NOTICE
QUI DOIT REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-NR ?

pour les cessions de valeurs mobilières et
droits sociaux
–Lespersonnesphysiquesoumoralesquin’ont
pas leur domicile fiscal ou leur siège social en
France,quicèdentdesdroitssociauxd’unesociété
établie en France et soumise à l’impôt sur les
sociétés,dèslorsqu’ilsontdétenuàunmoment
quelconqueaucoursdes5annéesprécédantla
cession,directementouindirectement,plusde
25%desdroitsdanslesbénéficessociaux.

–Lespersonnesphysiquesoumoralesdomiciliées
dansunterritoirenoncoopératifausensdel’article238-0AduCGIquicèdentdesdroitssociaux
d’unesociétéétablieenFranceetsoumiseàl’impôtsurlessociétésquelquesoitlepourcentage
desdroitsdétenusdanslesbénéficesdelasociété
concernée.

pour les distributions de plus-values par un
opcvm ou un placement collectif
–Lespersonnesphysiquesoumoralesquin’ont
pas leur domicile fiscal ou leur siège social en
Francequiperçoiventuneplus-valuedistribuée
par un OPCVM ou un placement collectif mentionnéau7bisduIIdel’article150-0AduCGI
situésenFranceafférenteàlacessiond’éléments
d’actifs situés en France, dès lors qu’elles ont
détenuàunmomentquelconqueaucoursdes5
annéesprécédentladistribution,directementou
indirectement,plusde25%despartsdel’OPCVM
ouduplacementcollectif.
–Lespersonnesphysiquesoumoralesdomiciliées
dansunterritoirenoncoopératifausensdel’article238-0AduCGIquiperçoiventuneplus-value
distribuéeparunOPCVMouunplacementcollectif
mentionnéau7bisduIIdel’article150-0AduCGI
situésenFranceafférenteàlacessiond’éléments
d’actifssituésenFrancequelquesoitlepourcentagedepartsdel’OPCVMqu’ilsdétiennent.
Danscescas,l’impôtsurlesplus-valuesrésultant
delacessiondesdroitssociauxdoitêtreacquitté
sous la responsabilité d’un représentant fiscal
dûmentdésignéparcespersonnes.

pour les distributions d’actifs par un fcpr
ou un fonds professionnel
–Lespersonnesphysiquesoumoralesquin’ontpas
leur domicile fiscal ou leur siège social en
France lors de la distribution d’actifs situés en
FranceparunFCPRouunfondsprofessionnelspécialiséouunfondprofessionneldecapitalinvestissement situé en France, dès lors qu’elles ont
détenu à un moment quelconque au cours des
5annéesprécédentladistribution,directementou
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indirectement,plusde25%despartsduFCPRou
fondsprofessionnel.
–Lespersonnesphysiquesoumoralesdomiciliées
dansunterritoirenoncoopératifausensdel’article
238-0AduCGIlorsdeladistributiond’actifssitués
enFranceparunFCPRouunfondsprofessionnel
spécialisé ou un fond professionnel de capital
investissement situé en France quel que soit le
pourcentagedepartsduFCPRoudufondsprofessionnelqu’ilsdétiennent.

OÙ DÉPOSER LA DÉCLARATION 2074-NR ?

en cas de cessions de droits sociaux
La 2074-NR doitêtredéposée,accompagnéesoit
del’acteauthentiqueousousseingprivé,soitdela
2759 de“cessiondedroitssociauxnonconstatée
parunacte”surlequellesdroitsd’enregistrement
sontacquittésautauxde5%oude3%dansle
moisdel’acteoudela2759 :
–auservicedesimpôtsdesentreprisesdulieudu
rédacteurdel’acteoududomicileducessionnaire
encasdecessionconstatéeparunacteet/ousoumiseàlaformalitédepublicitéfoncièreoud’enregistrement;
–auservicedesimpôtsdesentreprisesdulieudu
domiciledureprésentantfiscalencasdecession
nonconstatéeparunacte.

en cas de distributions de plus-values ou de
distributions d’actifs
La 2074-NR doitêtredéposéedanslemoisdela
distributionauservicedesimpôtsdesentreprises
dulieududomiciledureprésentantfiscal.

