Déclaration prime défiscalisée versée en 2018
Ne concerne que les primes défiscalisées payées en décembre 2018
La prime défiscalisée doit être déclarée dans la DSN. Les conditions de déclaration en DSN n’ayant été connues que tardivement en janvier,
il n’a donc pas été possible de déclarer les montants sur la DSN du mois de décembre (déposée au 5 ou 15 janvier) ni celle de janvier (déposée
le 5 ou 15 février).
Lors de la DSN du mois de février (déposée le 5 ou 15 mars) vous devrez déclarer les primes défiscalisées payées en décembre 2018.
Une récupération automatique n’étant pas possible, vous devrez sur le prochain bulletin que vous effectuerez pour votre salarié, saisir sur un
module spécifique (181350 « RECUP PRIME DEFISCALISE 2018 (DSN) ») le montant de la prime.
Ce module n’a aucun impact sur la paye (il n’entre pas dans le net à payer ni le net fiscal) mais va nous permettre de récupérer les montants
dans la DSN.
Pour ceux qui ont versé des primes défiscalisées en 2019, celles-ci ont bien été prises en compte dans les DSN.
Si le salarié a un prochain bulletin
Si vous devez effectuer un bulletin de paye pour votre salarié, en plus de la saisie habituelle de vos éléments de salaire, sur le module 181350
« RECUP PRIME DEFISCALISE 2018 (DSN) » vous devez ressaisir le montant de la prime défiscalisée (dans la limite de 1000,00 €) que
vous lui avez versée en décembre 2018.
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Si le salarié n’a plus de bulletin
Le principe de saisie sera le même que pour ceux qui ont encore un bulletin. Toutefois vous devrez rattacher le bulletin à une période de travail
effectuée par le salarié (date de travail de décembre 2018). La date de paiement sera en février 2019.
Sur le module 181350 « RECUP PRIME DEFISCALISE 2018 (DSN) » vous devez ressaisir le montant de la prime défiscalisée (dans la
limite de 1000,00 €) que vous lui avez versée en décembre 2018.
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