2.1 ACCÈS

AU PAIEMENT DIRECT EN LIGNE VIA LE BOUTON

«

PAYER

»

FIGURANT SUR L’AVIS

DÉMATÉRIALISÉ (ACOMPTE OU SOLDE)

Votre avis dématérialisé est accessible depuis votre espace professionnel. Si vous n'en n'avez
pas, créez-le sans attendre pour pouvoir effectuer vos démarches.
Pour plus de renseignements sur la création d'un espace professionnel et l'adhésion aux services,
vous pouvez consulter les fiches FOCUS2 Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux
services, Créer un espace professionnel expert et Demander une adhésion aux services en ligne
(mode expert).
Pour accéder à votre espace professionnel sur le site impots.gouv.fr, vous devez cliquer depuis la
page d'accueil sur « Votre espace professionnel ».

2

Rubrique « Votre espace professionnel > Aide » sur le site impots.gouv.fr.

Page 4 sur 43

Après vous être authentifié, vous avez alors la possibilité de régler votre cotisation par simple clic sur le bouton « PAYER ». Vous trouverez ci après,
l'enchaînement des écrans après la connexion à votre espace professionnel :

La sélection du bouton « PAYER » permet de régler la facture correspondante par paiement direct
en ligne. L'accès s'effectue dans une fenêtre distincte sans ressaisie de l'identifiant de l'entreprise
ni de la référence de l'avis.
Pour la procédure du paiement direct en ligne, cf. § 3.1.
Attention :
L'utilisation du bouton « PAYER » de l'avis dématérialisé de CFE et/ou d'IFER ne permet pas
d’opter pour le prélèvement à l'échéance ou mensuel. Pour ces deux autres modes de règlement,
l’accès au service de paiement doit se faire via l'espace professionnel ou l'accès décrit au § 2.2.
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2.2

ACCÈS

POUR TOUS TYPES DE PAIEMENTS, POUR TOUS LES AVIS

(RÔLES

GÉNÉRAL ET

SUPPLÉMENTAIRES, DOCUMENTS DE RELANCE)

Deux accès sont possibles depuis le site impots.gouv.fr.
Accès après connexion à l'espace professionnel :
Après vous être authentifié, vous accédez à la page d'accueil de votre espace professionnel qui
vous propose les différents services utiles.

Modifier ou
ajouter un
compte
bancaire pour
le paiement
direct en ligne

Accès au paiement en ligne ou pour
souscrire et gérer un contrat de
prélèvement automatique
(mensuel ou à l’échéance).
Ces deux liens vous dirigent sur la
page d’accueil de l’application de
paiement en ligne des impôts.
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Accès sans connexion à votre espace :
Avec votre numéro fiscal et la référence de votre avis (cf. cadre « Vos références » sur la 1re page),
vous pouvez également accéder au service de paiement en ligne en cliquant sur l’onglet
« Votre espace professionnel » de la page d’accueil du site impots.gouv.fr.

puis sur « Payer mes impôts locaux ».

Que vous accédiez après connexion par la page d'accueil de votre espace professionnel
(Rubrique Payer "CFE et autres impôts") ou sans connexion depuis la rubrique « Payer mes
impôts locaux », vous arrivez sur la même page d’accueil du service de paiement en ligne
permettant d'effectuer tous types de paiement pour tous types d'avis.
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SIRET

Après avoir saisi votre numéro fiscal (cf. page suivante), le menu d'accueil du service de paiement
de l'impôt s'affiche :

(cf. 3.2)

(cf. 3.1)

Vous pouvez choisir :
➢ de payer directement en ligne (3.1) ;
➢ d'opter pour le prélèvement mensuel (3.2) ;
➢ d'opter pour le prélèvement à l'échéance (3.3).
Quel que soit votre choix, vous devez être muni de la référence de votre avis (qui figure sur la
1re page, cadre « Vos références ») ou de la référence indiquée sur le document de relance dans
le cas où vous avez été destinataire de ce document postérieurement à la date limite de paiement.
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3 Le paiement de la CFE-IFER/TP
3.1 VOUS SOUHAITEZ PAYER DIRECTEMENT EN LIGNE VOTRE IMPÔT
Selon l'accès choisi pour accéder au paiement en ligne de votre impôt, l'affichage et l'ergonomie
diffèrent. Pour rappel, vous pouvez y accéder depuis l'espace professionnel/Grand Public (Cf. §
2.2) ou depuis la consultation de l'avis (Cf. § 2.1).

3.1.1

ACCÈS PAR L'ESPACE PROFESSIONNEL/GRAND PUBLIC (AVEC OU SANS AUTHENTIFICATION)

Valable pour les avis du rôle général (après
récupération des références), les avis de
rôles supplémentaires et les documents de
relance.
Vous devez saisir votre numéro fiscal qui
correspond normalement à votre n° SIRET :
cf. cadre « Vos références » sur votre avis
ou sur le document de relance que vous
avez reçu.

SIRET

Cliquez sur « payer en ligne »

Vous devez saisir la référence de votre avis ou
celle du document de relance puis, cliquez sur
« Confirmer ».

Votre facture d’imposition à régler s’affiche alors :
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Les caractéristiques principales de votre avis (ou document de relance) vous sont présentées : la
date limite de paiement, le montant total dû, le cumul des versements déjà effectués et le montant
restant à payer.
Vous pouvez cliquer sur :
➔ « Confirmer » pour valider le montant à payer (paiement de l’intégralité du montant restant à
payer à partir d'un même compte bancaire) : Cas n°1 (§ 3.1.1.1) ;
➔

« Modifier le montant » pour effectuer un paiement supérieur ou inférieur au montant à
payer : Cas n°2 (§ 3.1.1.2).

