
06/06/2020   Déclaration 2eme partie Compte Epargne Temps : 
 
Concernant le compte épargne temps = CET : 

 
Dans votre solde de tout compte, vous avez peut être perçu la valorisation des jours que vous 
aviez mis sur votre CET, le montant peut être important et vous faire payer beaucoup plus 
d’impôts 
Nous avons demandé si il y a avait une solution pour éviter cela. 
 
Nous avons eu l’autorisation du centre de Saint Calais de vous donner ces informations, le 
Ministère des Finances a été interrogé mais n’a pas donné de réponse. 

 
Ci-dessous : texte extrait de la notice des impôts que vous pouvez trouver en ligne : 
 
« Si, en 2019, vous avez perçu des revenus différés (se rapportant à plusieurs années et que vous 
avez perçus en 2019 en raison de circonstances indépendantes de votre volonté), vous pouvez 
demander, l'imposition de ces revenus selon le système du quotient. 
 
Revenus différés pouvant bénéficier du système du quotient 

 
Ce sont des revenus qui, par leur date d'échéance normale, se rapportent à une ou plusieurs 
années antérieures et dont vous avez eu la disposition au cours de l'année 2019 en raison de 
circonstances indépendantes de votre volonté. 
Vous pouvez demander à bénéficier du système du quotient quel que soit le montant de ces 
revenus. 
 
(c’est notre cas pour le Compte épargne temps, cotisé sur plusieurs années et pour les circonstances 
indépendantes de votre volonté : versé obligatoirement à cause du licenciement) 
 
Exemples de revenus différés : rappels de traitements, salaires ou de pensions ; arriérés de 
loyers. 
 
Pour bénéficier du système du quotient, vous devez inscrire le total de ces revenus, sur votre 
déclaration principale (case ØXX) sans les intégrer dans les autres revenus déclarés. 
Précisez la nature, le détail des revenus concernés ainsi que la ou les années d'échéance 
normale (fenêtre de saisie qui apparaît lors du passage à l'écran suivant). 
La règle du quotient permet, dans certains cas, d'atténuer les effets de la progressivité de 
l'impôt. 
 
Pour plus d'informations, consultez la notice n° 2041 GH. » 
 

 
 
ATTENTION : il faut déduire ce montant de vos revenus salaires 

 



 

Il est recommandé de faire une MENTION EXPRESSE qui restera en archive dans votre 
dossier fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans tous les cas, si la date limite n’est pas encore passée nous vous conseillons de faire 
après validation de votre déclaration, un mail par la messagerie sécurisée de votre espace 
personnel pour donner des informations à votre centre des impôts :    
 

 Taper : TELEDECLARATION FAITE LE xx/xx/2020 et ajouter les informations sur  
le montant que vous déclarez en revenu différé 
 
 

 

 

 
 

Case à cocher pour indiquer aux services des impôts une particularité dans 
votre déclaration       MENTION EXPRESSE 

Pour indiquer les informations sur la somme perçue dans le solde de tout 
compte relative au CET 


