clairement sur la fiche de paie.

Le taux de prélèvement sera actualisé en septembre 2019,suite à la déclaration des revenus de 2018 faite au printemps 2019. Ce taux

sera annuellement actualisé en septembre.

Pour les indépendants et bénéficiaires de revenus fonciers : IR payé via des acomptes (calculé sur base situation passée) par

prélèvements mensuels ou trimestriels. Ces acomptes seront égaux aux prélèvements actuels à leur charge, mais sur un étalement sur

douze mois. Sur initiative du contribuable, ces acomptes pourront être actualisés en cours d’année.

Le taux sera calculé sur la base de la dernière situation connue ,actualisé en septembre N sur la base de la situation N-1. Les
couples pourront opter à leur initiative pour un taux individualisé, calculé par l'administration fiscale.
Pour les salariés, le taux de prélèvement sera transmis aux employeurs, et appliqué sur le salaire imposable.
En cours d'année, possibilité de baisser vos prélèvements si vos revenus diminuent sensiblement ou si votre situation familiale
évolue et ce par demande à l'administration fiscale, qui calculera votre nouveau taux.
Vous pourrez également demander à être prélevé à un taux supérieur en cas de hausse de vos revenus afin de limiter les
régularisations l'année suivante.

La Communication



 Je vais commencer à travailler en 2019. À quel taux serai-je prélevé ?

 Mon employeur sera-t-il désormais au courant de ma situation fiscale ?

Par défaut, application , dans un premier temps le « taux non personnalisé ». 

Mais possibilité pour votre employeur de récupérer votre taux personnalisé dès que votre embauche est confirmée afin d'appliquer
ce taux dès le versement du premier salaire. Vous pourrez aussi solliciter les services fiscaux pour vous voir attribuer un taux
correspondant à votre situation réelle.

C’est à l’administration fiscale que vous continuerez d’adresser votre déclaration de revenus. La seule information transmise au 
collecteur sera le taux de prélèvement qui ne révèle aucune information spécifique. Le taux du prélèvement à la source de chaque 
contribuable sera soumis au secret professionnel. Les personnes qui contreviennent intentionnellement pourront être sanctionnées.

Par ailleurs,  possibilité d’individualisation du taux entre les conjoints, ce qui évite qu’un employeur puisse déduire du taux de 
prélèvement applicable

Egalement option du taux non personnalisé, calculé sur la base du montant de la rémunération versée par l’employeur. Si l’application du 
taux non personnalisé conduit à un prélèvement moins important, le contribuable devra régler directement auprès de la direction 
générale des Finances publiques la différence

 Sur le fonctionnement

 J’ai plusieurs employeurs ou plusieurs caisses de retraite : qui va me prélever l’impôt ?

Chacun des employeurs ou des caisses de retraite, en appliquant le taux communiqué par l'administration.

La Communication



La Communication

 Je change de situation cette année (Mariage, enfant, divorce, perte emploi, année sabbatique, départ à l’étranger, 
retour en France...) : comment cela va-t-il se passer ?

 Je suis particulier employeur. Que vais-je devoir faire ?

 Est-ce que les contribuables seront responsables en cas d’erreur de leur employeur, voire de fraude ou de 
défaillance de celui-ci ?

 Sur le paiement de l'impôt

 Je ne paye pas d’impôt aujourd’hui. Vais-je être prélevé quand même ?

Vous vous adressez aux services fiscaux pour faite part du changement. Un nouveau taux sera calculé et transmis à votre 
employeur. De manière générale, sur impots.gouv.fr, possibilité de simuler le nouveau taux,.

Les particuliers employeurs prélèvent déjà les cotisations sociales. C’est via les sites Cesu et Paiemploi que le prélèvement sera effectué.

Si votre employeur est défaillant dans le reversement à de l’impôt, les services fiscaux, en aucun cas, ne se tourneront vers le salarié. 

Ayant déjà été prélevé, vous ne serez pas « solidaire » du reversement de l’impôt et les montants prélevés seront pris en compte pour 
calculer le montant du solde de votre impôt.

