n° de dossier
fortune collectivité résidente au 1.1.20___
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Administration des contributions directes
www.impotsdirects.public.lu

Réinitialiser

Bureau d'imposition:

Déclaration de la fortune au 1er janvier 20B__
A remettre au bureau d'imposition compétent pour le 31 mai 20___ au plus tard.
Ligne

1

Désignation et forme juridique de la société ou de la collectivité:

2

Principal établissement à (adresse complète):

3

Siège statutaire à (adresse complète):

4

Représentant légal (nom, prénom):

5

Domicile du représentant légal (adresse complète):

6

Mandataire (nom, prénom):

7

Domicile du mandataire (adresse complète):

8

Objet de l'entreprise:

Tél.:
Fax:
Tél.:
Fax:
Tél.:
Fax:

Tél.:
Fax:

Fortune totale (1ère partie)

9
10 1.

Valeur de la fortune brute (actif brut) indigène et étrangère au 1.1.20___ (10 et 11des instructions)

11 2.

Valeur des dettes et autres charges (passif) déductibles d'après la loi sur l'évaluation des biens et valeurs au

12 3.

Fortune nette (fortune totale) - Un état détaillé de la fortune, établi d'après les prescriptions d'évaluation
afférentes, est à annexer.2)

1.1.20__ (12 et 13 des instructions)

13

Indications concernant certains éléments de fortune

14 4.

Immeubles indigènes

15

3)

faisant partie du capital investi au 1er janvier 20B__ 1) :

Situation et nature de l'immeuble
(commune, rue et numéro ; maison de commerce, terrain)

No du dossier mentionné au
dernier bulletin de la valeur
unitaire

16

17

18

19

1)
2)
3)

Les entreprises dont l'exercice social ne cadre pas avec l'année du calendrier pourront être autorisées à inscrire dans la déclaration les
valeurs d'après leur consistance au dernier bilan clôturé avant le 1.1.20___.
Est à inscrire dans la 2e partie de la déclaration de la fortune, la quote-part des associés dans la fortune nette déclarée des sociétés en nom
collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés similaires .
Les immeubles situés à l'étranger sont à inscrire sur une annexe spéciale et à évaluer d'après leur valeur estimée de réalisation.
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Valeur unitaire

fortune collectivité résidente au 1.1.20__
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Ligne

20 5.

Pour les entreprises ayant un exercice social divergent de l'année civile (renvoi à la remarque 1 de la page 1)

21

Quels changements dans la consistance des immeubles indigènes mentionnés sub n°4 sont intervenus depuis la date de clôture
jusqu'au 1er janvier 20___ ?

22
23

24
25

a) Y a-t-il eu élimination (vente) d'immeubles?

8)

Oui

Non

Dans l'affirmative, de quels immeubles s'agit-il, quelle était la contre-valeur (prix de vente)?

b) Y a-t-il eu nouvel apport (achat) d'immeubles?

8)

Oui

Non

Dans l'affirmative, de quels immeubles s'agit-il, quelle était la contre-valeur (prix d'achat), quelle est la valeur unitaire de cet
immeuble (si elle est connue)?

26
27

28 6.

29

c) Y a-t-il eu, en dehors des dépenses d'entretien courantes, des dépenses spéciales pour des immeubles?

8)

Oui

Non

Dans l'affirmative, pour quels immeubles? Quelle était le montant des dépenses particulières?

Droits d'exploitation indigènes (par exemple: concessions minières) ayant fait partie de l'actif net investi à la date de clôture:

Désignation du droit d'exploitation

No du dossier mentionné au
dernier bulletin de la valeur
unitaire

Valeur unitaire resp.
valeur estimée de
réalisation

30
31
32
33

34 7.