Depuisle1erjanvier2013,l’impôtdûsurlaplusvalueestacquittésouslaformed’unprélèvement
forfaitairede45%lorsdel’enregistrementdel’acte
ou,àdéfautd’actesoumisàlaformalitédel’enregistrement,danslemoissuivantlacessionoula
distribution,souslaresponsabilitédureprésentant
fiscal.Lorsquelecédantestdomiciliédansunterritoirenoncoopératifausensdel’article238-0Adu
CGI,letauxduprélèvementestfixéà75%.
Leprélèvementforfaitaireestlibératoiredel’impôt
surlerevenu.
Toutefois,lespersonnesphysiquesquinesontpas
domiciliéesdansunterritoirenoncoopératifausens
del’article238-0AduCGIpeuventdemanderle
remboursementdel’excédentduprélèvementde
45%lorsqueceprélèvementexcèdeladifférence
entre,d’unepart,lemontantdel’impôtquirésulteraitdel’applicationdel’article197AduCGIàla
sommedesplus-valuesdéclaréessurla2074-NR et
des autres revenus de source française imposés
danslesconditionsdecemêmearticleautitredela
mêmeannéeet,d’autrepart,lemontantdel’impôt
établidanslesconditionsprévuesauditarticle197A
surcesseulsautresrevenusdesourcefrançaise.
Pourbénéficierdeceremboursement,vousdevez
déclarerlaplus-valueréaliséeàlaligne3VEdela
2042C  de l’année de réalisation de votre plusvalue,enmêmetempsquevosautresrevenusde
sourcefrançaise.
N’oubliezpasdejoindreàvotre2042C lacopiede
votre 2074-NR surlaquelleleservicedesimpôts
desentreprisesauraliquidélemontantduprélèvementde45%.

L’ABATTEMENT POUR DURÉE DE DÉTENTION
Deuxtypesd’abattementexistent:l’abattement
dedroitcommunetl’abattement“renforcé”.

COMMENT EST DÉTERMINÉE ET IMPOSÉE
LA PLUS-VALUE ?

l’abattement de droit commun
Laplus-valueréaliséeàl’occasiondelacessionde
droits sociaux ou de la distribution d’actifs est
déterminée selon les modalités prévues aux
articles150-0AetsuivantsduCGI.
SuiteàladécisionduConseild’Étatno390265du
12novembre2015lesabattementspourduréede
détentionprévusauxarticles150-0Det150-0D
terduCGIs’appliquentdésormaisuniquementaux
plus-valuessubsistantesaprèscompensationentre
les plus-values et les moins-values imputables
(moins-valuesdemêmenaturedel’annéeet/ou
les moins-values antérieures reportables). Pour
chaqueplus-valuesubsistanteàl’issuedelacompensation,lesabattementspourduréededétentionsontcalculésenfonctiondeladuréededétentiondestitrescédés.
Laplus-valueréaliséeoudistribuéeestpriseen
comptepourlecalculduRFR.Vousdevezdonc
reporterlemontantdelaplus-valueavantprise
encompte,lecaséchéant,del’abattementpour
duréededétentionàlaligne3SEdela2042C de
l’annéederéalisationdelaplus-value.

Ils’élèveà50%delaplus-valuenetteaprèscompensationaveclesmoins-valuesencasdedétentiondesdroitssociauxoutitressupérieureà2ans
maisinférieureà8ansàladatedelacessionou
deladistributionetà65%delaplus-valuenette
aprèscompensationaveclesmoins-valuesencas
dedétentionsupérieureà8ans.Encasdedétentionparpersonneinterposée,laduréededétentions’apprécieàcompterdeladated’acquisition
destitresparlapersonneinterposée.
Pourlesdistributionsdeplus-valueseffectuées
parunOPCVM,certainsplacementscollectifsetles
entités étrangères de même nature que les
OPCVMouplacementscollectifs(cf.point4dela
déclaration) l’abattement de droit commun ne
s’appliquetoutefoisqu’àlaconditionquel’organismeemploiplusde75%desesactifsenactions
oupartsdesociétéouendroitsportantsurces
actionsouparts.

