
Information du 30/04/2020 
 

DECLARATION D’IMPOTS DES REVENUS 2019 AWPC 
 

 
Vous avez reçu l’attestation fiscale des mandataires qui vous indique : 
 

- Le montant de vos revenus 2019 
- Le montant des prélèvements à la source (PAS) versés aux impôts en 2019 

 
Concernant le chiffre des revenus : 
 
Pour vérifier, vous devez prendre votre dernier bulletin de salaire AWPC 2019 (celui du solde 
de tout compte) et votre bulletin de salaire de décembre 2018. 
 
Sur le dernier bulletin de salaire 2019, notez le net fiscal depuis 12/2018 (en bas à gauche) 
Sur le bulletin de salaire de décembre 2018, notez le montant de l’avance de la prime de fin 
d’année. 
 
La somme de ces deux chiffres doit correspondre au montant indiqué sur l’attestation reçue 
ainsi qu’au montant de vos revenus ARJO sur votre déclaration d’impôts. 
 
 
Concernant le chiffre du Prélèvement A la Source (PAS) : 
 
Compte tenu des doubles déclarations faites en 2019 par ARJO et les mandataires et dans 
certains cas des taux de prélèvement que nous ne comprenons pas, nous avons un 
problème pour vérifier le montant des PAS. 
 
L’attestation fiscale des mandataires nous donne un montant qui n’est pas forcément correct, 
surtout si vous avez subi un prélèvement avec un taux erroné au moment du paiement de 
votre solde de tout compte. 
 
La déclaration d’impôts reprend toutes les déclarations faites au niveau des PAS dont les 
doubles mais ne correspond pas aux sommes réellement prélevées sur nos salaires. 
 
Ce sujet nous a pris beaucoup de temps et de travail pour tenter de comprendre où se 
trouvaient les erreurs. 
 
Nous avons à nouveau interpellé les mandataires pour obtenir des explications et notre 
demande est sans réponse à ce jour. 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez avoir des informations sur le sujet, n’hésitez pas à 
contacter le cabinet de Maître Basse en envoyant un mail ou un courrier pour réclamer les 
explications que nous n’obtenons pas pour vous.  
 
Adresse mail : arjowiggins@cabinet-lacomblez.fr 
 
Adresse courrier : MAITRE BASSE 

 171 avenue Charles de Gaulle 
 CS 20019 
 92521 NEUILLY SUR SEINE cedex 

 
Nous vous précisons que nous sommes aussi en contact avec le centre des impôts de 
Saint Calais pour obtenir des conseils et faire la juste déclaration. 


