REVENUS PERÇUS AU TITRE
DE L’ANNÉE 2016

ASSOCIE RELEVANT DU RÉGIME DES REVENUS FONCIERS(1)

2072-C-AN2-SD
(2)

ASSOCIE n°….
D1
D2
D3
D4
D5
D6

Nom
Nom marital
N° SIREN (3)
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance

D7

Adresse au 1er janvier 2016

Adresse au 31 décembre 2016 en cas
de changement d’adresse au cours de
l’année 2016
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
SOC 19 société immobilière au 1er janvier 2016
Nombre de parts détenues dans la
société
immobilière
au
D8
31 décembre 2016
Pourcentage
de
détention
au
D9
31 décembre 2016
Montant nominal des parts au
D10
31 décembre 2016
Acquisition(s) de parts de la société
D11
immobilière au cours de l’année 2016
Cession(s) de parts de la société
D12
immobilière au cours de l’année 2016
Jouissance gratuite de tout ou partie
d’un immeuble détenu par la société
D15
immobilière en 2016

D18

D21

Identification de (ou des) immeuble(s)
en jouissance gratuite : Immeuble

I…

I…



Détention de l’usufruit des titres






I…

I…

IMPOSITION DE CES REVENUS DANS LA CATÉGORIE DES REVENUS FONCIERS
TOTAL POUR L'ENSEMBLE DES IMMEUBLES
A
B
C
D
E
G

(1)
(2)
(3)

Quote-part des revenus bruts
[(lignes 5+24-25+ 26 des imprimés 2072-C-AN 1)*quote-part détenue dans la société immobilière]

Quote-part des frais et charges déductibles
[(lignes 18+20a+20b des imprimés 2072-C-AN 1)*quote-part détenue dans la société immobilière]

Quote-part des intérêts d’emprunt
[(ligne 22 des imprimés 2072-C-AN 1)*quote-part détenue dans la société immobilière]

Quote-part des déductions spécifiques
[(ligne 19 des imprimés 2072-C-AN 1)*quote-part détenue dans la société immobilière]

Quote-part de l’amortissement
[(ligne 21 des imprimés 2072-C-AN 1)*quote-part détenue dans la société immobilière]

Quote-part du revenu net ou déficit
(A – B – C – D – E)

Cette annexe doit être remplie aussi bien pour un associé détenant des titres en pleine propriété ou en nue-propriété percevant des revenus ou des gains, que
pour l’usufruitier.
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.
Il s’agit des professionnels BNC quel que soit leur régime d’imposition ou des micro-entreprises BIC ou BA.

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

Autres renseignements :
Renseignements relatifs aux produits financiers et plus ou moins-values réalisés par la société immobilière
R7

R1

R2

R3

R4

R5

Dates de la ou des cessions réalisées par
la société immobilière
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 moinsvalue 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
Pour l’associé Professionnel :
Plus-value réalisée par la société
immobilière, distribuée aux associés et
imposable :

R6



à long terme



à court terme



















Autres revenus perçus par l’associé
R8

Quote-part du montant des produits
financiers revenant à cet associé en €

R9

Montant des rémunérations et avantages
en nature attribués à cet associé

R10

Intérêt des comptes courants d’associés
perçus par l’associé
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

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