l’abattement “renforcé”
Ils’appliquelorsquelasociétédontlesdroitssociaux
sontcédésrespectelesconditionssuivantes:
–lasociétéestcrééedepuismoinsde10anset
n’estpasissued’uneconcentration,d’unerestructuration,d’uneextensionoud’unereprised’activitéspréexistantes.Cetteconditions’apprécieàla
dated’acquisitiondesdroitssociaux;
–lasociétéestunepetiteoumoyenneentreprise
quiemploiemoinsde250personnesetdontle
chiffred’affairesannueln’excèdepas50millions
d’eurosoudontletotaldubilanannueln’excède
pas43millionsd’euros.Cetteconditionestappréciéeàladatedudernierexerciceprécédantla
souscriptionoul’acquisitiondestitrescédés;
–lasociétén’accordeaucunegarantieencapitalà
sesassociésouactionnairesencontrepartiede
leurssouscriptions;
–lasociétéestpassibledel’impôtsurlesbénéfices;
–lasociétéestétablieenFranceoudansunÉtat
membredel’UnionEuropéenneoudansunautre
État partie à l’accord sur l’Espace économique
européenayantconcluaveclaFranceuneconventiond’assistanceadministrativeenvuedelutter
contrelafraudeetl’évasionfiscale;
–la société exerce une activité commerciale,
industrielle,artisanale,libérale,agricoleoufinancièreàl’exceptiondelagestiondesonpropre
patrimoinemobilierouimmobilier.
L’abattement“renforcé”nes’appliqueniauxdistributionsdeplus-valuesparunOPCVMouunplacementcollectif(cadre4),niauxdistributionsde
fractionsdesactifsd’unFondscommundeplacementàrisque(FCPR)oud’unfondsprofessionnel
(cadre5).
L’abattement“renforcé”estégalà50%delaplus-
valueaprèscompensationaveclesmoins-values
lorsquelesdroitssociauxoutitressontdétenus,à
ladatedelacessiondepuisaumoinsunanmais
moinsde4ans,65%delaplus-valueaprèscompensationaveclesmoins-valueslorsquelesdroits
sociauxsontdétenusdepuisplusde4ansmais
moinsde8ansetà85%delaplus-valueaprès
compensationaveclesmoins-valueslorsqueles
droitssociauxoutitressontdétenusdepuisplus
de8ans.
Pourcalculerlemontantdevotreabattementvous
pouvezvousaiderdelafichedecalcul2074-ABT 
disponiblesurimpots.gouv.fr.

LA DÉCLARATION
2074-NR
LIGNE PAR LIGNE
CADRE 3
CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

300 À 311
plus ou moins-values déterminées
par vos intermédiaires financiers ou par
les personnes interposées
Indiquez ici les plus ou moins-values calculées
pourvousparvosintermédiairesfinanciersoules
personnesinterposées,àl’exceptiondesplusou
moins-valuesdecessiondetitrespourlesquels
vousavezbénéficiédelaréductiond’impôtprévueparl’article199terdecies0-AduCGI(réductiond’impôt“Madelin”poursouscriptionaucapital des PME) lors de l’acquisition ou de la
souscriptiondestitrescédés.Cesplusoumoinsvaluesdoiventeneffetfairel’objetd’un“recalcul”
devotrepartpourmodifierleprixd’acquisition
destitresetdoiventdoncêtredéterminéesau
cadre319.
À compter de l’imposition des revenus 2015,
lorsqu’ellessontéligiblesàl’abattementdedroit
communet/ouàl’abattementrenforcé,vosplusvalues calculées par un intermédiaire financier
(banques, sociétés de bourse) ou par une personneinterposéedoiventêtrerépartiesenfonctiondeladuréededétentiondestitrescédésau
jourdelacession.
Parailleurs,vousdevezindiquerpourchaquetype
d’abattementetpourchaqueduréededétention
detitrescédéslenometl’adressedevosintermédiairesfinanciers(suividelamention“IF”)ou
devospersonnesinterposées(suividelamention
“PI”) concernées par les cessions de titres et
conservezlesdocumentsqu’ilsvousonttransmis.
Ilspourrontvousêtredemandésultérieurement
parl’administration.
Pourlesrésultatsdéterminésparunepersonne
interposée (société de personnes, groupement
réalisantdesopérationspourlecomptedeses
membres,fiducies),indiquezégalementlapart
vousrevenantdanslesrésultats.

