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La fiscalité des revenus de placement distribués  
a évolué depuis le 1er janvier 2013.

Désormais, le Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) disparaît et tous les revenus 
distribués dans le cadre des avoirs investis en CCB1 et FCPE2 sont obligatoirement 
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les personnes fiscalement 
domiciliées en France doivent donc faire figurer ces revenus dans leur déclaration 
d’impôt sur les revenus.

Parallèlement, un prélèvement automatique à la source, non libératoire, est opéré 
depuis le 1er janvier 2013. Il représente un acompte provisionnel d’impôt sur le 
revenu. Le taux de ce prélèvement est identique à celui du PFL3.

Dispense du prélèvement obligatoire à la source

Les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur aux seuils définis par 
la Loi, peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement automatique.

En brEf

1  Compte Courant Bloqué
2  Fonds Commun de Placement 

d’Entreprise
3  24% sur les intérêts distribués 

des avoirs investis en CCB 
et 21% sur les dividendes 
distribués par les FCPE

nouveau : fiscalité  
de l’épargne salariale

Demande de dispense de prélèvement  
sur dividendes et intérêts distribués



Une nouvelle fiscalité pour  
les intérêts et dividendes distribués 

La fiscalité des revenus de placement distribués a évolué depuis 
le 1er janvier 2013. Elle implique un prélèvement obligatoire à 
la source, à titre d’acompte provisionnel d’impôt sur le revenu.

Imposition obligatoire au barème de l’impôt  
sur le revenu
Depuis le 1er janvier 2013, le Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) 
disparaît et les revenus de placement distribués sont obligatoirement 
soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Ils devront à ce titre figurer dans la déclaration d’impôt sur les 
revenus et dans les déclarations suivantes.

Création du prélèvement d’acompte provisionnel
Parallèlement, la loi a instauré au 1er janvier 2013, un prélèvement 
à la source obligatoire et non libératoire sur les revenus distribués.

Ce prélèvement représente un acompte provisionnel d’impôt 
sur le revenu. S’il excède l’impôt finalement dû, l’excédent est 
restitué par l’administration fiscale.

Quel est le taux de ce prélèvement ?
• 24% sur les intérêts distribués des avoirs investis en CCB ;
• 21% sur les dividendes distribués par les FCPE.

Auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux en vigueur au taux 
de 15,5%.

Quelles sont les personnes concernées ?
Sont concernées les personnes fiscalement domiciliées en France.

La dispense de prélèvement  
d’acompte provisionnel

Les personnes dont le revenu fiscal de référence est inférieur 
à certains seuils, peuvent demander à être dispensées du 
prélèvement d’acompte provisionnel.

Quelles sont les conditions pour bénéficier  
d’une dispense ?
Vous avez la possibilité de demander une dispense de prélèvement 
d’acompte provisionnel si votre Revenu Fiscal de Référence (RFR) 
de l’année N-2 par rapport à l’année de paiement des revenus 
distribués, respecte les seuils de revenus ci-dessous.

   Pour la dispense d’acompte sur intérêts (CCb) :
•  RFR1 inférieur à 50 000 € pour les contribuables mariés ou 

pacsés et soumis à une imposition commune ;
•  RFR1 inférieur à 25 000 € pour les contribuables 

célibataires, divorcés ou veufs. 

   Pour la dispense d’acompte sur dividendes (fCPE) :
•  RFR1 inférieur à 75 000 € pour les contribuables mariés ou 

pacsés et soumis à une imposition commune ;
•  RFR1 inférieur à 50 000 € pour les contribuables 

célibataires, divorcés ou veufs. 

Pour les revenus distribués en 2014, les seuils sont à 
apprécier par rapport à votre  rfr1 de 2012.

Quelles sont les modalités à respecter ?
Votre demande de dispense de prélèvement d’acompte provisionnel 
prend la forme d’une attestation sur l’honneur que votre Revenu 
Fiscal de Référence respecte les seuils fixés par la Loi, tels que 
rappelés ci-dessus.

Un modèle d’attestation est à votre disposition ci-après.
Celui-ci concerne uniquement votre compte d’épargne salariale 
géré par BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises en tant que 
teneur de compte conservateur.

Quelle est la date limite d’envoi  
de la demande de dispense ?

   Pour les revenus de placement distribués en 2014
Pour les revenus de placement distribués en 2014, nous attirons 
votre attention sur le fait que votre demande de dispense, doit 
impérativement nous parvenir avant le 30 novembre 2014. 
Au-delà, elle ne pourra pas être prise en compte.

1 Revenu Fiscal de Référence
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DEMAnDE DE DISPEnSE  
DE L’ACOMPTE PrOvISIOnnEL
sur les dividendes & intérêts distribués en 2014

Nom  :     Prénom * : 

N° de compte1 : 

Adresse : 

Code postal :     Ville : 

MES COOrDOnnéES

MOn EnTrEPrISE

Nom de l’entreprise : 

N° Entreprise BNP Paribas Épargne & Retraite Entreprises 1 :  

À compléter et à nous faire parvenir avant le 30 novembre 2014.
(Code interne 36)

MA DEMAnDE DE DISPEnSE

Par la présente, je demande la dispense du prélèvement à titre d’acompte destinée aux particuliers résidents fiscaux en France, pour les 
revenus distribués au titre de l’année 2014.

J’atteste sur l’honneur et sous ma responsabilité2 que les conditions requises, figurant dans le tableau ci-après, pour bénéficier de la 
dispense du prélèvement à titre d’acompte, sont remplies.

rEvEnU fISCAL DE référEnCE 2012

Type de revenus  
disTribués en 2014 :

pour les conTribuables célibaTaires,  
divorcés ou veufs :

pour les conTribuables mariés ou pacsés  
eT soumis à imposiTion commune :

Intérêts (CCB) < 25 000 € < 50 000 €

Dividendes (FCPE) < 50 000 € < 75 000 €

Je demande en conséquence, à ce que le prélèvement à titre d’acompte ne soit pas appliqué sur les revenus provenant de mes avoirs 
au titre de l’épargne salariale  dont  le compte est ouvert sur les livres de BNP Paribas métier Épargne & Retraite Entreprises. Il s’agit : 
• des intérêts distribués au titre des CCB  ............................................................................................................ 
• des dividendes distribués par le(s) FCPE dont je suis porteur de parts  ........................... 

J’ai bien noté que :
•  Cette demande de dispense ne concerne que mes avoirs figurant sur mon compte d’épargne salariale géré par BNP Paribas Épargne 

& Retraite Entreprises ;
•  pour bénéficier les années suivantes de la dispense, une nouvelle demande de dispense de prélèvement d’acompte sera à fournir 

au plus tard le 30 novembre de l’année de versement des revenus (date de réception par nos services). Passée cette date aucune 
attestation ne pourra être prise en compte.

fait à ,  le 3   /  /

Signature obligatoire
1  Ces informations figurent sur votre relevé de compte. Elles sont obligatoires pour la prise 

en compte de votre demande.
2  Les contribuables qui auraient demandé à  tort la dispense du prélèvement à titre d’acompte 

sans pouvoir y prétendre, seront soumis à une amende égale à 10% du montant des 
prélèvements ayant fait l’objet d’une demande  de dispense à tort.

3  La dispense d’acompte ne prendra effet qu’après la date de la remise de votre attestation 
et à la condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. 


