
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

Taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations
versées par les entreprises

(article 15 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014)

N° 3376 SD

N°15043*01 
(04-2014)

Cette déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril de l’année de l’exigibilité de la taxe, au service des impôts des entreprises (SIE) auprès
duquel vous déposez votre déclaration de résultats ou de la DGE si vous dépendez de ce service.

IDENTIFICATION DU REDEVABLE

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE : 

ADRESSE DE L’ENTREPRISE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
(qui peut être celui d’un correspondant) N° SIRET de l'entreprise

CALCUL DE LA TAXE SUR LES HAUTES REMUNERATIONS 

1
Total des montants des rémunérations attribuées aux bénéficiaires :
Pour déterminer le montant global des rémunérations soumises à la taxe exceptionnelle de solidarité sur 
les hautes rémunérations, vous pouvez vous reporter à la notice figurant ci-après en page 2.

2 Nombre de bénéficiaires : 

3 Franchise : 1 000 000 € x nombre de bénéficiaires (ligne 2) : 

4 Base taxable (ligne 1 – ligne 3) :

5 Total de la taxe avant plafonnement (ligne 4 x 50 %) :

6 Chiffre d'affaires de référence :

7 Plafonnement (ligne 6 x 5 %) :

8 Total de la taxe due après plafonnement :
                              (DIVPEC REDEV Code R17 : A740 )

MODE DE PAIEMENT DATE ET SIGNATURE

Le paiement doit être effectué par virement sur le compte du Trésor à
la Banque de France. Vous pouvez contacter votre SIE pour obtenir
ses coordonnées bancaires. Attention : il est impératif de respecter les
modalités  de  renseignement  des  ordres  de  virement  prévues  au  
point VI de la notice.

Date :
  ____/____/_______

Signature :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Date de réception

Droits
Pénalités
N°
Date

PRISE EN RECETTE

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Droits
Pénalités
N°
Date

PRISE EN CHARGE

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du
6 août 2004 garantissent les droits des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel.



NOTICE
I. Les personnes redevables

Les entreprises individuelles, les personnes morales, les sociétés, groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui
exploitent une entreprise en France acquittent la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations attribuées en 2013 et 2014.
La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d’euros.

II. L’exigibilité de la taxe 

Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014.
Pour les rémunérations prises en compte dans l’assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.

La présente déclaration doit être déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

III. L’assiette de la taxe

 1 / Nature des éléments de rémunération à prendre en compte

La rémunération individuelle s’entend de la somme des montants bruts suivants susceptibles d’être admis en déduction du résultat
imposable, avant éventuelle application du second alinéa du 1° du 1 et du 5 bis de l’article 39 et des articles 154 et 210 sexies du
code général des impôts :

a) Les traitements, salaires ou revenus assimilés ainsi que tous les avantages en argent ou en nature ;

b) Les jetons de présence mentionnés à l’article 117 bis du même code ;

c) Les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite ;

d) Les  sommes  attribuées  en  application  du livre  III  de  la  troisième partie  du  code  du  travail  (sommes  attribuées  au  titre  de
l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale) ;

e) Les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions en application des articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de
commerce ainsi que les attributions gratuites d’actions en application des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code ;

f) Les attributions de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnées à l’article 163 bis G du code général des
impôts ;

g) Les remboursements à d’autres entités d’éléments de rémunération mentionnés aux a à f.

Le total des rémunérations attribuées est à reporter sur la ligne 1 du formulaire.

2 / Année de prise en compte des élément  s   de rémunération  

Ces éléments de rémunérations sont pris en compte dans l’assiette de la taxe, quelle que soit l’année de leur versement :

1° pour ceux mentionnés aux a à d et au g, l’année au cours de laquelle la charge est prise en compte pour la détermination du résultat
de l’entreprise ;

2° pour ceux mentionnés aux e et f, l’année de la décision d’attribution.
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3 / Montants des éléments de rémunération à prendre en compte