Modalités déclaratives
Déclarez à la ligne 302 le montant total des
moins-valuesdéterminéesparvosintermédiaires
financiersoupersonnesinterposées.
Déclarezàlaligne303lemontanttotaldesplusvaluescalculéesparvosintermédiairesfinanciers
et/ou personnes interposées non éligibles à
l’abattementpourduréededétention.Indiquezle
nometadressedesintermédiairesfinanciersou
personnesinterposéesligne301.

Répartissezàlaligne305,lesplus-valueséligibles
àl’abattementdedroitcommunenfonctiondela
duréededétentiondestitrescédésaujourdela
cession et indiquez à la ligne 307 le nom et
adressedesintermédiairesfinancierset/oudes
personnesinterposéesconcernéesparchacune
desplus-valuesréparties.
Répartissezàlaligne309,lesplus-valueséligibles
àl’abattementdedroitrenforcéenfonctiondela
duréededétentiondestitrescédésaujourdela
cession et indiquez à la ligne 311 le nom et
adressedesintermédiairesfinancierset/oudes
personnesinterposéesconcernéesparchacune
desplus-valuesréparties.

315
Détermination du prix d’acquisition des titres
cotés acquis avant le 1.1.1979
Vousavezlapossibilitéd’opter,uniquementpour
lestitrescotésacquisavantle1.1.1979pourun
prixderevienteffectifd’acquisitionouunprixde
revientforfaitaire.Danscecas,cochezlaoules
casescorrespondantesauxlignes316à318.
L’optionestglobaleetirrévocable.
Vousdevezfaireconnaîtrevotrechoixaumoment
du dépôt de la première déclaration des gains
nets(plusoumoins-value)portantsurdestitres
acquisavantcettedate.
Si vous avez déjà cédé des titres cotés acquis
avantle1.1.1979,vousdevezconservezlamême
optionquecelleprécédemmentchoisie.

319
résultats déterminés par vous-même
Laplusoumoins-valuedecessionsestgénéralementdéterminée,pourchaquetitrecédé,parla
différenceentresonprixeffectifdecessionnet
desfraisettaxesacquittésparlecédant,etson
prixouvaleurd’acquisition.

321
Date de la cession ou du rachat
Ils’agitdeladatedetransfertàtitreonéreuxde
lapropriétéjuridiquedestitres,c’est-à-dire:
–pourlescessionsdetitresdesociétéscotéssur
unmarchéorganiséouréglementé,deladatede
règlement-livraisondestitres;
–pourlescessionsdetitresdesociétéscotésavec
servicederèglementdifféré(SRD),deladatede
laliquidation;
– pour les cessions de titres de sociétés non
cotées, de la date effective de la transaction
(datedelaconclusiondelaventecontenuedans
l’actedecession),quellesquesoientlesmodalités retenues pour le paiement du prix ou la
livraisondestitres.
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323
Valeur unitaire des titres
–pourlescessionsdetitresdesociétéscotées,
retenezlecoursauquellatransactionboursièrea
étéconclue;
–pourlescessionsdetitresdesociétésnoncotées,
retenezleprixréelstipuléentrelesparties;
–pourlescessionsréaliséesmoyennantlepaiementd’unerenteviagère,retenezlavaleuren
capitaldelarente,àl’exclusiondesintérêts;
–pourlesdonationsdetitresdesociétéscotées,
prenezlavaleurretenuepourladéterminationde
laréductiond’impôtdesolidaritésurlafortune
prévueauIdel’article885-0VbisduCGI.
Ajoutez au prix de cession toutes charges et
indemnitésstipuléesauprofitducédantoud’un
tiers.

