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N° 2746 - SP
N° 11109** 06
09
N° 50503 # 09
Formulaire obligatoire
	CGI, art. 121 K ter, An. IV

Cachet du service :

Immeubles

détenus en france

		

Taxe annuelle de 3 %

		

(Article 990 D du Code général des Impôts)

Année .............................
Déclaration à souscrire en double exemplaire auprès du service des impôts des entreprises compétent, tant par les redevables de la taxe que par certaines entités juridiques exonérées
(voir notice explicative).

N° SIRET du principal établissement

Dénomination de l'entité juridique
Adresse du siège social (pays, ville, voie, n° d’immeuble)

Adresse du principal établissement exploité en France :

Pour les sociétés situées hors de France :
Identité du représentant habilité à recevoir les communications (CGI, art. 223 quinquies A) :

.......................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :

...................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. : ........................................................................

Biens détenus par l’intermédiaire d’une entité juridique interposée :
Dénomination de l'entité juridique interposée :
Adresse du siège :

................................................................................................................................................................................................................................

Pays :

..................................................................................................................

Voie :

..................................................................................................................................................................

Ville : .....................................................................................................................................................
N° d’immeuble : ........................................................................

I - désignation et valeur des biens – désignation des actionnaires, associés ou autres membres
des entités juridiques totalement ou partiellement exonérées.
Cadre réservé aux entités juridiques exonérées en application
des d) et e) du 3° de l’article 990 E du CGI (1)
Composition du capital

Cadre à remplir dans tous les cas
		
		

b : nombre total de parts, actions ou autres droits : ..........................................................................
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N°
Situation
Nature
				
d’article
des immeubles
et consistance
				

1

2

3

À reporter.. . . .

(1) Voir notice explicative

Valeur vénale
au 1er janvier
de l’année

		
		
Identité et adresse de chaque actionnaire,
		
associé ou autre membre détenant plus de 1% du capital
		
		
		

Nombre de parts
ou actions
(ou autres droits)
détenues par
chaque actionnaire,
associé
ou autre membre

4

5

6

.....................................................

@ internet - DGI
Report.. . . . . . . .
1

2

.....................................................

3

4

5

a   . ................................................

TOTAL.. .

6

c.

Total des participations révélées

d.

Total des participations
représentant moins de 1%

e.

Total : c + d

=

II. Décompte de l’impôt (À EFFECTUER PAR LES ENTITÉS JURIDIQUES REDEVABLES Y COMPRIS PARTIELLEMENT).

f.

Pourcentage des actionnaires, associés ou autres membres dont l'identité a été révélée : (e x 100) / b =

..........................................%

g.

Montant de la valeur vénale exonérée : f x a =

..........................................%

h.

Montant de la valeur vénale  non-exonérée : a _ g =

..........................................%

i.

h x 3% =

..........................................%

III. attribution gratuite d’immeubles taxables à un ou plusieurs actionnaires, associés ou autres membres

1. L’immeuble (les immeubles) détenu(s) est-il (sont-ils) attribué(s) en jouissance gratuite à un ou plusieurs
actionnaires, associés ou autres membres ?
(Cocher la case correspondante)

OUI

NON

2. Dans l’affirmative, indiquer le (les) numéro(s) d’article(s) de l’immeuble (des immeubles) concerné(s) [cf. cadre I, col. 1] :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. modalités de déclaration et de paiement

ATTENTION : Ne portez pas de centimes d’euro (l’arrondissement s’effectue à l’unité la plus proche : les fractions d’euro
inférieures à 0,50 sont négligées, celles supérieures ou égales à 0,50 sont comptées pour 1).

V. PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

n Numéraire

n Chèque bancaire barré établi à l’ordre du TRÉSOR

PUBLIC

n Virement à la Banque de France
Cochez la case de votre choix

Date :

Signature :

réservé à l'administration
Somme :

.......................................................................

Téléphone : ........................................

Date :  

................................................................................................

N° Pec . . . . . . . . .
N° d'opération . . .

Pénalités
Taux   5 %

9005

Taux    %

9008

Taux    %

9007

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004,
garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.

