N°2074-NR

N°15015*01

Déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2014
par les personnes domiciliées hors de France (article 244 bis B du CGI) :
– cessions de droits sociaux ;
– distribution de plus-values par un OPCVM
ou un placement collectif ;
– distribution d’actifs par les FCPR ou fonds professionnels.
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DESIGNATION DU CÉDANT



Nom, prénoms ou dénomination sociale



Numéro SIRET		



Adresse		

Code NACE

			

  

2

REPRÉSENTANT FISCAL ACCRÉDITÉ PAR LE CÉDANT



Nom, prénoms ou dénomination sociale



Adresse en France		

			



engagement du représentant à compléter et à signer

 	

Je soussigné		
agissant en qualité de 		
(si le représentant est une personne morale, indiquez la qualité : gérant, président-directeur général, etc.)

accepte de représenter le vendeur désigné ci-dessus, dans les conditions prévues aux articles 244 bis A et 244 bis B du code général des impôts.
Je m’engage, en conséquence, à acquitter, en ses lieu et place, l’impôt sur la plus-value des droits sociaux, tant en vertu de la présente déclaration
que d’un éventuel contrôle ultérieur, ainsi que l’amende qui pourrait être appliquée.
 	

Date et signature
Faites précéder la signature de la mention 
manuscrite lu et approuvé

		

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES : LIQUIDATION DES DROITS ET PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT
MODE DE PAIEMENT		 NUMÉRAIRE



		 VIREMENT BDF

× 45 % =
× 75 % =

1,2

CHÈQUE BANCAIRE 2

+ PÉNALITÉS
+ PÉNALITÉS

 	

AUTRE

2. À l’ordre du Trésor Public

=
=

CAS 1

LIGNE 602

CAS 2

LIGNE 602

PRISE EN RECETTE (A135)

DROITS

PÉNALITÉS 3

N°

DATE

PRISE EN CHARGE

DROITS

PÉNALITÉS

N°

DATE

3

3

3

1. Banque de France
3. éventuelles

Date et signature du cédant		

1
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CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

300 	

résultats déterminés directement par vos intermédiaires financiers ou les personnes interposées

301

Nom et adresse des intermédiaires financiers ou des personnes interposées		 



TITRES A



TITRES B

				

TITRES A

TITRES B

302 	 Résultat calculé avant abattement pour durée de détention (précédé du signe + ou – selon le cas)

=

302b Total à reporter ligne 601		
303 	 Abattement pour durée de détention : cf. notice			
304 	 Résultat après abattement			

=

305

Total à reporter ligne 602		

306 	

détermination du prix d’acquisition des titres cotés acquis avant le 1.1.1979

307

Prix effectif d’acquisition 			 			

308

Prix forfaitaire d’acquisition, sur cours moyen de 1972 	 			

309

Prix forfaitaire d’acquisition, sur cours le plus élevé de 1978 		 		

310 	

résultats déterminés par vous-même

311

Désignation des titres et des intermédiaires financiers		 



TITRES A

	

TITRES B

				

TITRE A

TITRE B

ı I ı I i i i

312 	 Date de la cession ou du rachat			

ı I ı I i i i

313 	 Détermination du prix de cession des titres
314 	 Valeur unitaire des titres				
315 	 Nombre de titres cédés			

×

×

316 	 Montant global (lignes : 314 × 315)			
317 	 Frais de cession				
318 	 Montant net (lignes : 316 – 317)			
319 	 Détermination du prix de revient des titres
320 	 Prix d’acquisition global : cf. notice			
321 	 Frais d’acquisition				
322 	 Prix de revient (lignes : 320 + 321)			
323 	 Résultat (ligne 318 – ligne 322) avant abattement, précédé du signe + ou – selon le cas
324

Total des résultats à reporter ligne 601 (cf. notice)

=

325 	 Abattement pour durée de détention : cf. notice			
326 	 Résultat après abattement  (ligne 323 – ligne 325) (précédé du signe + ou – selon le cas)
327