326
Frais de cession
Lesfraisettaxesacquittésparlecédantàl’occasiondelacessionviennentendéductionduprix
decession:
–pourlescessionsdetitresopéréesenbourse:
ils’agitdescommissionsdenégociationainsi
quedescommissionsverséesenrémunération
duservicederèglementdifféré(SRD),desfrais
decourtage;
– pour les cessions de titres effectuées hors
bourse:ils’agitdescommissionsdesintermédiaires,deshonorairesversésauxexpertschargés
del’évaluationdestitreslorsquecesfraissontmis
àlachargeduvendeur.

Acquisition en N de 100 actions au prix unitaire
de 95 € et en N+2 de 200 actions au prix unitaire
de 110 €.
Le PMP est égal à :
[(100 × 95 €) + (200 × 110 €)] / 300 = 105 €.

Cas particuliers d’évaluation
–Droitssociauxdétenusau1.1.1949
Sivousétiezenpossessionau1.1.1949desdroits
sociaux cédés et qu’à cette date la valeur des
titres était supérieure à leur prix d’acquisition
retenezlavaleurdestitresau1.1.1949.
–Valeursmobilièresacquisesavantle1.1.1979:
cf.ligne315.

–Cessiondetitresreçusenéchangedepuisle
1.1.2000.
En cas de cession de titres reçus en échange
depuisle1.1.2000,échangeinitialouéchange
prorogeantunreportd’imposition,leprixd’acquisitiondestitrescédésestconstituéparleprixde
revienthistorique,c’est-à-direceluid’originedes
titresremisàl’échangediminuélecaséchéantde
lasoultereçueoumajorédelasoulteverséelors
de l’échange. Le prix d’acquisition unitaire est
alorségalaurapportsuivant:[(prixderevient
historiquedestitresremisàl’échange+/-soulte)
/nombredetitresreçuslorsdel’échange].
–Cessiondetitresayantfaitl’objetsuiteàleur
acquisitiond’unversementdecomplémentde
prixenexécutiond’uneclaused’indexation:le
prixd’acquisitiond’originedoitêtreaugmentédu
complémentdeprixversé.

329
Prix d’acquisition global
Ils’agitdelasommedesprixd’acquisitionunitairesdestitrescédés.
Important :sivousavezbénéficiédelaréduction
d’impôt“Madelin”pourinvestissementaucapital
desPME(art199terdecies-0AduCGI)lorsde
l’acquisitionoudelasouscriptiondestitrescédés,
vousdevezdiminuerleprixd’acquisitionglobal
dumontantdelaréductiond’impôtobtenuerelativeauxtitrescédésourachetés.
Leprixd’acquisitionunitairedestitresestconstituésaufcasparticuliersexposésci-après:
–parleprixpourlequellebienaétéacquisà
titreonéreuxparlecédant;
–ousilebienestentrédanslepatrimoinedu
cédantparmutationàtitregratuit(succession,
donation simple ou donation-partage), par la
valeurretenuepourladéterminationdesdroits
demutation.
En cas de cession de titres de même nature
acquisàdesprixdifférents,leprixd’acquisition
unitaireàretenirestlavaleurmoyennepondéréed’acquisitiondestitres.
Exemple : calcul du prix moyen pondéré avec des
actions de la société X.
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330
Frais d’acquisition
Vousavezlechoixentrelesfraisréelsetl’évaluationforfaitaire.
>lesfraisréels:
–silestitrescédésontétéacquisàtitreonéreux,
tenezcomptedesfraisdecourtage,descommissionsdenégociation,desouscription,d’attributionoudeservicederèglementdifféré(SRD),
deshonorairesd’experts,desdroitsd’enregistrementetdesfraisd’acte.
–silestitrescédésontétéacquisàtitregratuit,
tenezcomptedesfraisd’acteetdedéclaration
etdesdroitsdemutationproprementdits.
>L’évaluationforfaitaireà2%duprixd’acquisitionneconcernequelestitresacquisavantle1er
janvier1987:
–pourlesacquisitionsàtitreonéreux,retenezle
coursdenégociation;
–pourlesacquisitionsàtitregratuit,prenezla
valeur retenue pour l’assiette des droits de
mutation.

