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Prélèvement à la source – P.A.S.

Voici un lien qui vous sera utile !! tous les renseignements sur les sites ci-dessous
- sur le site : www.dsn-info.fr

1. R.G.P.D. (Règlement Général de la Protection des Données)
•
•
•
•
•

Prévenir les salariés pour les informer mais aussi les rassurer
Se préparer aux Questions/Réponses liés au P.A.S.
Afin d’être conforme à la RGPD, envisager de leur demander d’accepter de communiquer le
taux d’imposition à l’employeur en signant un document dans ce sens.
Le calcul du net imposable devient primordial dans le bulletin de paie mais s’assurer qu’il est
conforme car il faudra l’expliquer au salarié.
Afin de le vérifier, toutes les rubriques de paie cochées dans la colonne « NET IMPOSABLE » en
feront partie

Cas particulier : dans le cadre de la complémentaire Santé, beaucoup diront que la part
patronale ne doit pas être imposable. Afin d’en être sûrs, nous vous conseillons de consulter
votre juriste et/ou expert comptable ou encore d’écrire aux impôts directement ! Sans réponse
de l’administration fiscale sous 3 mois, votre demande devrait être considérée comme acceptée
Autre cas particulier : le versement des IJSS n’est pas soumis à l’impôt puisque déjà prélevé par
l’organisme émetteur donc ne pas inclure dans le net imposable

2. LA FICHE SALARIE
L’information du taux propre à chaque salarié est inscrite dans l’onglet HISTOPAIE de la fiche
salarié
Le taux est transmis par l’administration fiscale et reste valable pendant 3 mois maximum.
L’employeur ne doit pas modifier ce taux, seule l’administration peut modifier ce taux
En cas d’absence de taux personnalisé, un Barème P.A.S sera intégré à WO-PAIE.
Ce barème_PAS est calculé sur la base d’un contribuable sans enfant et célibataire

Pour toutes questions sur le prélèvement à la source, l’administration fiscale reste votre unique interlocuteur.

Rendez-vous sur : www.prelevementalasource.gouv.fr
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 DSN D’ENTRÉE DANS WO-PAIE
La DSN d’entrée devient obligatoire dans le cadre du P.A.S ; un salarié connu aura son taux
personnalisé. Attention un taux à zéro ne signifie pas que le salarié n’a pas de taux, cela peut aussi
indiquer qu’il n’est pas imposable. Dans le cas contraire, le taux neutre sera appliqué.
La DSN d’entrée s’effectue dans l’onglet DSN EVENEMENTIELLE ; la salariée entrante s’affichera
automatiquement. En effectuant une DSN d’entrée, une demande de taux sera créée auprès la
DGFIP.

4. LE CALCUL DU BULLETIN DE PAIE
•

Une nouvelle Retenue basée sur le Net imposable (qui ne change pas et qui doit être
juste)

•
•
•

Le calcul du Net Imposable devient primordial !
Obligation de faire apparaître le net à Payer avant impôt
Activation de la simulation du Prélèvement PAS

•
•

Les montants et les calculs ne sont pas modifiés.
Prise de conscience du salarié qui lui permettra d’anticiper ; il contactera l’administration
fiscale pour tout changement (lui seul peut le faire !) si la simulation ne lui convient pas !
• Dans le cadre de la simulation P.A.S en 2018, imprimer deux bulletins par salariés
- Activation P.A.S. => Le premier bulletin indiquera la simulation du PAS (bulletin provisoire)
- Désactiver la simulation PAS puis clôturer les bulletins de paie définitifs avant de les
imprimer car le bulletin doit être conforme et juste.
• En cas de Bulletin à 0, il ne peut y avoir de prélèvement..

Cas particulier : dans le cadre de la complémentaire Santé, beaucoup diront que la part
patronale ne doit pas être imposable ! Afin d’en être sûr, nous vous conseillons de consulter
votre juriste et/ou votre expert comptable ou encore d’écrire aux impôts directement ! Sans
réponse de l’administration fiscale sous 3 mois, votre demande devrait être considérée comme
acceptée…
Autre cas particulier : le versement des IJSS n’est pas soumis à l’impôt puisque déjà prélevé par
l’organisme émetteur donc ne sera pas inclut dans le net imposable
Autre cas : avantage en nature comme voiture de fonction, frais, téléphone portable…

Pour toutes questions sur le prélèvement à la source, l’administration fiscale reste votre unique interlocuteur.

Rendez-vous sur : www.prelevementalasource.gouv.fr
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5. LA RECUPERATION DES TAUX
Lors du dépôt de fichier DSN Mensuelle sur NET ENTREPRISE, vous aurez un retour CRM comme
d’habitude.

Cliquez sur la petite loupe sur deux fenêtres successives, vous pourrez ainsi avoir accès à la
récupération des taux d’imposition.
Le fichier téléchargé sera récupéré pour intégration dans WONETT.
Il faudra ensuite importer un fichier au format .xml par l’intermédiaire de l’onglet CRM PAS

Une fois le tableau des taux importés, les fiches salariés seront automatiquement alimentées
avec un taux et une date de validité.
Ce taux sera appliqué sur le bulletin du salarié.
La somme calculé sera indiqué sur le bulletin et cette somme sera versé par l’entreprise pour le
compte du salarié.

Pour toutes questions sur le prélèvement à la source, l’administration fiscale reste votre unique interlocuteur.

Rendez-vous sur : www.prelevementalasource.gouv.fr

