
Nom et Prénom : 
Adresse :  

Code postal et ville : 
N° SIRET :  

Service des Impôts des Entreprises (SIE) 
du centre des finances publiques de 
Adresse : 

Code postal et ville : 

À le  

Objet : Demande dégrèvement total de la Cotisation Foncière des Entreprises 

Par la présente, je me permets de vous solliciter afin de bénéficier d'une exonération totale et 
provisoire de la cotisation foncière des entreprises (CFE) suite à la réception de mon avis 
d’imposition 
CFE     pour un montant de montant de  . 

Mon activité ayant pour date de création le  mon premier encaissement a été réalisé 
seulement en date du   . 

Conformément au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOI-IF-CFE-20-50-10-20141216) 

Il découle des conditions énoncées au § 10 que les entreprises n'employant pas de salariés - tel peut 
être notamment le cas des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises - ne sont pas imposables à la 
CFE, tant qu'elles ne réalisent pas de chiffre d'affaires ou de recettes, leur activité professionnelle 
devant alors être considérée comme n'ayant pas encore débuté. 

La première année au cours de laquelle ces entreprises réalisent du chiffre d'affaires ou des recettes 
constituent, au sens de la CFE, leur année de création. Au titre de cette année, elles ne sont pas non 
plus redevables de cette cotisation, par application des dispositions du II de l'article 1478 du CGI. 

Leur première imposition à la CFE est établie au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle 
elles ont, pour la première fois, réalisé du chiffre d'affaires ou des recettes. 

Veuillez donc trouver ci joint une attestation fiscale concernant mes déclarations de chiffre d’affaires 
de l’année 2017 qui prouve que mon activité n’ayant pas réellement démarré. 
En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un dégrèvement total d’un 
montant de     . 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugerez utile, 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués 

Nom, Prénom et signature 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1291-PGP.html?identifiant=BOI-IF-CFE-20-50-10-20141216
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