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❑ Propos introductifs

▪ Cette présentation est à lire en complément de la note de travail mise à jour en août 2019, à laquelle il convient de se référer

concernant les règles relatives au PFNL

❑ Hypothèses de travail

▪ Nos commentaires ne couvrent que le versement d’intérêts par un établissement payeur établi en France (SAS soumise à l’IS) à une

personne physique résidente fiscale de France

▪ Nous comprenons que le bénéficiaire du prélèvement n’en est pas dispensé (i.e., il ne s’agit pas d’une personne physique

appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à un certain montant : 25 k€

pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ou 50 k€ pour ceux soumis à une imposition commune)

❑ Règles applicables

▪ Lorsque l’établissement payeur est établi en France (qu’il s’agisse du débiteur des revenus ou de la personne qui en assure le

paiement), les sommes qu’il retient au titre du PFNL doivent être versées au service des impôts des entreprises dont il dépend au

plus tard le 15 du mois suivant le paiement des revenus (i.e., 15 novembre par exemple pour un versement en octobre)

▪ A noter que le prélèvement dû au titre du mois de décembre fait l’objet d’un acompte à payer au plus tard le 15 octobre égal à 90%

du montant du prélèvement dû au titre du mois de décembre de l’année précédente

▪ Chaque versement est accompagné d’une déclaration n°2777

▪ La télédéclaration et le télépaiement sont obligatoires depuis le 1er septembre 2018 (il faut donc se connecter sur son profil

professionnel sur le portail impots.gouv pour remplir cette déclaration et procéder au paiement des sommes dues)

▪ Le non respect de ces obligations est sanctionné par une majoration de 0,2%

▪ Le dépôt hors délai de la déclaration, accompagné du versement tardif de la retenue, entraîne l’exigibilité des sanctions prévues en

cas de déclaration tardive (intérêts de retard de 0,2% par an + pénalités de 10% : dépôt tardif hors mise en demeure ou dans les

trente jours d’une mise en demeure – ou 40% : dépôt tardif post 30 jours d’une mise en demeure ou 80% : en cas d’activité occulte)
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Cas du versement d’un montant d’intérêts de 50 k€ en octobre 2019 (sont surlignées en vert les cases à remplir)
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Cas du versement d’un montant d’intérêts de 50 k€ en octobre 2019 (sont surlignées en vert les cases à remplir)


