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Etablissement de la valeur unitaire de la fortune d'exploitation
(Annexe à la déclaration de la fortune au 1.1.20__)
Ligne

Détails 1)

1
2

Valeur totale nette de l'entreprise au 1er janvier 20__ 2):

Date de clôture du bilan:

Détails des évaluations:

3

4

ACTIF IMMOBILISE

DETTES

5

Immobiliations incorporelles:

Emprunts obligataires

6

frais de recherche et développement

Dettes envers des établissements de crédit

7

concessions, brevets, licences, marques ainsi

Acomptes reçus sur commandes

8
9

que droits et valeurs similaires
acomptes versés

Dettes représentées par des effets de
3)

11

terrains et constructions

12

installations, machines, outillage

13

et mobilier
acomptes versés et immobilisations

15

Dettes sur achats et prestations
de services

10 Immobilisations corporelles:

14

20__

corporelles en cours

commerce
Dettes envers des entreprises liées
Dettes envers des entreprises avec lesquelles
la société a un lien de participation
Dettes fiscales:

16 Immobilisations financières:
17

parts dans des entreprises liées et

18

participations

19

créances et autres prêts

20 ACTIF CIRCULANT

Dettes au titre de sécurité sociale

21 Stocks:

matières premières et consommables

Autres dettes:

22

produits en cours de fabrication

23

produits finis et marchandises

24

acomptes versés

25 Créances:
26
27 Valeurs mobilières 4)
28 Avoirs en banques, chèques et en caisse
29
30
1) Lorsque l'espace est insuffisant pour répondre à toutes les questions, il y a lieu de joindre une annexe.
2) Les entreprises, dont l'exercice ne cadre pas avec l'année civile, peuvent être autorisées à inscrire dans la déclaration les valeurs d'après leur consistance au dernier
bilan clôturé avant le 1er janvier 20__.
3) Les immeubles et les droits d'exploitation (concessions) indigènes sont à inscrire avec la valeur unitaire. Les immeubles situés à l'étranger et les droits
d'exploitation en pays étranger sont à inscrire avec leur valeur estimée de réalisation.
4) Les titres sont à spécifier à la page 2.
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Ligne

31 Titres compris dans le capital d'exploitation à la date de clôture

Désignation du titre

Nombre
de titres5)

Valeur nominale
totale

Taux
d'intérêt
des titres
à revenu
fixe

1

2

3

4

32

Valeur par titre6)

Cours de bourse

Valeur estimée de
réalisation

5

6

Valeur totale
correspondant à la
valeur nominale
totale de la colonne
3
7

33
34
35
36
37
38
Total :
39 Pour les entreprises ayant un exercice social divergent de l'année civile (renvoi à la remarque 2 de la page 1)
40

a) Quels changements dans la consistance des immeubles indigènes (page 1, ligne 11) sont intervenus depuis
la date de clôture jusqu'au 1er janvier 20__?

41

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

Oui

Non

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

42

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

Oui

Non

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

43

- Y a-t-il eu, en dehors des dépenses d'entretien courantes, des dépenses particulières pour les immeubles d'exploitation?
Oui

Non

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

44

b) Quelles modifications dans la consistance des autres éléments de fortune (biens d'exploitation) sont intervenues depuis
la date de clôture jusqu'au 1er janvier 20__ entre la fortune d'exploitation et la fortune privée?

45 Lorsqu'à la date de la clôture l'exploitation comprenait des établissements stables situés hors du Grand-Duché: Quelle était la valeur
des éléments de fortune (objets d'exploitation) investis dans ces établissements stables à l'étranger?

5) Les participations dans une société (p.ex. dans une société anonyme) supérieures à 25% sont à inscrire spécialement en indiquant le pourcentage de la participation.
6) Dernière cotation antérieure 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.

