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Madame, Monsieur l’Agent comptable des impôts, 

 

Par la présente, je me permets de vous solliciter afin de bénéficier d'une exonération totale et 

provisoire de la contribution foncière des entreprises (CFE) suite à la réception de mon avis 

d’imposition CFE 2018 pour un montant de montant. 

En effet, j'attire votre attention sur les points suivants : 

J’ai déclaré mon activité de mon activité en optant pour le régime de la micro-entreprise le 

date 

Durant l’année 2017, je n’ai déclaré aucun chiffre d’affaires et dégagé de fait aucun revenu de 

mon activité de travailleur indépendant. Pour le justifier, je vous joins en annexe de ce 

courrier la copie de ma déclaration d’impôts 2018 (revenus 2017) ainsi que mon attestation 

fiscale 2018 (revenus 2017) de travailleur indépendant. 

Suite à la question n ° 18032 posée par la sénatrice Brigitte MICOULEAU, le Ministère de 

l’économie et des finances a apporté, le 27 octobre 2016, dans le JO du Sénat la réponse 

suivante : « Toutefois, il est rappelé que les entreprises sans salariés, tel peut notamment être le 

cas des auto-entrepreneurs, sont considérées comme n'ayant pas débuté leur activité tant 

qu'elles n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires ou recettes. Dans ce cas, elles ne sont pas 

imposables à la CFE ». 

Mon activité n'ayant débuté qu’en 2018 avec les premières déclarations de chiffres d’affaires, 

je bénéficie donc pour cette année 2018 de l’exonération totale accordée à la 1ère année 

d’activité. 

En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un dégrèvement total 

d’un montant de montant. 

Restant à votre disposition, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes 

sentiments distingués. 
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