2

Total des résultats après abattement : à reporter ligne 602

+
=
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DISTRIBUTIONS DE PLUS-VALUES DE CESSIONS D’ACTIFS PAR UN OPCVM OU UN PLACEMENT COLLECTIF

401

Désignation de l’OPCVM ou placement collectif distributeur de la plus-value



PLUS-VALUE 1



PLUS-VALUE 2



PLUS-VALUE 3

				PLUS-VALUE 1

PLUS-VALUE 2

PLUS-VALUE 3

402 	 Plus-value distribuée 			
403

Total des plus-values distribuées: à reporter ligne 601 (cf. notice)		

404

Abattement pour durée de détention de droit commun : cf. notice

405

Plus-value après abattement: ligne 402 - ligne 404

406

Total des plus-values après abattement: à reporter ligne 602		
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DISTRIBUTIONS D’ACTIFS PAR LES FCPR ET FONDS PROFESSIONNELS

501

Désignation du FCPR ou fonds professionnel dsitributeur



DISTRIBUTION 1



DISTRIBUTION 2



DISTRIBUTION 3

=
+

				DISTRIBUTION 1

+
=

DISTRIBUTION 2

DISTRIBUTION 3

502 	 Montant distribué 			
503 	 Montant des apports ou prix d’acquisition des parts 	

+

504

Résultat : ligne 502 - ligne 503		

505

Total des résultats à reporter ligne 601 (cf. notice) 			

506

Abattement pour durée de détention de droit commun (cf. notice)

507

Résultat après abattement : ligne 504 - ligne 505		

508

Total des plus-values après abattement: à reporter ligne 602		
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RÉCAPITULATION

		

LIGNE 302B

=

LIGNE 324

+

LIGNE 403

+

601

Total des résultats avant abattement



À reporter ligne 3SE de la 2042C si vous êtes une personne physique

		



LIGNE 327

602

Total des résultats après abattement

			

LIGNE 305

+

+
=

LIGNE 405

+

			

LIGNE 505

+
=
LIGNE 508

+
=
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NOTICE
QUI DOIT REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-NR ?

pour les cessions de valeurs mobilières et
droits sociaux
–Lespersonnesphysiquesoumoralesquin’ontpas
leurdomicilefiscalouleursiègesocialenFrance,
quicèdentdesdroitssociauxd’unesociétéétablie
enFranceetsoumiseàl’impôtsurlessociétés,dès
lorsqu’ilsontdétenuàunmomentquelconqueau
coursdes5annéesprécédantlacession,directementouindirectement,plusde25%desdroits
danslesbénéficessociaux.
–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
détenuàunmomentquelconqueaucoursdes5
annéesprécédentladistribution,directementou
indirectement,plusde25%despartsduFCPRou
fondsprofessionnel.
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–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.

COMMENT EST DÉTERMINÉE ET IMPOSÉE
LA PLUS-VALUE ?
Laplus-valueréaliséeàl’occasiondelacessionde
droitssociauxoudeladistributiond’actifsestdéterminéeselonlesmodalitésprévuesauxarticles1500AetsuivantsduCGI.Unabattementpourduréede
détentiondestitrespeutêtreappliquéaumontant
delaplus-valueoudeladistribution(cf.infra).
Laplus-valueréaliséeoudistribuéeestpriseen
compte pour le calcul du RFR. Vous devez donc
reporterlemontantdelaplus-valueavantpriseen
compte,lecaséchéant,del’abattementpourdurée
dedétentionàlaligne3SEdela2042C del’année
deréalisationdelaplus-value.
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
établidanslesconditionsprévuesauditarticle197
Asurcesseulsautresrevenusdesourcefrançaise.
Pourbénéficierdeceremboursement,vousdevez:
-déclarerlaplus-valueréaliséedanslacase3VEde
la 2042C del’annéederéalisationdevotreplusvalue,enmêmetempsquevosautresrevenusde
sourcefrançaise.
–indiquerdanslacase3VVlemontantduprélèvementde45%quevousavezacquitté.N’oubliez
pas de joindre à votre 2042C lacopiedevotre
2074-NR surlaquelleleservicedesimpôtsdes
entreprisesauraliquidélemontantduprélèvement
de45%.