➔

« Abandonner » pour retourner sur le menu “ Service de paiement de l’impôt ”. Une fenêtre
pop-up s’ouvre vous demandant la confirmation d’abandon de la transaction. L’opération
n’est pas enregistrée : aucun paiement n’est effectué.

En l'absence de coordonnées bancaires connues du service de paiement en ligne, la
facture à régler n'est pas affichée. La procédure est interrompue avec un message
d'erreur.
Vous devez vous rendre à la rubrique « Gérer mes comptes bancaires » figurant sur la
page d'accueil de votre espace professionnel (après authentification) pour déclarer le
compte à utiliser. Cette mise à jour nécessite que vous soyez titulaire d'une adhésion
validée à un service "Payer". Si ce n'est pas le cas, vous devez adhérer au service "payer
autres impôts et taxes" en suivant la procédure décrite dans la fiche Demander une
adhésion aux services en ligne (mode expert).

3.1.1.1 Cas n°1 : Vous souhaitez régler l’intégralité du montant de votre impôt
Dans l'écran précédent (présentation des principales caractéristiques de votre imposition), vous
avez cliqué sur « Confirmer ».
Important : vous ne pouvez choisir qu'un seul compte bancaire pour payer une facture.
Les références du ou des comptes bancaires déclarés dans votre espace professionnel seront
directement affichées.
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Vous devez alors sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser en cliquant sur le bouton radio
prévu à cet effet. Cliquez ensuite sur « Confirmer ». Vous arrivez à la validation de votre
paiement : cf. § 3.1.1.3.
Si vous désirez payer avec un compte qui ne vous est pas proposé, vous devez au
préalable le déclarer dans la rubrique « Gérer mes comptes bancaires » de la page
d'accueil de votre espace professionnel.

3.1.1.2 Cas n°2 : Vous souhaitez modifier le montant à payer de votre impôt
Dans l'écran présentant les principales caractéristiques de votre imposition, cliquez sur
« Modifier le montant ».

La page suivante s’affiche :

Le curseur se positionne devant « Montant à payer ». Vous devez saisir le montant que vous
souhaitez payer, puis cliquer sur « Confirmer ». Une fenêtre pop-up s’ouvre vous demandant la
confirmation de la transaction : « Souhaitez-vous continuer? ». Cliquez sur « Confirmer » pour
confirmer votre paiement ou « Abandonner » pour retourner sur l’écran de saisie du « Montant à
payer ».
 Si le montant saisi est inférieur de 10 % au montant restant à payer, un message
s’affiche :
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Ce message n’est pas bloquant. Vous pouvez continuer en cliquant sur « Confirmer » ou
« Modifier le montant » pour retourner sur le masque « Montant à payer ».
 Si le montant saisi est supérieur de 10 % au montant restant à payer, deux messages
peuvent s’afficher en fonction de l'échéance à régler :
➢ pour l'acompte de CFE et/ou d'IFER

Ce message n’est pas bloquant. Vous pouvez continuer en cliquant sur « Confirmer » ou
« Modifier le montant » pour retourner sur le masque « Montant à payer ».
pour le solde de CFE et/ou d'IFER, les rôles supplémentaires et les documents de
relance
➢

Ce message est bloquant. Vous devez retourner à l'écran de saisie et modifier le
montant sans dépasser une augmentation de 10 %.
Une fois le montant validé, reportez-vous au § 3.1.1.1 pour confimer le montant à payer et le
compte bancaire à utiliser.
3.1.1.3 Validation
Lorsque le montant à payer et le compte bancaire qui servira au paiement sont confirmés, vous
devez valider le mandat autorisant le prélèvement sur votre compte en cochant la case « Je valide
le mandat autorisant l'administration fiscale à présenter des ordres de prélèvements sur le compte
bancaire ouvert au nom de l'entreprise, pour le paiement de l'impôt dont elle est titulaire ».
Le paiement en ligne de vos impôts suit les règles du prélèvement européen SEPA.
La validation du mandat de prélèvement est obligatoire à chaque paiement. Ce document
dématérialisé est archivé par l’administration fiscale ; vous n’avez pas à l’envoyer à votre
banque.
La procédure de paiement en ligne n'est accessible qu’aux entreprises qui effectuent le
paiement de leur impôt sur un compte bancaire ouvert à leur nom. Elle est totalement
dématérialisée et vous permet de valider et signer votre mandat à chaque opération.
Vous n’avez aucun document à renvoyer à l’administration fiscale.
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Vous souhaitez utiliser un autre compte bancaire ?
Cliquez sur le bouton « Choisir un autre compte bancaire » en bas de l'écran s'il est
présent (les autres comptes déclarés dans votre espace vous seront proposés).
Vous souhaitez utiliser un autre compte bancaire mais le bouton de choix n'est pas affiché ?
En l'absence du bouton « Choisir un autre compte bancaire » en bas de l'écran, vous
devez vous rendre sur la page d'accueil de votre espace professionnel afin de déclarer le
nouveau compte depuis la rubrique « Gérer mes comptes bancaires ».
Une fois la démarche effectuée, vous devez vous connecter à nouveau au service de
paiement et le compte saisi figurera dans la liste.
Vous souhaitez voir votre mandat ?
Cliquez sur le lien « Voir Mandat ».
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