Pour les salariés et assimilés : si vous êtes non imposable, un taux à 0 %  sera transmis à votre employeur. Vous ne serez donc pas prélevé.
Pour les indépendants, il n’y aura pas de changement par rapport à la situation actuelle



La Communication

 Est-ce que je vais payer mon impôt plus tôt qu’aujourd’hui ?

 Sur les réductions et crédits d'impôt

 Aurai-je droit aux réductions d’impôt et crédits d’impôt sur mes dépenses effectuées en 2018 ?

Prélèvement à la source ou paiement d’acomptes contemporains au fur et à mesure de la perception de vos revenus. 

Pour les revenus sans collecteur (revenus des indépendants, revenus fonciers..), paiement par acomptes, prélevés le 15 de chaque mois, 
directement sur votre compte bancaire

Pour vos revenus avec collecteur paiement au versement du salaire, donc traditionnellement à la fin du mois.

Les choses seront claires, pas de constitution d’ épargne de précaution pour le paiement du futur  impôt. Si cessation d’activité et de 
perception  de revenus, plus rien à payer .

Le bénéfice des réductions et crédits d’impôt (emploi d'un salarié à domicile, garde d'enfant, dons aux associations...) acquis pour 2018 
sera maintenu. Ils seront versés au moment du solde de l’impôt à l’été 2019 sur le compte bancaire

Pour les services à domicile et garde d’enfant de moins de 6 ans, le versement d’un acompte de crédit d’impôt est prévu au premier 
trimestre 2019. 

Il sera égal à 30 % du crédit d’impôt de l’année précédente (crédit payé en 2018 au titre des dépenses 2017). Le solde sera versé en août 
2019, après la déclaration de revenus qui permettra de déclarer le montant des dépenses engagées en 2018 ouvrant droit au crédit
d’impôt.



 Sur les modalités d'imposition des revenus 2018

 Comment seront imposés mes revenus en 2017 et 2018 ?

 Sur les modalités de paiement de l’IR en 2018 (revenus 2017)

 Est-ce que le prélèvement à la source modifie les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu en 2018 ?

 L’IR est mensualisé, y a-t-il des démarches à faire en 2018, en prévision du prélèvement à la source ?

 Si j'ai des questions sur le PAS ?

Les contribuables paieront en 2018 leur impôt sur les revenus 2017, en 2019 leur impôt sur les revenus 2019 et leur impôt sur les revenus 
de 2018 sera effacé, dans la majorité des cas en totalité, afin d'éviter un double prélèvement en 2019.

Non, l'impôt sur les revenus de 2017 sera acquitté normalement en 2018, soit par le biais de deux acomptes provisionnels et 
d'un solde, soit par le biais de mensualités si vous avez souscrit un contrat de mensualisation.

Rien à faire. Vos mensualités sont prélevées comme d’habitude à compter de janvier 2018 pour l’IR sur revenus 2017. 

Le contrat de mensualisation à l'impôt sur le revenu prendra fin automatiquement à la fin de l'année 2018 sans aucune démarche nécessaire . 

Si mensualisation pour les autres impôts (taxe d'habitation et redevance audiovisuelle, taxe foncière), les contrats sont maintenus.

• Administration fiscale pour toutes les questions.
• Site « prélèvement à la source » 
• Par téléphone au numéro suivant 0811 368 368 (prix d'un appel + 6 centimes d'euros la minute).
• Par la messagerie de l’espace particulier ou auprès des guichets de l'administration fiscale.

La Communication



Logiciel Paie P.A.S Sage 2 possibilités 

Solution Logiciel Sage 

Evolution  : i7 V 10 + Pack  Legal+ Migration : Paie 100 C



 La RGPD

Il n’existe pas de «produits conformes au RGPD» : Sage fournit des fonctionnalités facilitatrices visant à accompagner ses 
clients dans leurs démarches de mise en conformité. 