333
Report d’imposition des plus-values d’apport
à une société à l’IS contrôlée par l’apporteur
(article 150-0 B ter du CGI)
Depuisle14novembre2012,lesplus-valuesréaliséesdirectementouparpersonnesinterposées
danslecadred’unapportdevaleursmobilières,
dedroitssociaux,detitreoudedroitss’yrapportant, à une société soumises à l’impôt sur les
sociétésouunimpôtéquivalentetcontrôléepar
l’apporteursontplacéesenreportd’imposition
jusqu’àlaréalisationd’unévènementmettantfin
aureportdèslorsquelesconditionsdel’article
150-0BterduCGIsontremplies(cesplus-values
ne bénéficient plus alors du régime du sursis
d’impositiondel’article150-0BduCGI).
Remarque:lerésultatdéterminéligne332est
exclusivementpositifseuleslesplus-valuesbénéficiantdureportd’imposition.
Cochezlaoulescasesdelaligne333sivousremplissezlesconditionssuivantes:
Conditions du report d’imposition
–l’apportdetitresdoitêtreréaliséenFranceou
dansunÉtatmembredel’Unioneuropéenneou
dansunÉtatouterritoireayantconcluavecla
France une convention fiscale contenant une
claused’assistanceadministrativeenvuedeluttercontrelafraudeetl’évasionfiscales;
–encasdeprésenced’unesoulte,lemontantde
cettedernièrenedoitpasexcéder10%dela
valeurnominaledestitresreçus;
– la société bénéficiaire de l’apport doit être
contrôléeparlecontribuable.
Cetteconditionestappréciéeàladatedel’apport,entenantcomptedesdroitsdétenusparle
contribuableàl’issuedecelui-ci.Uncontribuable
estconsidérécommecontrôlantlasociété:
•lorsquelamajoritédesdroitsdevoteoudes
droitsdanslesbénéficessociauxdelasociété
estdétenuedirectementouindirectementparle
contribuable ou par l’intermédiaire de son
conjointoudeleursascendantsoudescendants
oudeleursfrèresetsœurs;
•oulorsquelecontribuabledisposeseuldela
majoritédesdroitsdevoteoudesdroitsdansles
bénéficessociauxdecettesociétéenvertud’un
accordconcluavecd’autresassociésouactionnaires;
•oulorsquelecontribuableyexerceenfaitle
pouvoirdedécision.
Lecontribuableestprésuméexercercecontrôle
lorsqu’ildisposedirectementouindirectement
d’unefractiondesdroitsdevoteoudesdroits
danslesbénéficessociauxégaleousupérieureà
33,33%etqu’aucunautreassociéouactionnaire
ne détient directement ou indirectement une
fractionsupérieureàlasienne.Lecontribuableet
uneouplusieurspersonnesagissantdeconcert
sontconsidéréscommecontrôlantconjointement
unesociétélorsqu’ilsdéterminentenfaitlesdécisionsprisesenassembléegénérale.

Expiration du report d’imposition
Ilestmisfinaureportd’impositionàl’occasion:
–delacessionàtitreonéreux,durachat,du
remboursement ou de l’annulation des titres
reçusencontrepartiedel’apport,
–delacessionàtitreonéreux,durachat,du
remboursement ou de l’annulation des titres
apportés,effectuéparlasociétébénéficiairede
l’apport,dansundélaide3ansdécomptéde
dateàdateàcompterdeladated’apport.Toutefois,iln’estpasmisfinaureportsilasociété
cédanteprendl’engagementd’investiraumoins
50%duproduitdelacessiondansles2ansqui
suiventlacessiondans:
• le financement d’une activité commerciale,
industrielle,artisanale,libéraleagricoleoufinancièreàl’exceptiondelagestiond’unpatrimoine
mobilierouimmobilier;
• l’acquisition d’une fraction du capital d’une
sociétéexerçantl’unedesactivitésénumérées
ci-dessusayantpoureffetdeluienconférerle
contrôletelquedéfinitauIIdel’article150-0B
ter(cf.§“conditionsdureportd’imposition”ciavant);
•danslasouscriptionennuméraireaucapital
initialouàl’augmentationdecapitald’uneou
plusieurssociétésrépondantauxconditionsdud
du3°du3duIdel’article150-0Dteretauxb
etcdu2°duIdel’article199terdecies-0A(PME
soumiseàl’impôtsurlessociétésouéquivalent,
situéeenFranceoudansl’UEouavecunpays
membre de l’espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention
contrelafraudeetl’évasionfiscale,ayantune
activité commerciale, industrielle, artisanale,
libérale,agricoleoufinancièreàl’exceptiondela
gestiond’unpatrimoinemobilierouimmobilier
ouapourobjetsocialexclusifdedétenirdesparticipationsdansdessociétésexerçantlesactivitésprécitées).Lenonrespectdelaconditionde
réinvestissementmetfinaureportd’imposition
delaplus-valueautitredel’annéeaucoursde
laquelleexpireledélaide2anssanspréjudice
del’intérêtderetard.
–delacessionàtitreonéreux,durachat,du
remboursementoudel’annulationdespartsou
droitsdanslessociétésougroupementsinterposés;
–dutransfertdudomicilefiscalhorsdeFrance.