Participations dans des sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple ou dans des sociétés similaires, ayant fait partie de
l'actif net investi à la date de clôture:
Désignation de la société

35
(firme, principal établissement, siège statutaire: localité, rue et n°)
36

37

38

39

Valeur des parts dans les sociétés ci-dessous
mentionnées, comprises -sub n° 1 - dans la
fortune brute

n° de dossier
fortune collectivité résidente au 1.1.20__
Titres ayant fait partie de l'actif net investi à la date de clôture:

4) , 5)

Désignation du titre 6)

Valeur par titre

Lorsqu'un relevé spécial
(p.ex. extrait bancaire) Nombre
41 est joint, qui contient les
de titres
indications des colonnes
1 à 6, il suffira de remplir
la colonne 6 en renvoyant
à l'extrait
1

Valeur nominale
totale

Taux
d'intérêt
des titres
à revenu
fixe

3

4

2

7)

Cours de bourse

Valeur estimée de
réalisation

Valeur totale
correspondant à la
valeur nominale
totale de la colonne
3

5

6

7

4)

40 8.
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Observation

Ligne

8

42
43
44
45

46 9)

Parts de sociétés à responsabilité limitée, faisant partie de l'actif net investi à la date de clôture:
Dénomination de la société

47
(Firme et adresse)

Valeur
Capital social de la Nombre
nominale des
société
des parts
parts

Valeur des
parts

Date d'acquisition et
prix d'acquisition
des parts

48

49

50

51 10) Participations d'au moins 10% (ou 1.200.000 EUR) dans des sociétés de capitaux.
52

Existait-il à la date de clôture une participation directe dans une autre société de capitaux sous forme d'actions ou de parts
correspondant à 10% (ou 1.200.000 EUR) ou plus du capital social? 8)

54
55

56

57

58

59
60
4)
5)
6)
7)
8)

Non

Dans l'affirmative:
Le n° 10 n'est pas à remplir par les sociétés coopératives, les
sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et
les sociétés similaires.

53

Oui

a) De quelles participations s'agit-il?
Désignation de la société

En quoi consistait la
participation ?

Quote-part de la participation
au capital social (évtl. Fortune)

(firme, principal établissement, siège statutaire: localité, rue et n°)

(p.ex. nom. 250.000 EUR act.
de capital, litt. A)

(p. ex. 1 / 4 ou 250.000 /
1.000.000)

b) Les participations sont-elles comprises dans la fortune totale mentionnée sub n° 3?

8)

Oui

Non

Dans l'affirmative: Avec quel montant?

Une participation d'au moins 10% (ou 1.200.000 EUR) dans une société de capitaux est à indiquer spécialement en spécifiant le pourcentage
de la participation.
Les parts de sociétés à responsabilité limitée ne sont pas à inscrire ici, mais au n° 9.
Pour les actions ou parts sociales, etc., non cotées en bourse, il y a lieu d'indiquer la dénomination exacte de la société (firme, siège) dans
la colonne 1.
Dernière cotation antérieur au 1er janvier 20___. Les titres non cotés en bourse sont imposés d'après leur valeur estimée de réalisation
déterminée par la déclaration estimative du contribuable sous le contrôle de l'administration.
Cocher la case utile.

fortune collectivité résidente au 1.1.20__

Ligne

61 11.

62
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Etablissements stables situés à l'étranger

Valeur des biens (élément
Valeur des dettes en
de fortune de l'actif)
rapport économique avec
servant à ces
l'établissement et
établissements (comprise
comprise - sub n° 2 - dans
sub n°1 - dans la fortune
le montant des dettes
brute)

Situation de l'établissement

63

64

65

2e partie

66

67 Concerne uniquement: Les sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple et sociétés similaires, dans lesquelles les
associés sont à considérer comme exploitants (co-exploitants) de l'entreprise.

68

Nom et adresse du coexploitant

Bureau d'imposition compétent
pour le domicile du coexploitant
et numéro de dossier

Genre de la participation (p.ex.
associé solidairement et
Montant de la part
indéfiniment responsable,
commanditaire)

69

70

71

72

73

74

75

Nous affirmons que la présente déclaration est sincère et complète.

76

, le

77
(signature)
Les déclarations non signées sont considérées comme non avenues !

D

