
ANNEXE 

COURRIELS DE MASSE A L’ATTENTION DES ENTREPRISES 

Acompte de CFE-IFER 2014

a.   Message d’information et d'alerte   (diffusion le 26 mai 2014)

Madame, Monsieur

Votre entreprise est redevable de l’acompte de CFE-IFER au titre de cette année.

Or, vous ne recevrez plus désormais vos avis d’acompte et d’imposition de CFE-IFER par
voie postale, si votre entreprise a répondu à l’un des critères suivants, au 1er octobre 2013 :

- entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires HT réalisé au
titre de l'exercice précédent excède 80 000 €,

-  entreprise soumise à l'impôt  sur  les sociétés quel  que soit  le  montant  de son chiffre
d'affaires.  

Dans  ces  cas,  vous  devez  vous  rendre  dans  votre  espace  professionnel  sur  le  site
impots.gouv.fr,  préalablement  aux  échéances  de  paiement  des  15  juin  2014  (pour
l'acompte) et 15 décembre 2014 (pour le solde) afin de consulter vos avis.

Pour  votre  information,  les  avis  d'acompte  de  CFE-IFER  sont  en  ligne  depuis  le
19/05/2014.

Si cela n’est pas déjà fait, nous vous invitons à créer votre espace professionnel  sur le
site impots.gouv.fr  à partir  duquel vous pourrez accéder à vos avis puis directement au
service de paiement.

En 2015, toutes les entreprises seront concernées p ar cette procédure. 

Votre espace professionnel sur le site impots.gouv.fr vous offre également un archivage de
vos avis en ligne. 

Nous vous remercions pour votre confiance.

La direction générale des finances publiques

Suivez-nous sur Twitter@dgfip_officiel et sur Facebook : Direction Générale des Finances
Publiques

Sujet : Cotisation foncière des entreprises (CFE) et imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseau (IFER) : avis d’acompte et d’imposition en ligne.



b.   Message sur la DLP    (diffusion à partir du 10 juin)

Objet du courriel :  paiement de votre acompte de CFE-IFER

Madame, Monsieur

La direction générale des finances publiques (DGFiP) vous rappelle que la date limite de
paiement de l‘acompte CFE-IFER est fixée au 16 juin 2014.

Si vous avez déjà payé cet acompte, ce message ne vous concerne pas.

Nous vous rappelons que les entreprises qui ont répondu à l’un des critères suivants, au
1er octobre 2013 :

- entreprise non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires HT réalisé au
titre de l'exercice précédent excède 80 000 €,

-  entreprise soumise à l'impôt  sur  les sociétés quel  que soit  le  montant  de leur chiffre
d'affaires,  

ne reçoivent plus cet avis d’acompte par voie postale et doivent se rendre sur leur espace
professionnel du site impots.gouv.fr, pour le payer en ligne, si cela n’a pas déjà été fait.

Le prélèvement effectif de ce règlement interviendra au plus tôt le 16 juin 2014.

 
Nous vous remercions pour votre confiance.

La direction générale des finances publiques

Suivez-nous sur Twitter@dgfip_officiel et sur Facebook : Direction Générale des Finances
Publiques
impots.gouv.fr est un site du ministère de l'économie et des finances

Sujet     :   Cotisation foncière des entreprises (CFE) et imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER) :  date limite de paiement de l’acompte de juin. 


