
Le grand circuit du prélèvement à la source
Nombre d’entreprises font appel à un cabinet d’expertise-comptable, qui assure leurs déclarations sociales en tant que tiers déclarant. Le prélèvement à la source (PAS),
qui entrera pleinement en vigueur le 1er janvier prochain, fera apparaître une nouvelle ligne dans la fiche de paie des salariés et impactera directement les tâches des 
cabinets. Depuis plusieurs mois, la communication entre salarié, entreprise et cabinet se révèle comme un enjeu fondamental au bon déroulement de la mise en place
du PAS. Voici de quoi vous aider à la simplifier.

Transition 
des taux
Le taux de 
prélèvement de 
chaque salarié est 
communiqué en 
septembre 2018 via 
le flux retour de la 
DSN, sur 
Net-Entreprises.fr

Transmission des 
données sociales
Nécessaire à la gestion 
de la protection sociale 
des salariés, elle se fait 
chaque mois via la 
Déclaration Sociale 
Nominative (DSN) 
auprès de 
l’administration et des 
organismes concernés.

Reversement 
du prélèvement 
à la source (PAS)
Chaque mois, à partir de 
janvier 2019 et en tant que 
tiers collecteur, l’entreprise 
reverse à l’administration 
le montant du prélèvement 
à la source correspondant 
à chacun de ses salariés.

Avis 
d’imposition
L’avis d’imposition 
reçu en août-
septembre 2018 
mentionne le taux 
de prélèvement, 
alors validé par 
l’administration 
et choisi par le 
salarié.

Déclaration
annuelle de revenus
S’il déclare en ligne, le salarié 
peut opter immédiatement 
pour un taux individualisé 
(différencié au sein de son 
couple) ou non personnalisé
en mai-juin 2018. Sur papier, 
il peut le faire à compter de 
mi-juillet. Il peut modifier 
son choix jusqu'au 15 
septembre 2018.

Régularisation 
du solde
Il peut être négatif
ou positif. En 
été-automne 2019 
et selon les cas, le 
fisc réclame au 
salarié le paiement 
du solde ou procède 
à la restitution du 
trop-perçu.

C A B I N E T  D ’ E X P E RT  C O M P TA B L ETiers
déclarant

Versement du salaire
Chaque mois, à partir de janvier 2019, le salarié reçoit sa rémunération 
ne�e, qui tient compte du prélèvement à la source.
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