Dégrèvement TFPB
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Vous réalisez des travaux d’économies d’énergie
et d’accessibilité sur votre patrimoine ?
Promotelec Services vous accompagne
efficacement pour obtenir
vos dégrèvements de TFPB

Travaux
d’accessibilité

100 %
de dégrèvement

Travaux d’économies
d’énergie

25 %

de ces dépenses
sont récupérables
sous forme
de dégrèvement TFPB

Notre service vous permet de maximiser
votre dégrèvement TFPB
 Économisez du temps :
prise en charge de l’ensemble de la démarche
et du montage du dossier

 Optez pour un suivi de qualité :
contact permanent et régulier avec
les centres des impôts fonciers (CDIF)

 Optimisez les montants :
conseils et préconisations en phase de
préparation des marchés de travaux
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Dégrèvement TFPB
Taxe foncière sur les propriétés bâties

Promotelec
Services vous
propose un
accompagnement
complet

1

Audit documentaire et technique

2

Collecte et analyse des documents

3

Bilan prévisionnel chiffré

4

Envoi et suivi des demandes

pour les travaux réalisés et à venir

par votre interlocuteur dédié

et constitution des dossiers de demandes

au Centre des Impôts Fonciers (CDIF)

LES + DE NOTRE OFFRE

• Possibilité de gérer l’ensemble ou une
partie du patrimoine.
• Contrat modulable selon les volumes
d’affaires et durée adaptée aux besoins.

OPTIMISATION
• Paiement au prorata du gain financier
produit.
• Intérêt garanti d’optimiser au mieux tous
les volumes.

NOTRE EXPERTISE AU QUOTIDIEN

•

Notre maîtrise des marchés publics et notre
expertise en efficacité énergétique et CEE
nous permettent de détecter les travaux
éligibles et d’optimiser les volumes financiers.

•

Grâce à notre veille réglementaire constante,
nous vous informons des dernières évolutions
réglementaires d’un point de vue administratif
mais aussi technique.

Contactez-nous :

Notre équipe dédiée est à votre disposition
pour prendre en charge votre projet.

contactTFPB@promotelec-services.com

•
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