
IMPORTANT

Information fiscale suite à vos prestations 

reçues en 2020

Comment déclarer vos prestations pour 2020 ?

 LE PROCESS

Vous devez cliquez sur compléter ou rectifier ma déclaration.

Suite à un dysfonctionnement informatique survenu lors de l’envoi des déclarations fiscales aux

impôts, le montant des prestations que vous avez reçues en 2020 de la part de notre institution

CCPMA PRÉVOYANCE n’apparait pas sur votre déclaration d’impôts préremplie.

Vous devez donc impérativement renseigner le montant des revenus perçus sur votre déclaration

d’impôts 2020. Ce montant est mentionné dans le courrier fiscal joint.

Le montant des prestations reçues est à renseigner dans la partie « Vos revenus » de votre déclaration 

de revenus. 

Vous devez compléter les montants indiqués sur votre courrier fiscal dans les cases comme suit :

▪ les indemnités journalières - rubrique « Salaires » dans la case 1AJ de votre 

déclaration de revenus, 

▪ les rentes issues d’un contrat de retraite supplémentaire - rubrique « Pensions, 

retraites, rentes » dans la case 1AS de votre déclaration de revenus,

▪ les pensions d’invalidité, rentes de conjoint, rentes d’éducation - rubrique 

« Pensions, retraites, rentes » dans la case 1AZ de votre déclaration de revenus.
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Pour corriger les montants de vos indemnités journalières, vos rentes issues de votre contrat de retraite 

supplémentaire, vos pensions d’invalidité, vos rentes de conjoint, vos rentes d’éducation, vous devez 

cliquer sur l'icône située à droite de la case        .  En l'absence de l'icône, vous devez corriger 

directement dans la case.

En cliquant sur l’icone, vous devez ajouter une ligne pour indiquer le n° de SIRET de CCPMA 

PRÉVOYANCE, le nom du collecteur (CCPMA PRÉVOYANCE) et le montant à déclarer. Ensuite vous 

validez.

Et répétez cette étape pour toutes les cases (1AJ, 1AS, 1AZ) vous concernant.

AGRICA PRÉVOYANCE représente l’institution de prévoyance CCPMA PRÉVOYANCE (SIRET 401 679 840 00033) institution de prévoyance régie par le code de la
Sécurité sociale soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont le siège se situe 4, Place de Budapest CS 92459 75 436 - Paris
Cedex 09 - Membres du GIE AGRICA GESTION (RCS Paris n°493 373 682) Siège social 21 rue de la Bienfaisance 75008 Paris - Tél : 01 71 21 19 19 -
www.groupagrica.com

AGRICA VOUS ACCOMPAGNE

Nos conseillers AGRICA se tiennent à votre disposition 

au 01 71 21 19 19 pour vous apporter toute précision complémentaire

401 679 840 000 33 CCPMA PRÉVOYANCE
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http://www.groupagrica.com/

