
NOTE D’INFORMATION 
VOTRE PRESTATION CGP 
AVEC LE PRÉLÈVEMENT 
À LA SOURCE

Depuis le 1er janvier 2019, le prélè-
vement à la source de l’impôt sur 
le revenu est entré en vigueur. 

Cette mesure vise à adapter le recou-
vrement de l’impôt au titre d’une année 
à la situation réelle de l’usager (reve-
nus, événements de vie) au titre de 
cette même année, sans en modifi er 
les règles de calcul, supprimant de 
ce fait le décalage d’un an entre la 
perception des revenus et le paiement 
de l’impôt sur ces revenus. Pour les 
contribuables qui connaissent des 
changements de situation fi nancière 
et familiale, l’impôt s’adapte plus vite 
à leur situation personnelle et profes-
sionnelle. S’appliquant à l’ensemble 
des revenus imposables, le prélèvement 

à la source s’applique donc aussi aux 
prestations versées par la CGP.

| Principes généraux
Le prélèvement à la source est un nou-
veau mode de collecte de l’impôt sur le 
revenu qui était jusqu’à présent réglé sur 
dix mois de janvier à octobre en cas de 
mensualisation, ou par tiers provisionnel 
en février, en mai et avec un solde en 
septembre. Depuis le 1er  janvier 2019, 
l’impôt est perçu en même temps que 
les revenus correspondants. Pour les 
salariés ou les retraités qui perçoivent 
un revenu chaque mois, l’impôt est doré-
navant étalé sur douze mois et calculé 
sur le montant des revenus perçus le 
mois du prélèvement.

Il sera toujours nécessaire de décla-
rer chaque année l’ensemble de 
vos revenus de l ’année précé-
dente à l’administration f iscale.

| Modalités de mise 
en œuvre
L’administration fiscale a pu déte 
miner pour chaque contribuable le 
taux qui lui sera appliqué, à compter 
du 1er janvier 2019, à partir de la décla-
ration d’impôt des personnes physiques 
effectuée en mai-juin 2018 sur les 
revenus de 2017.
Le contribuable s’est ainsi vu proposer 
le choix entre trois taux de prélève-
ment possibles :
• unique (option par défaut, cette 

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

Date Etape
Avril-mai 2018 Déclaration des revenus 2017

Durant l’été 2018
Réception des avis d’imposition, indiquant le taux de prélèvement à la source 
de chaque contribuable ainsi que l’échéancier des acomptes qui seront prélevés 
par l’administration en 2019 sur les revenus sans tiers verseurs*

A partir de janvier 2019
L’impôt est déduit chaque mois des prestations versées par des tiers** 
ou prélevés sur le compte bancaire par l’administration fi scale 
(revenus sans tiers verseurs)*

Avril-juin 2019 Déclaration des revenus 2018

Septembre 2019 Votre taux de prélèvement s’ajuste pour tenir compte de la situation de 2018

* Revenus sans tiers verseurs. Exemple : revenus fonciers ou bénéfi ces commerciaux. 
** Tiers verseur : la CGP sur les prestations qu’elle verse, l’employeur sur les salaires.



formule applique le même taux 
pour l’ensemble du foyer f iscal) ;
• individualisé (chaque membre du 
foyer fiscal est imposé à un taux propre 
– utilisé pour tenir compte des diffé-
rences de niveau) ;
• neutre (grille de taux forfaitaire définie 
selon un barème de niveau de revenus 
– s’il y a une différence entre les prélè-
vements mensuels et l’impôt annuel dû, 
elle sera soldée au printemps suivant).
Le choix a dû être fait auprès de l’adminis-
tration fiscale avant le 15 septembre 2018.

| Le rôle de la CGP
La CGP est devenue depuis le 1er janvier 
2019 collecteur de l’impôt de ses affi-
liés pour les prestations de retraite ou 
prévoyance qu’elle leur verse. Ainsi, 
en fonction de votre situation fiscale, 
le montant net de votre prestation de 
la CGP sera susceptible d’être réduit. 
Le taux qu’elle appliquera pour chacun 
des bénéficiaires lui a été transmis par 
l’administration fiscale. Vous n’avez 
donc aucune démarche à effectuer 
auprès de la CGP. L’impôt collecté 
sera reversé au Trésor public.
Une actualisation mensuelle des taux 
sera par ailleurs réalisée par la CGP 
pour tenir compte des demandes de 
modification effectuées par les contri-
buables auprès de l’administration 
fiscale (par exemple après un mariage, 
un pacs, un veuvage, une naissance…), 
modifications qui sont mises en œuvre 
au plus tard le troisième mois qui suit 
celui de la demande. 

| Dans quels cas interroger 
l’administration fiscale ?
Pour toute question relative au prélè-
vement à la source en tant que tel (taux, 
ajustement, …), l’administration fiscale 
reste votre interlocuteur unique. Vous 
pouvez également trouver des rensei-
gnements :
• Via les sites impots.gouv.fr et Economie.
gouv.fr/prelevement-a-la-source
• Par téléphone : 0 809 401 401 (service 

gratuit + coût de l’appel).

| Dans quels cas interroger 
la CGP ?
• Si vous constatez un écart de taux 

appliqué par la CGP avec le taux que 
vous consultez sur le site de l’adminis-
tration fiscale.
• Si vous avez besoin de comprendre 
les modalités de calcul sur la presta-
tion versée par la CGP.

Nous vous invitons à consulter notre 
site Ensembleprotectionsociale.fr. 
Vous pouvez également nous contacter 
à Retraite.cgp@eps.caisse-epargne.fr 
ou par téléphone au 01 44 76 12 00, du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. ❘❚

MIEUX COMPRENDRE  
VOTRE DÉCOMPTE CGP - EXEMPLE.

1  Base de prélèvement à la source (assiette fiscale) = 
Montant net + CRDS + CASA + CSG non déductible exonérable 
= 1942,55 + 10,80 + 6,48 + 51,86 = 2011,69 euros

2  Montant de prélèvement à la source = Taux x Assiette fiscale

8,25 % x 2011,69 = 165,96 euros

3  Total net à payer = Montant net – Montant prélèvement  
à la source 1942,55 - 165,96 = 1776,59 euros

Indication de l’origine  
du taux de prélèvement  

à la source appliqué  
sur la prestation versée  

par la CGP

Montant de l’impôt 
prélevé

Montant à payer au 
bénéficiaire après 

application du 
prélèvement à la source

1 2

3


