REVENUS PERÇUS AU TITRE
DE L’ANNÉE 2015

ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS
PROFESSIONNELS

2072-C-AN8-SD
(1)

ASSOCIE n°….
Détermination des revenus de la société immobilière selon la règle des revenus professionnels
Résultat fiscal de l’associé (RE35*DP12)

RE36

Renseignements généraux
DP1

Nom

DP3

N° SIREN

DP19

Catégorie du résultat

DP10

Adresse au 1er janvier 2015

DP20

Adresse au 31 décembre 2015 en cas de
changement d’adresse au cours de
l’année 2015



IS

En cas de démembrement de propriété
Détention des titres en nue-propriété
des titres
SOC1 Nom de la société immobilière
N° de SIREN de la société immobilière
Nombre de parts détenues dans la société
immobilière au 1er janvier 2015
Nombre de parts détenues dans la société
DP11
immobilière au 31 décembre 2015
Pourcentage
de
détention
au
DP12
31 décembre 2015
Montant nominal
des parts au
DP13
31 décembre 2015
Acquisition de parts de la société
DP14
immobilière au cours de l’année 2015
Cession de parts de la société
DP15
immobilière au cours de l’année 2015
Associé bénéficiant de la jouissance
DP18 gratuite de tout ou partie d’un immeuble
détenu par la société immobilière
Nombre de parts cédés au cours de
DP16
l’année 2015
Nombre de parts acquises au cours de
DP17
l’année 2015
DP21

Identification
de
l’immeuble
jouissance gratuite : Immeuble

en



BIC

I…





BA

Détention de l’usufruit des titres







I…

I…

I…

Renseignements relatifs aux produits financiers et plus ou moins-values réalisés par la société immobilière
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7

Montant de la ou des cessions réalisées (cession
de parts ou cession d’immeubles) par la société
immobilière en €
Méthode de calcul des parts cédées par la société
immobilière dans une autre société
Quote-part du montant de la moins-value réalisée
par la société immobilière en € et distribué à
l’associé
Quote-part du montant de la plus-value de cession
réalisée par la société immobilière en € et distribué
à l’associé
Plus-value réalisée par la société immobilière,
distribuée aux associés et imposable :
•
à long terme
•

à court terme



















Dates de la ou des cessions réalisées par la société
immobilière

(1) S’il est nécessaire d’utiliser des annexes supplémentaires, il convient de numéroter chacune d’entre elles en haut et à gauche de la case prévue
à cet effet et de porter le nombre total d’annexes souscrites en bas à droite de cette même case.

FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr

REVENUS PERÇUS AU TITRE
DE L’ANNÉE 2015

ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS
PROFESSIONNELS

2072-C-AN8-SD
(1)

Autres revenus perçus par l’associé

R9

Quote-part du montant des produits financiers
revenant à cet associé en €
Montant des rémunérations et avantages en nature
attribués à cet associé

R10

Intérêts des comptes courants d’associés perçus

R8

Renseignements relatifs aux plus ou moins-values réalisées par l’associé au titre de la cession de parts de la société immobilière

L13

L12

L8

L9

L11 ou L16 le cas échéant

Nombre de
parts cédées

Dates des
cessions de
parts

Identité du cessionnaire

SIREN du
cessionnaire

Adresse du cessionnaire

(1) S’il est nécessaire d’utiliser des annexes supplémentaires, il convient de numéroter chacune d’entre elles en haut et à gauche de la case prévue
à cet effet et de porter le nombre total d’annexes souscrites en bas à droite de cette même case.

FACILITEZ-VOUS L’IMPÔT ET FAITES VOS DÉMARCHES SUR INTERNET AVEC LE SITE www.impots.gouv.fr

