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Bureau d'imposition:

Ligne

1 De la société

2 Montant du capital social :

3 Dont capital social libéré : % =

4 Nombre de parts au 1er janvier 20 ___ 2): parts

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1) année X
2) année X + 1

004-000216-20150121-FR-I1

Etablissement séparé de la valeur estimée de réalisation des actions, 
parts sociales et actions de jouissance au 31.12.20__ 1)

La présente déclaration sert à établir la valeur estimée de réalisation des parts de votre société. La déclaration est à 
remplir et à remettre au bureau d'imposition compétent pour le __________ 20 ___ au plus tard.

Prix de vente des 
parts

Nombre de 
parts 

vendues

Dates des 
ventes Nom et adresse des vendeurs Nom et adresse des acheteurs

désignation de la société, de la collectivité

I) Évaluation d’après des ventes

Pendant la période du 2 janvier 20 ___ 1) au 28 février 20 ___ 2) les ventes suivantes de parts ont eu lieu :

Administration des contributions directes

http://www.impotsdirects.public.lu
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Ligne

16

17 1. a) Revenu à soumettre à l'impôt sur le revenu des collectivités pour :

18 20 ___ 4) : 20 ___ 3) : 20 ___ 1) :

19 b) Fortune d'exploitation (valeur unitaire) de la société, de la collectivité :

20 au 1.1.20 ___2):

21 2. a) Valeur estimée de réalisation d'après votre propre estimation d'une part de votre société au 31.12.20 ___1)

22 =

23 b) Comment justifiez-vous cette estimation ?

24

25 3. Désignation des sociétaires (actionnaires) possédant, à votre connaissance, une participation directe ou indirecte de plus de 10 %

du capital social :

26

27

28

29

30

31

32

33 4. Autres précisions :

Nous certifions que la présente déclaration est sincère et complète.

34
, le

35

signature
1) année X
2) année X + 1
3) année X - 1
4) année  X - 2

II) Évaluation en considération de la fortune nette totale et des probabilités de rendement

Nom et adresses des sociétaires (actionnaires) Nombre de parts détenues
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