DEMANDE DE DISPENSE DE PRÉLÈVEMENT
SUR LES INTÉRÊTS ACQUIS EN 2018
Attestation sur l’honneur à renvoyer impérativement signée avec votre dossier de souscription
pour une prise en compte sur les intérêts acquis sur l’année 2018 à :
PSA BANQUE - SERVICE SOUSCRIPTION – LIBRE RÉPONSE 73084 - 92089 PARIS LA DEFENSE CEDEX

IDENTIFICATION / SITUATION
Le titulaire,
Mme
Mlle
M.
Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...........................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................................................................................
Référence client : ...............................................................................................................................................................................................................................
Numéro de compte Livret d’épargne DISTINGO : ................................................................................................................................................................
Et le co-titulaire éventuel,
Mme
Mlle
M.
Nom : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille : ...........................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .........................................................................................................................................................................................................................................
Référence client : ...............................................................................................................................................................................................................................
Numéro de compte Livret d’épargne DISTINGO : ................................................................................................................................................................

ATTESTATION SUR L’HONNEUR(1)
Je (nous) demande (demandons) à être dispensé(e)(s) de prélèvement forfaitaire à la source de l’impôt sur le revenu, lorsqu’il est
applicable sur les revenus de placements à revenu fixe (intérêts) qui me sont versés par PSA Banque.
À cette fin, j’ (nous) atteste (attestons) sur l’honneur que je (nous) remplis (remplissons) les conditions pour pouvoir bénéficier
de cette dispense. À savoir que mon revenu fiscal de référence de l’année N-1 est inférieur à : 25.000 euros pour les contribuables
célibataires, divorcés ou veufs / 50.000 euros pour les couples ayant une imposition commune.
Je (nous) reconnais (reconnaissons) être informé(e)(s) que je m’expose (nous nous exposons) à des sanctions fiscales en cas de
déclaration inexacte.

Signature du titulaire du compte

Le ............/............/............
Signature du co-titulaire du compte

(1) La présente demande de dispense de prélèvement ne vaut que pour l’année 2018 et doit, le cas échéant, être renouvelée chaque
année, avant le 30 novembre de l’année N-1 pour l’année suivante (par ex. avant le 30/11/2018 pour l’année 2019).
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Fait à .......................................................