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

l’abattement de droit commun
Ils’élèveà50%delaplus-valueencasdedétentiondesdroitssociauxoutitressupérieureà2ans
maisinférieureà8ansàladatedelacessionou
deladistributionetà65%delaplus-valueencas
dedétentionsupérieureà8ans.Encasdedétentionparpersonneinterposée,laduréededétentions’apprécieàcompterdeladated’acquisition
destitresparlapersonneinterposée(saufdans
certainscasdedistributionsdeplus-valuesdecessiond’actifsoudedistributiond’actifs;cf.ligne
404et506)
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.Pourplusdeprécisionsreportezvousàlaligne404.

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
oumoins-valuelorsquelesdroitssociauxoutitres
sontdétenus,àladatedelacessiondepuisau
moinsunanmaismoinsde4ans,65%delaplus
ou moins-value lorsque les droits sociaux sont
détenusdepuisplusde4ansmaismoinsde8ans
età85%delaplusoumoins-valuelorsqueles
droitssociauxoutitressontdétenusdepuisplus
de8ans.
Pourcalculerlemontantdevotreabattementvous
pouvezvousaiderdelafichedecalcul2074-ABT 
disponiblesurimpots.gouv.fr.

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

300
résultats déterminés directement par vos
intermédiaires financiers ou les personnes
interposées
Inscrivezàlaligne301:
–pourlestitresdéposéschezunintermédiaire
financier(banques,sociétésdebourse),lenomet

l’adressedel’intermédiaireprécédédelamention«IF».
Conservezlesdocumentsfournisparvosintermédiairesfinanciers,ilspourrontvousêtredemandés
ultérieurementparl’administration.
–silerésultatestdéterminéparunepersonne
interposée (société de personnes, groupement
réalisantdesopérationspourlecomptedeses
membres,fiducies),lenometl’adressedechacuned’entreellesprécédéedelamention«PI».
Indiquezégalementlapartvousrevenantdansles
résultats.
Inscrivezàlaligne302lesrésultatscalculésparvos
intermédiaires financiers ou par les personnes
interposéesavantréfactiondel’abattementpour
duréededétention.L’abattementpourduréede
détentionestàmentionnerligne303.

303
Abattement pour durée de détention
Sivosintermédiairesfinanciersoulespersonnes
interposéesn’ontpascalculépourvousl’abattement,c’estàvousdeledéterminer.Pourcelautilisezetjoignezlafichedecalculdel’abattement
n°2074-ABT  disponible sur impots.gouv.fr
(rubrique«recherchedeformulaire»).
Letyped’abattementàappliquerdépenddela
naturedesdroitssociauxquiontétécédés(cf.les
conditions d’application de l’abattement renforcé).Silesdeuxtypesd’abattementtrouventà
s’appliquerpourunemêmeplusoumoins-value
(certainstitrescédésbénéficientdel’abattement
«renforcé»etd’autresnon),vousdevezdéterminerlemontantdelaplusoumoins-valueconcernéeparchaquetyped’abattement.Deuxpossibilités:
- si les titres cédés sont fongibles: la plus ou
moins-valueconcernéeparuntyped’abattement
estégaleàlaplusoumoins-valueglobalepriseà
proportiondestitreséligiblesàcetabattementsur
lenombretotaldetitrescédés;
-silestitrescédéssontidentifiables:pouruntype
d’abattementlaplusoumoins-valueconcernée
estégaleàlasommedesplusoumoins-values
calculéessurlestitreséligiblesàcetabattement.
Exemple :
En N, M. X acquiert 100 titres de la société Z
d’une valeur unitaire de 100 €. En N+5, M. X
acquiert 50 titres supplémentaires de la société Z
d’une valeur unitaire de 130 €. En N+8, M. X cède
l’intégralité de ses titres Z à une valeur de 150 €
unitaire.
Plus-value réalisée = (150 x 150) - (100 x 100 +
50 x 130) = 6 000 €
À la date d’acquisition des 100 premiers titres Z,
en N, la société Z respecte les conditions propres
à l’abattement pour durée de détention
« renforcé ». En N+5, La société Z étant créée
depuis plus de 10 ans, les conditions pour
bénéﬁcier de ce même abattement ne sont plus
remplies. Par conséquent, la plus-value de
cession est éligible aux deux types d’abattement.