Les éléments de rémunération mentionnés sont retenus dans l’assiette de la taxe à hauteur :
1° lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées aux a, b, d et g, du montant comptabilisé par l’entreprise ;
2° lorsque la rémunération prend l’une des formes mentionnées au c  :
    - du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est versée sous forme de rente annuelle ;
    - de 10 % du montant comptabilisé par l’entreprise lorsqu’elle est servie sous forme de capital ;
3° lorsque la rémunération prend la forme d’options de souscription ou d’achat d’actions mentionnés au e, au choix de l’entreprise,
soit de la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les
normes  comptables  internationales  adoptées  par  le  règlement  (CE)  n°  1606/2002  du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  du
19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit de 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent
ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
4° lorsque la rémunération prend la forme d’attribution gratuite d’actions mentionnée au e, au choix de l’entreprise, soit de la juste
valeur  des actions telle  qu’elle est  estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes
comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002,
précité, soit de la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est
exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe ;
5° lorsque la rémunération prend la forme de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au f, au choix de
l’entreprise, soit de la valeur ou de la juste valeur des bons telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour
les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et
du Conseil, du 19 juillet 2002, précité,  soit de 25 % de la valeur des titres sur lesquels portent ces bons, à la date de décision
d’attribution. Ce choix est exercé dans le délai prévu pour la liquidation de la taxe.

Pour les points 1° à 5°, seule la part de la rémunération qui excède 1 000 000 € est prise en compte dans l’assiette de la taxe.

IV. Le calcul de la taxe (lignes 1 à 7)

Ligne   1     :   t  otal des montants des rémunérati  o  ns attribuées aux bénéficiaires  

Ligne 2     : nombre de bénéficiaires   

Ligne   3     :   f  ranchise  
Pour chaque bénéficiaire, seule la part de la rémunération qui excède 1 000 000 € étant soumise à la taxe exceptionnelle de solidarité
sur les hautes rémunérations, il convient de mentionner sur la ligne 3, le résultat du calcul suivant :  1 000 000 x par le nombre de
bénéficiaires déterminés en ligne 2.

Ligne   4     :   base taxable  
Indiquer sur la  ligne  4, la différence entre le total des montants des rémunérations attribuées aux bénéficiaires et la fraction des
rémunérations exonérées, soit : ligne 1 – ligne 3.

Ligne   5     :   c  alcul du montant de la taxe avant plafonnement  
Reporter sur la ligne 5, le montant de la taxe avant plafonnement. Celui-ci est égal à : ligne 4 x 50 %.

Ligne   6     :   chiffre d'affaires de référence  
Indiquer le chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

Ligne   7     :   plafonnement   
Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d’affaires de référence mentionné ligne 6.
Indiquer sur la ligne 7 le résultat du calcul suivant : ligne 6 x 5 %.

Ligne   8     :   montant de la taxe due  
La taxe est due à hauteur du plus petit montant mentionné en ligne 5 ou 7.
Reporter sur la ligne 8, 
- le montant de la ligne 5 si celui-ci est inférieur à celui figurant en ligne 7 ;
- le montant de la ligne 7 si celui-ci est inférieur à celui inscrit en ligne 5.

V. Non déductibilité de la taxe sur la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés

La taxe n’est pas admise en déduction des résultats imposables pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les
sociétés (article 235 ter ZAA du code général des impôts).
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VI. Information à communiquer lors de la passation de l'ordre de virement

Lors du paiement par virement direct à la Banque de France, les informations indiquées ci-dessous doivent être communiquées à
la banque lors de la passation de l’ordre de virement.

Le respect de ces modalités de renseignement des ordres de virement conditionne l’imputation du règlement au compte du redevable
par le comptable des finances publiques et permet d’éviter l’application des pénalités encourues en cas de paiement tardif.

Rubriques de l’ordre de 
virement

Modalités de renseignement

DONNEUR D’ORDRE 1. Nom ou raison sociale de l’établissement : 24 caractères maximum (il n’est pas utile de préciser
l’adresse).

BÉNÉFICIAIRE 2. Indiquer « SIE » ou « DGE » si vous relevez de cette direction.

RIB DU BÉNÉFICIAIRE 3. Le RIB du SIE : selon coordonnées bancaires données par le SIE

MOTIF DE L’OPÉRATION 4. Le numéro de l’imprimé déclaratif :
4 caractères obligatoires : 3376.

5. La période au titre de laquelle la déclaration est déposée :
4 caractères chiffrés obligatoires sous la forme MMAA (M : mois, A : année).
Exemple : 0414 pour avril 2014 (déclaration déposée avant le 30 avril 2014).

6. Le numéro SIRET du principal établissement dont le redevable est attributaire :
14 caractères obligatoires.

Les éléments 4, 5 et 6 doivent être présentés dans cet ordre avec le caractère « / » comme séparateur.
Exemple : 3376/0414/12345678901234

La zone «MOTIF DE L’OPÉRATION» ne doit pas comporter d’autres informations ou d’autres 
caractères placés avant ou après la séquence de 24 caractères (dont 2 séparateurs) ainsi définie.
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