Evolution Sage Paie & RH V10

Mise à jour majeur en réponse à 2 exigences 



Mise à jour majeur en réponse à 2 exigences 

Evolution Sage Paie & RH V10

 Le Prélèvement à la Source



 Pack Légal+ - 3 fonctionnalités :

 Déclaration du Prélèvement A la Source (PAS) : les informations du prélèvement à la source calculées en Paie seront 
automatiquement reportées dans la DSN

 Rappel de salaire pour les salariés sortis : calcul du bulletin complémentaire avec les taux du mois de sortie

 Déclaration PASRAU (à partir de septembre ) -Prélèvement A la Source des Revenus Autres : ce format spécifique 
concerne les employeurs qui n’utilisent pas la DSN (secteur public notamment)

 Pack Contrôles DSN +

Des états de contrôle pour sécuriser les DSN, et une nouvelle édition de suivi du prélèvement à la source

 Les contrôles de l’Intui’DSN(en amont de la déclaration) : 

• Le contrôle du paramétrage des codes CTP (URSSAF)
• Le contrôle des taux de cotisation / au plan de paie Sage
• Le contrôle des contrats sociaux des salariés
• Le contrôle du prélèvement à la source (comparaison des données des mois M-1 / M)

 Les contrôles des informations déclarées dans la DSN :

• Le suivi mois par mois des montants déclarés avec possibilité d’explorer les montants jusqu’au détail salarié
• Un outil de contrôle des cotisations URSSAF avec zoom sur le détail des montants
• Le contrôle des versements aux différents organismes (Retraite, Prévoyance et MSA)

Evolution Sage Paie & RH V10



Evolution Sage 100 Cloud Paie & RH

*Sage EDI Online :
- Les DSN  transmises directement à partir du DS
- Suite à l’envoi des DSN les Users Sage paie sont notifiés dans l’intui’Sage
- Le DS est multi utilisateurs 
- Les statuts des déclarations et bilans métiers peuvent être lu en dehors de la paie dans un navigateur internet par exemple

*



Solution Logiciel Sage 



Périmètre technique 

 Sage Paie & RH V10 est :

 Utilisable en base propriétaire et SQL 

 Compatible pour :

• Les postes clients, avec Windows 10, 8.1 et 7 SP1
• Les postes serveurs, avec Windows Server 2016, Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 et Windows Server 

2008 R2 SP1
• SQL server, avec Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 et Microsoft SQL Server 2016

 Sage 100 Cloud Paie & RH

Compatible pour  :

• Les postes clients, avec Windows 10, 8.1 et 7 SP1
• Les postes serveurs, avec Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 et Windows Server 

2008 R2 SP1
SQL server, avec Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014 et Microsoft SQL Server 2016

 Pour utiliser des nouveaux services Edi, plusieurs actions sont nécessaires :

• Supprimer le fichier pms.pco (présent dans le répertoire principal de la Paie)
• Aller dans le menu « ? » et lancer la fonction « Actualiser les droits d’accès au portail »
• Ressaisir votre code client



Accompagnement iD Logique 

 Une Implémentation en 3 phases :

Novembre – Décembre  2018

Version finale PAS
Avec DSN

Septembre 2018

Préfiguration PAS
Hors DSN

Juin  - Aout 2018

Evolution / Migration Logiciel 

Sans oublier les Mises à jour Sociales et DSN 2019 :

Fusion des regimes AGIRC – ARRCO et la transformation du CICE

 Communication : Book utilisateur iD Logique  



Une Expérience & une expertise acquises 

 Depuis fin mars iD Logique travaille

 Au développement du logiciel avec l’éditeur et la DGFIP 

 A une phase test , presque terminée , grandeur nature avec un de nos clients volontaire 

 Conclusions

 Pour iD Logique : 

• Moins complexe que la mise en place de la DSN

• Essentiellement de la communication auprès de ses collaborateurs

 Pour le client : 

Partage d’expérience  ….

https://youtu.be/FXX-zw7yLDE
https://youtu.be/FXX-zw7yLDE


Retrouvez-nous sur :

www.idlogique.fr

https://www.idlogique.fr/

