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 Revenus 2019   Revenus 2020   Revenus 2021  
Cadre à cocher compte tenu de  l’avertissement d’extrait de rôle de référence qui sera  remis au milieu d’accueil pour le calcul de la PFP 

Je soussigné 

Agissant au nom de (dénomination et adresse)

Numéro d’entreprise BE 0 

certifie que M 

domicilié(e) à 

est à mon service en qualité de dirigeant d’entreprise ou gérant depuis le  

Pour la période de référence, cochée sous rubrique, des  dividendes ont-ils été distribués ?     OUI     NON

Dans l’affirmative, le montant net versé à l’intéressé s’élève en € à  

Fait à     le  

Cachet de l’employeur Signature
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