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Les téléprocédures
Consulter un avis de CFE-IFER
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I - PRESENTATION
1.1 Objet de la fiche
Cette fiche destinée aux usagers de l’administration fiscale présente l’enchaînement des écrans de
consultation en ligne des avis de CFE-IFER.

1.2 A qui s’adresse cette procédure ?
Cette procédure s’adresse à toutes les entreprises, souhaitant ou ayant l'obligation de consulter
leurs avis d’acompte et d’imposition de CFE-IFER.
Pour rappel, la consultation en ligne de leurs avis est obligatoire pour les entreprises concernées
par la suppression de l’envoi postal des avis d’acompte et d’imposition de CFE-IFER.
En 2014, il s'agit :
– des entreprises non soumises à l’impôt sur les sociétés dont le chiffre d’affaires HT réalisé au
titre de l’exercice précédent excède 80 000 € ;
– des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quel que soit le montant du chiffre d’affaires.
En 2015, toutes les entreprises seront concernées.

2 - ETAPES DE LA PROCEDURE
La consultation des avis de CFE-IFER s’effectue en accédant au compte fiscal professionnel via le
site impots.gouv.fr.
 Cliquez sur Professionnel dans la rubrique « Mon espace ».

2.1 Étape 1 : Accéder au compte fiscal professionnel

L’accès à l’espace professionnel est possible :
– soit par mot de passe
– soit par certificat électronique (pour les entreprises qui possèdent encore un
certificat valide).
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2.2 Étape 2 : Consulter un avis de CFE-IFER
2.2.a - Entreprises mono établissement
La consultation des avis d’acompte et d’imposition s’effectue de la manière suivante :
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » et enfin sur « Avis d’imposition ».

Acompte de CFE-IFER

Avis d'imposition (solde) de CFE-IFER
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2.2.b - Entreprises de 2 à 5 établissements
La consultation des avis d’acompte et d’imposition peut s’effectuer de deux façons différentes :
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP », puis sur l’une des 2 à 5 adresses
restituées et enfin sur « Avis d’imposition » ;
ou
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » et « Ensemble des adresses », et enfin sur
« Avis d’imposition ».
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2.2.c - Entreprises de 6 à 99 établissements
L’accès aux avis d’acompte et d’imposition s’effectue selon 3 méthodes :
Méthode 1 : recherche d'un avis dans la liste de tous les établissements
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » puis sur « Liste des adresses ».

 Sélectionnez une adresse d'imposition puis cliquez sur « Avis d’imposition ».

Sélection d'une adresse
d'imposition

7

Méthode 2 : recherche d'un avis dans la liste des établissements ayant un avis de CFE-IFER
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » puis sur « Liste des adresses ».

 Sélectionnez « ensemble des adresses » puis cliquez sur « Avis d’imposition ».

Sélection de l'ensemble des
adresses d'imposition
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Méthode 3 : recherche d'un avis par le moteur de recherche
Ce moteur de recherche permet de sélectionner un établissement soit par le NIC
(cinq derniers chiffres ajoutés au n° SIREN de l’entreprise pour composer le n° SIRET d’un
établissement), soit par l’adresse d’imposition. Il permet aussi de rechercher les établissements
par département ou commune.
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » et sur « Liste des adresses »
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puis
 Cliquez sur « Sélectionner une adresse d’imposition dans la liste » puis sur « Saisir NIC et/ou
adresse » et enfin cliquez sur « valider ».
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2.2.d - Entreprises de plus de 99 établissements
La consultation des avis d’acompte et d’imposition peut s’effectuer selon deux méthodes.
Méthode 1 (cf. § 2.2.c « Méthode 3 »)
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » et sur « Liste des adresses »
puis
 Cliquez sur « Sélectionner une adresse d’imposition dans la liste » puis « Saisir NIC et/ou
adresse » et enfin cliquez sur « Valider ».
Méthode 2
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » et sur « Liste des adresses »
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puis
 Cochez une adresse et cliquez sur « Avis d’imposition » puis cliquez sur « Valider ».

Sélection d'une
adresse d'imposition
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2.2.e - La consultation de la facture globale (concerne uniquement les entreprises
relevant de la direction des grandes entreprises)
La consultation de la facture globale s’effectue de la manière suivante :
 Cliquez sur « ACCES PAR IMPOT » ensuite sur « Contribution Économique Territoriale ou TP »
puis sur « Cotisation Foncière des Entreprises ou TP » puis sur « Facture globale » et enfin sur
« Avis d’imposition ».

13

2.3 Étape 3 : Imprimer et enregistrer un avis de CFE-IFER
 Cliquez sur l’avis que vous souhaitez imprimer.

 Cliquez sur « Imprimer ».

 Cliquez sur « tout le document ».
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 Cliquez sur le logo « imprimer » dès que le document est disponible (indiqué par le rond vert).

Le document est généré au format « PDF ». Il sera alors possible de l’imprimer et de l’enregistrer.
L’impression et l'enregistrement de votre avis s’effectuera selon 2 méthodes :
Méthode 1 :
 Cliquez sur le logo « imprimer » ou « enregistrer », selon votre choix.

15

Méthode 2 :
Pour imprimer :
 Cliquez sur le logo « imprimer » figurant sur la barre d'outils en haut de l'avis.

Pour enregistrer :
 Cliquez sur « page », puis « enregistrer sous ».
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2.4 Étape 4 : Payer un avis de CFE-IFER
Consulter la fiche SL 10 : « Payer un avis de CFE-IFER/TP » disponible sur le site impots.gouv.fr >
Professionnels > Téléprocédures > Aide et informations utiles > En savoir plus.

3 - En cas de problème dans l’accomplissement de cette procédure

Pour tout renseignement supplémentaire, l’assistance aux usagers des téléprocédures peut être
contactée de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, selon deux canaux :


le téléphone (prix d’un appel local) via le n°0 810 006 882

 le formulaire électronique disponible depuis le site impots.gouv.fr >
contacte mon assistance informatique (rubrique Téléprocédures)

Professionnels > je

Vous pouvez également vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises compétent.
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