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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  
En vue de l’obtention de la dispense d’application du prélèvement obligatoire sur les revenus de placement 

(articles 117 quater et 125 A du Code Général des Impôts)  

 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 

par voie postale : COGEFI, 11 rue Auber 75009 PARIS  

ou par courriel : contact@cogefi.fr ou par fax : 01 40 66 62 40 

 

Je soussigné(e)   ..........................................................................................................................................................  

Compte(s) n°  .............................................................................................................................................................  

Né(e) le   .........................................  à  ......................................................................................................................  

Domicilié(e) au ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Certifie par la présente que le revenu fiscal de référence (RFR) de l’année 2016 (avis d’imposition reçu en 2017) 

de mon foyer fiscal est : 

 

Pour la demande de dispense du prélèvement sur les intérêts : 

 

 Inférieur à 25.000 € - si vous êtes célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) 

 Inférieur à 50.000 € - si vous êtes soumis à une imposition commune au sens de la législation fiscale  

 

Pour la demande de dispense du prélèvement sur les dividendes : 

 

 Inférieur à 50.000 € - si vous êtes célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve) 

 Inférieur à 75.000 € - si vous êtes soumis à une imposition commune au sens de la législation fiscale  

 

Par ailleurs,  

 

 J’ai un (ou plusieurs) enfant(s) mineur(s) à charge. La présente demande vaut également pour les 

comptes ouverts à leur nom : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

 J’ai un (ou plusieurs) enfant(s) majeur(s) au sens de l’article 6-3 et 196 B du CGI qui demande(nt) 

également le bénéfice de cette dispense, à savoir : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

La demande de dispense est applicable sur les revenus perçus à compter du 1er janvier jusqu’au 31 décembre   

2018 (art. 242 quater du Code Général des Impôts).   

Je note que si je suis un entrepreneur individuel, la dispense d’acompte s’applique à mes comptes personnels et 

aux intérêts perçus sur mes comptes professionnels. 

 

Je reconnais que cette attestation est établie et signée sous mon entière responsabilité.  

 

A ……………………………………………………………..………………, le ………………………………… 

 

Signature 

 

 
La présentation d’une attestation sur l’honneur par une personne physique ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une dispense 

de prélèvement entraîne l’application d’une amende égale à 10% du montant de ces prélèvements ayant fait l’objet de la demande de dispense 

à tort (art. 1740-OB du Code Général des Impôts)   
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