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NOTE D’INFORMATION N°2010-02 

 

Treillières, le 27 mai 2010 

 

Objet : note d’information sur la C.E.T. 

 

Madame, Monsieur, Chers clients. 

 

Fin de la taxe professionnelle, et bienvenue à la C.E.T, adoptée par la loi de finance 2010… 

 

La C.E.T. se substitue à la taxe professionnelle (TP). Elle se compose d’une Cotisation foncière 

des entreprises (CFE), qui concerne les anciens redevables de la TP, et de la Cotisation sur la 

valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) 

 

� la CFE à pour base d’imposition la valeur locative des biens passible d’une taxe foncière. Il 

convient de remplir un imprimé 1447M/C, à déposer au 15/06/2010. comme pour l’ancienne 

TP, si celle-ci était en 2009 supérieure à 3 000 €, vous aurez un acompte de CFE à payer le 

15/06/2010, un solde au 15/12/2010. Par exception, l’acompte du 15/06/2010 devrait être 

égal à 10% de la TP 2009. Tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation 

minimum établie au lieu du principal établissement du redevable à partir d’une base dont le 

montant est fixé par la commune entre 200 et 2 000 €. 

 

���� Nous réalisons si besoin cet imprimé 1447M (ou 144 7C pour certains clients) 

���� Si acompte à verser, c’est le fisc qui vous adresse ra directement le montant à payer. De 
même pour le solde au 15/12/2010 (finalement, comme  pour la taxe professionnelle)  

 

 

� La CVAE s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 €. Si le 

chiffre d’affaires est inférieur à ce montant, il n’y a rien à déposer. Pour les autres, un 

imprimé 1330 doit être déposé au 15/06/2010 au format papier si votre chiffre d’affaires 

est compris entre 152 500 et 500 000 €, obligatoirement par télé déclaration au-delà de 

500 000 €. Pour les entreprises du cabinet dont le chiffre d’affaires H.T. 2009 est 

supérieur à 500 000 €, merci de lire la note d’information 2010 – 03. Bien que soumis à 

des obligations déclaratives, les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 

152 500 et 500 000 € n’auront pas de CVAE à régler (par le biais d’un dégrèvement). 

 

L’imprimé 1330 doit être déposé au 15/06/2010 et permettra de calculer le solde de CVAE 

du au 31/05/2011. D’ici là…Devra être rempli et renvoyé, (concrètement pour les 

entreprises dépassant 500 000 e de chiffre d’affaires), un imprimé 1329 permettant le calcul 

(et le versement) d’acomptes provisionnels : un premier acompte au 15/06/2010, un autre 

au 15/09/2010. Les entreprises réalisant plus de 500 000 € de chiffre d’affaires hors 
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taxes (et à priori les seules concernées par les acomptes) devront obligatoirement télé 

déclarer et télé payer. Un acompte calculé inférieur à 500 € n’étant pas du, si vous êtes 

dans ce cas vous ne recevrez rien de notre part. 

 

���� Nous réalisons ces 2 imprimés 1330 (pour les entre prises entre 152 500 et 500 000 €) et 1329 
(acompte si plus de 500 000 €) que nous vous enverr ons prochainement. Il vous appartiendra 
de régler l’éventuel acompte du et de retourner aux  impôts le chèque correspondant avec 
l’imprimé 1329 (d’après mes premières simulations, certains de nos clients dépassant 500 000 
€ n’auraient pas d’acompte à payer, par le jeu d’ab attement et plafonnement. 

���� Le service de télépaiement de la CVAE et de la CFE sera accessible à compter du 27 mai 
2010 sur le site impots.gouv.  

 

Pour information, le cabinet va donc établir désormais davantage d’imprimés qu’auparavant 

pour la défunte TP (Jusqu’à 4 au lieu d’un !). Ce surcroit de travail et de temps passé milite 

pour un passage rapide à la télé déclaration afin de maintenir nos budgets d’intervention. Je 

vous invite à prendre connaissance de la note d’information 2010 - 03 

 

 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 

 

Merci. 

Hervé LOMBAERDE 