Cas n°1 : les titres sont fongibles
Plus-value concernée par l’abattement
« renforcé » = 6 000 x (100 / (100 + 50)) =
4 000 €
Plus-value concernée par l’abattement de droit
commun = 6 000 x (50 / (100 + 50)) = 2 000 €
Cas n° 2 : les titres sont identiﬁables
Plus-value concernée par l’abattement
« renforcé » = (100 titres x 150 €) - (100 titres x
100 €) = 5 000 €
Plus-value concernée par l’abattement de droit
commun = (50 titres x 150 €) - (50 titres x 130 €)
= 1 000 €

306
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
casescorrespondantesauxlignes307à309.
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.

310
résultats déterminés par vous-même
Laplusoumoins-valuedecessionsestgénéralementdéterminée,pourchaquetitrecédé,parla
différenceentresonprixeffectifdecessionnet
desfraisettaxesacquittésparlecédant,etson
prixouvaleurd’acquisition.

312
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
cotés,deladateeffectivedelatransaction(date
delaconclusiondelaventecontenuedansl’acte
de cession), quelles que soient les modalités
retenuespourlepaiementduprixoulalivraison
destitres.

314
Valeur unitaire des titres
–pourlescessionsdetitresdesociétéscotées,
retenezlecoursauquellatransactionboursièrea
étéconclue;
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–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.

317
Frais de cession
Lesfraisettaxesacquittésparlecédantàl’occasiondelacessionviennentendéductionduprix
decession:
–pourlescessionsdetitresopéréesenbourse:
ils’agitdescommissionsdenégociationainsi
quedescommissionsverséesenrémunération
duservicederèglementdifféré(SRD),desfrais
decourtage;
– pour les cessions de titres effectuées hors
bourse:ils’agitdescommissionsdesintermédiaires,deshonorairesversésauxexpertschargésdel’évaluationdestitreslorsquecesfrais
sontmisàlachargeduvendeur.

Cas particuliers d’évaluation
–Droitssociauxdétenusau1.1.1949
Si vous étiez en possession au 1.1.1949 des
droitssociauxcédésetqu’àcettedatelavaleur
destitresétaitsupérieureàleurprixd’acquisitionretenezlavaleurdestitresau1.1.1949.

–Valeursmobilièresacquisesavantle1.1.1979:
cf.ligne306.
–Cessiondetitresreçusenéchangedepuisle
1.1.2000.
En cas de cession de titres reçus en échange
depuisle1.1.2000,échangeinitialouéchange
prorogeantunreportd’imposition,leprixd’acquisitiondestitrescédésestconstituéparleprix
derevienthistorique,c’est-à-direceluid’origine
des titres remis à l’échange diminué le cas
échéant de la soulte reçue ou majoré de la
soulteverséelorsdel’échange.Leprixd’acquisitionunitaireestalorségalaurapportsuivant:
[(prixderevienthistoriquedestitresremisà
l’échange+/-soulte)/nombredetitresreçus
lorsdel’échange].
–Cessiondetitresayantfaitl’objetsuiteàleur
acquisitiond’unversementdecomplémentde
prixenexécutiond’uneclaused’indexation:le
prixd’acquisitiond’originedoitêtreaugmenté
ducomplémentdeprixperçu.

320
Prix d’acquisition global
Ils’agitdelasommedesprixd’acquisitionunitairesdestitrescédés.
Important:sivousavezbénéficiédelaréduction
d’impôt«Madelin»pourinvestissementaucapitaldesPME(art199terdecies-0AduCGI)lorsde
l’acquisition ou de la souscription des titres
cédés,vousdevezdiminuerleprixd’acquisition
globaldumontantdelaréductiond’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.
Acquisition en 1995 de 100 actions au prix
unitaire de 95 € et en 1997 de 200 actions au
prix unitaire de 110 €.
Le PMP est égal à :
[(100 × 95 €) + (200 × 110 €)] / 300 = 105 €.
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321
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.

