
MODE D’EMPLOIRetraite 
supplémentaire
Plan d’Épargne 
Retraite Entreprises 
(Article 83)

Pour déclarer ses Versements 
Individuels et Facultatifs



COMMENT REMPLIR  
VOTRE DÉCLARATION DE 
REVENUS DE 2019 ?
Vous avez effectué, au cours de l’année 2019, des versements à titre individuel et facultatif sur 
votre compte de retraite supplémentaire d’entreprise (Article 83).
Ces versements sont déductibles de votre revenu net global soumis à l’impôt. 
À cet effet, vous avez récemment reçu une attestation de versements d’ARIAL CNP ASSURANCES 
vous indiquant le montant à reporter sur votre déclaration de revenus 2019. Cette attestation 
fiscale est également disponible dans votre espace client, rubrique « Vos documents ».

DÉCLARATION INTERNET

1

2

3

4

DÉCLARATION PAPIER
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ÉPARGNE RETRAITE DÉCLARANT 1 DÉCLARANT 2 PERS. À CHARGE
Cotisations versées sur les nouveaux plans d’épargne retraite déductibles du revenu global 6NS  6NT  6NU 
Cotisations PERP, PRÉFON, COREM, CGOS et produits assimilés 6RS  6RT  6RU 
Plafond de déduction                                    
Corrigez si le montant est inexact 6PS  6PT  6PU 
Vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint      6QR            Vous êtes nouvellement domicilié en France en 2019      6QW 
Cotisations sur les nouveaux plans d’épargne retraite déduites des BIC, BNC, BA 6OS  6OT  6OU 
Cotisations Madelin, cotisations aux régimes obligatoires d’entreprise déduites
des salaires et versements exonérés affectés à l’épargne retraite d’entreprise 6QS  6QT  6QU 

DÉCLARATION DE REVENUS

COCHEZ COCHEZ 



1   Reportez le montant total de vos Versements Individuels et 
Facultatifs 2019 dans la case RS, RT ou RU de la rubrique 6 
« CHARGES DÉDUCTIBLES – ÉPARGNE RETRAITE  ». 
Si vous disposez de plusieurs dispositifs d’épargne retraite ouvrant 
droit à la même déduction fiscale, indiquez le cumul des montants 
communiqués par chaque organisme gestionnaire.  
Il n’est pas nécessaire de joindre une copie de l’attestation de 
versement. Conservez simplement l’original qui pourra vous être 
demandé ultérieurement par l’administration fiscale.

2   Corrigez le montant de votre plafond de déduction dans les cases 
PS, PT ou PU si cela est nécessaire. 
Le plafond de déduction des cotisations d’épargne retraite calculé lors 
de l’imposition des revenus de 2018, est indiqué sur la déclaration des 
revenus 2019 si vous avez déclaré des cotisations au titre des revenus 
de 2018. 

3   Cochez la case QR si vous souhaitez mutualiser, pour vos 
versements 2019, votre plafond de déduction avec la totalité ou la 
fraction non utilisée de celui de votre conjoint. 
Cette mutualisation est possible pour les membres d’un couple marié 
ou pacsé soumis à une imposition commune.  
Cette faculté ne concerne pas les membres du foyer fiscal rattachés de 
droit ou sur option, tels que les enfants.

4   Reportez dans les cases QS, QT ou QU le montant des cotisations ou 
primes correspondant à l’épargne retraite constituée dans un cadre 
professionnel en 2019* :

-  les cotisations annuelles périodiques et obligatoires 2019 
(patronales et salariales) de votre régime collectif de retraite 
supplémentaire.

-  Les sommes versées sur un PERCO ou un PER lorsqu’elles ont été 
affranchies d’impôt sur le revenu (abondement de l’employeur, 
transfert de certains droits CET, jours de repos non pris en 
l’absence de CET). 

Ces montants permettent de déterminer le plafond de déductibilité au 
titre de l’épargne retraite facultative qui sera mentionné sur votre 
prochain avis d’impôt.

* Si vous étiez non 
salarié en 2019, vous 
devez également 
indiquer les sommes 
versées à des régimes 
de retraite facultatifs de 
type Madelin pour la 
part des versements 
qui excède 15 % de la 
quote-part de bénéfice 
imposable comprise 
entre 1 fois et 8 fois le 
Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale.



03
20

20
-8

89
88

POUR PLUS D’INFORMATION, 
RENDEZ-VOUS SUR VOTRE 
ESPACE CLIENT

Rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.arialcnp.fr/espace-client

Votre Espace Client vous donne accès à tout moment et
en temps réel à :
• La situation de votre compte 
• Vos documents personnalisés
•  La possibilité d’effectuer un versement individuel et facultatif ou une demande 

d’arbitrage en ligne grâce à notre dispositif de signature électronique
•   Un outil de simulation qui vous permet d’estimer le montant de votre 

rente selon votre âge de départ à la retraite
• Votre note d’information financière
• Un espace d’information pour préparer activement votre retraite

Pas encore inscrit ? Pour bénéficier de nos services,
créez votre compte en quelques clics sur :
https://www.arialcnp.fr/espace-client

 Sélectionnez « Vous êtes un particulier, un salarié, un TNS ou un retraité ».

Renseignez vos données personnelles et l’adresse email que vous 
souhaitez rattacher à votre nouveau compte client.

Saisissez votre n° de contrat et votre n° de personne physique (présents 
sur votre bulletin de versements et votre Relevé Annuel de Situation).

Vous recevrez un email à l’adresse indiquée pour activer votre compte.  
Attention : vérifiez que celui-ci n’a pas été classé dans votre boîte 
anti-spam.

Finalisez votre inscription en créant votre mot de passe et vos questions secrètes.

ARIAL CNP ASSURANCES - Entreprise régie par le code des assurances
Société anonyme au capital de 10 848 004,80 euros. 

Siège social : 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul- 410 241 657 RCS Lille Métropole.
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