CADRE 4
DISTRIBUTIONS DE PLUS-VALUES PAR UN
OPCVM OU UN PLACEMENT COLLECTIF
Si vous êtes domicilié hors de France, la plusvaluedistribuéeparunOPCVMouunplacement
collectif situé en France afférente à la cession
d’élémentsd’actifsituésenFranceestimposable
dèslorsquevousêtesdanslescasmentionnésau
cadre“Quidoitremplirla 2074-NR ”.Lemontant
de la distribution vous a été communiqué par
l’organismedistributeur.Sousréservedurespect
par l’organisme distributeur d’une condition

d’emploidesesactifs,laplus-valuedistribuéeest
éligibleexclusivementàl’abattementpourdurée
de détention de droit commun. L’abattement
s’applique au montant de la plus-value après
compensationaveclesmoins-values.

CADRE 5
DISTRIBUTIONS D’ACTIFS PAR LES FCPR ET
FONDS PROFESSIONNELS
SivousêtesdomiciliéhorsdeFrance,ladistribution
d’actifssituésenFranceparunFCPRouunfonds
professionnelspécialiséouunfondprofessionnel
decapitalinvestissementsituéenFrance,estimposabledèslorsquevousêtesdanslescasmentionnésaucadre“Quidoitremplirla 2074-NR ”.Le
montantdeladistributionvousaétécommuniquéparl’organismedistributeur.Ladistribution
estéligibleexclusivementàl’abattementdedroit
commun.L’abattements’appliqueaumontantde
ladistributionaprèscompensationaveclesmoinsvalues.

CADRE 8
DÉCLARATION

810
situation no 2 : vous n’avez réalisé que des
plus-values
Remplissezletableau,àl’exceptiondelacolonne
B et éventuellement D si vous n’avez pas de
moins-valuesantérieures,page5et6deladéclarationn°2074-NR .
Remarque:sivousn’avezréaliséquedesplusvaluesen2016etquevousnedisposezpasde
moins-valuesantérieuresreportables,letableau
permetsimplementdecalculerlesabattements
pourduréededétentionpotentiellementapplicables.

815
situation no 3 : vous avez réalisé des plusvalues et des moins-values
Remplissezletableaupage5et6deladéclarationn°2074-NR .

CADRE 6
600
REPORT DE L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS
DE L’ANNÉE 2016

colonnes plus-value et moins-value
Reportezdanschacunedeslignesde601à604,
lesplus-valueset/oumoins-valuesquevousavez
calculéesdansleoulescadresprécédentsdela
déclaration.

Cetableauvouspermet:
–d’imputervosmoins-valuesdel’annéeet/ou
vosmoins-valuesantérieuressurlesplus-values
devotrechoixetpourlemontantdevotrechoix
danslalimitedumontantdelaplus-value.
–decalculersurlesplus-valuessubsistantesaprès
imputationdesmoins-values,l’abattementpour
duréededétentionapplicablepourlataxationdès
lorsqu’ellesysontéligibles.Lecalculdel’abattementesteffectué,àl’exceptiondesplus-values
calculéesparvosintermédiairesfinanciersoupar
vospersonnesinterposées,àl’aidedeladéclaration 2074-ABT  disponible sur impot.gouv.fr ou
auprèsdevotrecentredesfinancespubliques.
–dedéterminerlaplus-valueimposable.

