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1. Présentation
1.1. Objet de la fiche
Cette fiche1 présente l’enchaînement des opérations nécessaires pour accéder au service de paiement
des autres impôts (Cotisation foncière des entreprises, Taxe sur les conventions d'assurance, Taxes
foncières, Taxe de balayage) pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises
(DGE).

1.2. A qui s'adresse cette procédure ?
Cette procédure s’adresse aux usagers souhaitant accéder au service de paiement des autres impôts
pour les sociétés relevant de la DGE.

1.3. Précision sur le champ de cette procédure
Un espace professionnel peut regrouper plusieurs habilitations à des services différents pour un nombre
illimité d'entreprises : vous ne devez donc créer qu’un seul espace professionnel, même si vous gérez
plusieurs entreprises.
Précision concernant le télépaiement : les montants dus ne sont prélevés qu’à l’échéance auprès
de votre banque. Exemple : un paiement enregistré le 5 décembre pour une échéance au 15 décembre
ne sera prélevé sur votre compte bancaire qu’à partir du 16 décembre.
Dans le cas des taxes foncières, le montant n'est prélevé que 10 jours après la date d'échéance.

1.4. Pré-requis
Vous devez :
1. disposer d'un espace professionnel
2. disposer d'au moins un service pour bénéficier du service Payer > Autres impôts
Pour plus de renseignements sur la création d'un espace et l'adhésion aux services, vous pouvez
consulter les fiches FOCUS Créer un espace professionnel simplifié et adhérer aux services, Créer un
espace professionnel expert et Demander une adhésion aux services en ligne (mode expert).
3. accéder à votre espace professionnel via le site www.impots.gouv.fr (cf. ci-dessous).

1 L'ensemble des fiches FOCUS est disponible sur le site www.impots.gouv.fr > Votre espace professionnel >
Aide
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2. Accès au service "Payer les autres impôts" depuis l'espace
professionnel
A partir du lien "Professionnel", accédez à votre espace professionnel après vous être authentifié.

Sélectionnez le service "Payer > CFE et autres impôts"
Remarque : les usagers gérant plusieurs dossiers dans leur espace professionnel doivent sélectionner
un dossier avant d'accéder au service de paiement des autres impôts.
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3. Procédure de paiement des autres impôts
Suite à la sélection du service "Payer > CFE et autres impôts", un menu s'affiche et présente sous
forme de liste de liens cliquables les autres impôts payables en ligne. Ce menu est personnalisé en
fonction de vos options de paiement (paiement globalisé ou paiement non globalisé).
A titre d'exemple,
✔

Vous avez opté pour le paiement globalisé des TF et de la CFE

✔

Vous avez opté pour le paiement non globalisé des TF et de la CFE
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4. Point particulier sur la cotisation foncière des entreprises
4.1. Paiement d'une CFE non globale
Vous avez sélectionné le service "Cotisation foncière des entreprises > Paiement en ligne".
Vous pouvez saisir la référence de l'avis que vous souhaitez payer ou effectuer une recherche de la
facture grâce à la saisie du NIC composant votre numéro SIRET.

La suite de la procédure vous permet d'accéder à votre facture et de réaliser le paiement.
Sélectionnez "Confirmer" après votre saisie pour poursuivre le scénario de paiement en ligne
de la CFE non globale.
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4.2. Paiement d'une CFE globale
Vous avez sélectionné le service "Cotisation foncière des entreprises > Paiement globalisé de la
cotisation foncière des entreprises".
La facture globale est directement affichée sans saisie au préalable de la référence d'avis. Vous devez la
sélectionner pour poursuivre le scénario de paiement.

Sélectionnez "la ligne de la facture" pour poursuivre le scénario de paiement en ligne de la
CFE globale.
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5. Spécificités relatives aux établissements secondaires
Pour les impositions dues par les établissements secondaires et dans le cas où vous ne possédez pas
d'habilitations pour accéder via l'espace professionnel, un accès hors espace professionnel est
conservé.
Vous pouvez payer ainsi les autres impôts suivants :
- les taxes foncières (sans option de paiement globalisé),
- la cotisation foncière des entreprises (sans option de paiement globalisé),
- la taxe de balayage.

5.1. Accès au service de paiement hors espace professionnel
L'accès est réalisable depuis le site www.impots.gouv.fr.

Sélectionnez l'onglet "Professionnel"
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Vous accédez à l'écran suivant :

Sélectionnez le bouton "Payer votre taxe foncière et votre CFE" pour accéder à la page
d'accueil du service de paiement en ligne.
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Saisissez le SIRET de l'établissement secondaire.

Remarque : Si un SIRET d'un établissement principal est saisi, un message d'erreur sera affiché.
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5.2. Menu de paiement spécifique établissements secondaires
Après la saisie du SIRET de l'établissement secondaire, le menu présenté diffère en fonction du choix
effectué par l'établissement principal d'opter ou non pour le paiement globalisé de la CFE et des TF :
✔ L'établissement principal a opté pour le paiement globalisé des TF et de la CFE
Seul le paiement de la taxe de balayage est proposé.

✔ L'établissement principal n'a pas opté pour le paiement globalisé des TF et de la CFE
Vous pouvez payer la TF, la TP/CFE et la taxe de balayage.
Vous pouvez également adhérer à un contrat de prélèvement ou gérer votre contrat de prélèvement
dans le cas des taxes foncières.

11 / 12

6. En cas de problème dans l'accomplissement de cette démarche
Pour tout renseignement supplémentaire, l’assistance aux usagers des téléprocédures est
joignable de 8h00 à 19h30 du lundi au vendredi, selon deux canaux :
✔ le téléphone via le n° 0 810 006 882 (0,06 € / min + prix d'un appel local) ;
✔ le formulaire électronique disponible depuis le site www.impots.gouv.fr > Contact / Accéder
> Professionnel > Une assistance aux téléprocédures > En ligne par formuel pour une
procédure EFI > Accéder au formuel.
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