323
Résultat
Sivousêtesunepersonnephysique,laplusvalueréaliséeoudistribuéeestpriseencompte
pour le calcul du RFR. Dès lors vous devez
reporterlemontantdelaplus-valueàlaligne
601puisàlaligne3SEdela2042C del’année
deréalisationdelaplus-value.Sivousnedis-

posezpasderevenusdesourcefrançaise(vous
n’êtesdoncpasdansl’obligationdedéposer
une2042 et2042C ),n’effectuezpaslereport.

325
Abattement pour durée de détention
Cf.303
Pourcalculerl’abattement,utilisezlafichede
calcul2074-ABT disponiblesurimpots.gouv.fr
Reportezensuiteligne325lemontantcalculé
surlafichedecalcul.N’oubliezpasdejoindreà
votre2074-NR lafichedecalcul2074-ABT ouà
défaut,ledétailducalculdel’abattementque
vousavezréalisé.Laduréededétentions’apprécieàcompterdeladated’acquisitiondestitres
cédés.

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«Quidoitremplirla2074-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
dedétentiondedroitcommun(cf.ligne404).

403
Total des plus-values distribuées
Cf.323.

404
Abattement pour durée de détention de droit
commun
Les distributions de plus-values de cessions
d’élémentsd’actifeffectuéesparunOPCVMou
un placement collectif ne sont éligibles qu’à
l’abattementdedroitcommun.L’applicationde
cetabattementesttoutefoissubordonnéàla
conditionquelesorganismesemploientplusde
75% de leurs actifs en actions ou parts de
sociétéouendroitsportantsurcesactionsou
parts.Cequotadoitêtrerespectéauplustardà
laclôturedel’exercicesuivantceluidelaconstitutiondel’organismedistributeurpourlesorganismesconstituésaprèsle1erjanvier2014,ouà
laclôturedupremierexerciceouvertàcompter
du1erjanvier2014pourlesorganismesconstitués avant cette même date, et de manière
continuejusqu’àladatedeladistribution.
Sil’organismedistributeuracalculépourvous
l’abattementpraticable,reportez-le.Danslecas

contraire utilisez et joignez la fiche de calcul
n°2074-ABT disponiblesurimpots.gouv.fr.
Laduréededétentionàprendreencomptepour
lecalculdel’abattement(calculdedateàdate)
estcelledestitresquevousdétenezdansl’organismedistributeur.Toutefois,pourlesdistributionsdeplus-valuesréaliséesparlesorganismes
constituésavantle1erjanvier2014,laduréede
détentiondestitresestcalculéeàpartirdela
date de respect par ces organismes du quota
d’investissementde75%dèslorsquelesparts
ouactionsontétéacquisesàunepériodeoù
l’OPCVMouleplacementcollectifnerespectait
paslaconditiond’investissementde75%.

CADRE 5
DISTRIBUTIONS D’ACTIFS PAR LES FCPR ET
FONDS PROFESSIONNELS
SivousêtesdomiciliéhorsdeFrance,ladistributiond’actifssituésenFranceparunFCPRouun
fondsprofessionnelspécialiséouunfondprofessionnel de capital investissement situé en
France, est imposable dès lors que vous êtes
danslescasmentionnésaucadre«Quidoitremplirla 2074-NR ».Lemontantdeladistribution
vousaétécommuniquéparl’organismedistributeur.Ladistributionestéligibleexclusivementà
l’abattementdedroitcommun(cf.page4)

505
Total des résultats
Cf.323.

506
Abattement pour durée de détention de droit
commun
Lesdistributionsd’actifsmentionnéesaucadre5
nesontéligiblesqu’àl’abattementdedroitcommun.Sil’organismedistributeuracalculépour
vous l’abattement, reportez-le. Dans le cas
contraire utilisez et joignez la fiche de calcul
n°2074-ABT disponiblesurimpots.gouv.fr.
Laduréededétentionàprendreencomptepour
lecalculdel’abattement(calculdedateàdate)
estcelledestitresquevousdétenezdansl’organismedistributeur.
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