CADRE 7
MONTANT DE VOS MOINS-VALUES ANTÉRIEURES
REPORTABLES, SITUATION AU 31.12.2015
Détaillez dans ce cadre le montant des moinsvaluessubiesde2006à2015quin’ontpasencore
étéimputéessurlesplus-valuesdemêmenature
au31.12.2015.Cesmoins-valuess’imputentau
cadre8deladéclaration.Lesmoins-valuesles
plusancienness’imputentenprioritésurlesplusvaluesdel’année2016.

Comment remplir le tableau ?
Phase 1 : compensation entre plus-values
et moins-values de l’année et/ou moins-values
antérieures
1. Reportez, colonne A, en les distinguant par
lignedetitreetselonleurnature,chacunedevos
plus-valuesetdistributionsdel’année(exemple:
reportezligne817,laplus-valuesurlestitresAet/
ousurlestitresBquevousavezdéterminéligne
332 de la 2074-NR ). Important: Ne reportez
colonne A que les plus-values ou distributions
(montantspositifs).
2.RépartissezdanslacolonneBlemontantdes
moins-valuesdel’annéedanslalimitedumontantdesplus-valuesdelacolonneA.Lesmoinsvalues sont imputables sur les plus-values de
votrechoix,etpourlemontantdevotrechoix.
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Si le total de vos-moins-values de l’année est
supérieuràvosplus-values,inscrivezl’excédent
demoins-valuedel’annéenonimputéligne820
puisauparagraphe9“situationau31.12.2016”
danslacase2016.
3.EffectuezàlacolonneClacompensationentre
lescolonnesAetB.
4.Sivousdisposezdemoins-valuesantérieures
vousavezaussilapossibilitédelesimputersurles
plus-values de votre choix (plus-value de la
colonneC).RemplissezlacolonneDenindiquant
lemontantdesmoins-valuesantérieuresimputablesauregarddechacunedesplus-valuesdans
la limite du montant des plus-values. Opérez
colonneElacompensation.
Laplus-valueouladistributionestpriseencompte
pourlecalculduRFR.Vousdevezdoncreporterle
montantdelaplus-valuecalculéedelacolonneE
dutableauàlaligne3SEdela 2042C del’année
deréalisationdelaplus-value.

Phase 2 : calcul de l’abattement
Rappel:lesabattementsnes’appliquentqu’aux
montantspositifsdelacolonneE.
Sivotreplus-valueaprèscompensationestéligibleàl’abattementpourduréededétentionde
droitcommunet/ourenforcé,utilisezladéclarationn°2074-ABT (saufpourlebloc816),pourcalculerl’abattementapplicablepuiscomplétezles
colonnesFet/ouGdutableau.
La2074-ABT estdisponiblesurimpots.gouv.frou
auprèsdevotrecentredesfinancespubliques.
Reportez-vousàcettefichepoursavoirparquel
type d’abattement sont concernés les titres
apportés.
Remarquesurlebloc816:Pourlesplus-values
calculéesparvosintermédiairesfinancierset/ou
vospersonnesinterposées,répartissezlesplusvalueséligiblesàl’abattementdedroitcommun
et/ouàl’abattementrenforcéenfonctiondela
duréededétentiondestitrescédés.Appliquez
ensuiteletauxd’abattementcorrespondantàla
durée de détention des titres indiqués dans le
tableaupourcalculerlemontantdel’abattement
applicable.
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CADRE 9
Suividevosmoins-valuesantérieuresreportables
sur10ans
Complétez le cadre 9 du montant des moinsvaluesreportablesau31.12.2016,comptetenu
des moins-values qui ont été imputées sur les
plus-valuesréaliséesen2016.
Vous aurez ainsi une vision synthétique des
moins-valuesrestantàimputersurlesplus-values
des10annéessuivantes.

