Le Prélèvement à la Source
Programme
Les raisons de la mise en place du PAS
Fonctionnement le PAS pour le contribuable
-

Revenus soumis au PAS
Impact du PAS
Focus de l’impact sur les salariés / les Indépendants / Les retraités
Concernant les revenus fonciers

Objectifs & public
Objectif : Identifier les données nécessaires à la production de la DSN ; Corriger les anomalies
avant la production de la DSN ; Anticiper les impacts organisationnels de ce nouveau dispositif.
Public : Responsables / Gestionnaires de paie – Comptable – DRH / Assistant RH.

Prérequis
Avoir suivi "Les cotisations sociales" ou avoir une bonne pratique sur les cotisations sociales.

Fonctionnement du PAS pour les Entreprises

1 Jour

-

DSN et Mise en œuvre simplifiée
Reversement de l’Impôt
Impact sur les Avis à Tiers Détenteur
Les Sanctions

Focus sur la DSN
-

Traitement du Prélèvement à la source en DSN
Traitement des régularisations

Fonctionnement du PAS (autres collecteurs)
-

Pour les Administrations
Pour les caisses de retraite
Pour les particuliers employeurs

Assiette du PAS
-

Exclusion des revenus
Assiettes différentes du Net Imposable (IJSS Subrogées – Contrats courts …)
Déclaration du PAS – Modalités

Le taux du PAS
-

Taux Personnalisé / Individualisé
Changement de Taux PAS
Durée de validité du taux transmis par l’administration fiscale
Récupération des taux personnalisés avant l’embauche
Application du taux neutre

Méthode & Moyens Pédagogiques
Un support de cours et d’exercices est remis au stagiaire en amont de la formation.
En amont : Evaluation des attentes de l’apprenant ; Auto-évaluation sur les thèmes abordés.
Déroulement pédagogique :




Apport Théorique : Exposé des thèmes abordés
Apport Pratique : Exercices, mise en application des thèmes abordés
Echanges d’expérience entre les stagiaires - Illustration concrète des thèmes avec
le formateur - Accompagnement de l’apprenant à l’issue de la formation.

En aval : Quizz en fin de session permettant de valider la bonne compréhension de chaque
thématique ; Auto-évaluation sur les thèmes abordés (permettant de noter l’évolution).

Intervenants.
Carole SCHWARTSMAN – Consultante Expert Paie / Formatrice

Durée – Prix

Plus d’informations sur la page d’accueil de notre site

1 jour (7heures)
Formation dispensée uniquement en
Intra-Entreprise : Devis sur demande

Modalités d’accès : Validation de l’inscription
après signature de la convention de formation.
Délais d’accès : Définis dès l’émission du devis
et affinés lors de l’inscription définitive.

Impact du PAS sur le Bulletin de Paie
-

Les 4 mentions du bulletin de paie
Focus sur le net imposable
Illustration Bulletin

Cette formation a déjà été suivie par 203 Stagiaires
Taux de Satisfaction 99 %
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