Le prélèvement de l’impôt à la source de l’impôt sur vos
prestations Prévoyance
Les revenus de remplacements (indemnités journalières de la Sécurité sociale, retraites, rentes servies
au titre des contrats de prévoyance…) sont assujettis au Prélèvement de l’impôt à la source à partir de
janvier 2019.

Quel est le taux de prélèvement à la source appliqué ?
Uniprévoyance utilisera le taux qui lui sera communiqué par les services fiscaux. En fonction du taux que
vous avez choisi lors de votre déclaration de revenus (taux individualisé ou taux non personnalisé)
A qui s’adresser en cas d’erreur ou de questions sur le taux appliqué ?
Les taux sont communiqués à Uniprévoyance par l’administration fiscale. En cas de question sur
l’application du prélèvement à la source aux revenus que nous vous versons, ou de réclamation sur le taux
appliqué, nous vous invitons à vous rapprocher de l’administration fiscale en vous connectant à votre
espace « Particulier » sur le site www.impots.gouv.fr ou par téléphone au 0811 368 368 (coût de l'appel +
6 centimes la minute).
Votre bordereau de prestations
Uniprévoyance va modifier son bordereau de prestations pour vous communiquer deux renseignements
complémentaires : le taux appliqué et le montant du prélèvement à la source effectué.
Le taux indiqué correspondra au taux individualisé ou pour les taux non personnalisés au barème fixé par
l’administration fiscale en fonction du montant.

Les données à caractère personnel collectées et faisant l’objet de traitement d’informations dans le cadre de la passation, la gestion et l’exécution du présent contrat collectif sont protégées par la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Elles sont obligatoires et nécessaires pour nous permettre de
traiter votre dossier.
Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour des traitements de contentieux, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou encore de lutte contre la
fraude.
Ces données seront conservées pour la durée du contrat et au-delà conformément aux délais de prescription.
Elles seront communiquées à toutes les personnes et sociétés intéressées à la gestion, l’exécution et la passation du présent contrat (intermédiaires en assurance, réassureur, professionnels habilités).
En vertu des dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et de la réglementation européenne sur la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, de portabilité, d’effacement et d’opposition pour motif légitime, des données personnelles qui vous concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au Délégué à la
Protection des Données au siège d’Uniprévoyance 10 rue Massue 94300 Vincennes.

