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Art. 74-OF annexe II au CGI

                 2074-II-DOM

                  (02-2012)

Cette déclaration est une annexe à votre
déclaration d’ensemble des revenus n°2042,

disponible sur le site www.impots.gouv.fr

Déclaration des plus-values réalisées en 2011
sur des opérations sur droits sociaux
en cas de domiciliation dans les DOM

 CESSION DE DROITS SOCIAUX ;

 EXPIRATION DES REPORTS D’IMPOSITION : IMPOSITION DES PLUS-VALUES ;

 ÉTAT DE SUIVI DES PLUS-VALUES EN REPORT D’IMPOSITION.

Désignation du déclarant

Nom

Prénoms

ou

Dénomination

N° SIRET Code NACE

Numéro et rue

Adresse

Code postal Ville



100 CESSIONS DE DROITS SOCIAUX

101 Résultats déterminés par vous-même

102   Désignation des titres et des intermédiaires financiers

  Titre 1

  Titre 2

  Titre 3
Titre 1 Titre 2 Titre 3

103 Date de la cession, du rachat ou du versement
du complément de prix

104 Détermination du prix de cession des
titres

105 Nombre de titres cédés

106 Valeur unitaire de cession des titres

107 Montant global (lignes : 105 x 106)

108 Frais de cession

109 Montant net (lignes : 107 - 108)

110 Détermination du prix d’acquisition des titres

111 Prix d’acquisition unitaire ou PMP (prix moyen
pondéré)

112 Montant global (lignes : 105 x 111)

113 Frais d’acquisition

114 Prix de revient (lignes : 112 + 113)

115 Détermination du résultat
Total à reporter

cadre 300
ligne 302

116 Résultat (ligne 109 – ligne 114) 
précédé du signe + ou – selon le cas + + =

Je demande expressément à bénéficier de
l’imputation des pertes préalablement à l’annulation
des titres (case à cocher).

 
117

117
bis

J’indique le montant des pertes imputées pour les
titres concernés, montant déjà compris ligne 116 
(cf. notice 2074 page 5, cas particulier).

118 Complément de prix
119 Date de cession des titres à l’origine du

complément
Total à reporter 

cadre 300
ligne 304

120 Montant du complément de prix perçu + + =

121 Résultats déterminés directement par les personnes interposées

   Nom et adresse des personnes interposées
   Titre 1

   Titre 2

122

   Titre 3

                                                                                                      Titre 1                           Titre 2                            Titre 3                          TOTAL

123 Résultat précédé du signe + ou – selon le cas + + =
Total à reporter

cadre 300 ligne 305



200 EXPIRATION DU REPORT D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES 
(ÉCHANGES AVANT LE 1er JANVIER 2000 ET RÉINVESTISSEMENT)

201 Expiration des reports d’imposition consécutifs à un échange de droits sociaux réalisé avant le
1er janvier 2000

202 Désignation de la société dont les titres ont été échangés

Titre 1

Titre 2

Titre 3

203 Désignation de la société dont les titres ont été reçus lors de l’échange

Titre 1

Titre 2

Titre 3

Titre 1 Titre 2 Titre 3

204 Date de l’échange

205 Nature de l’opération initiale

206 Montant de la plus-value reportée

207 Nombre de titres reçus en échange

208 Nombre de titres reçus en échange cédés

209 Plus-value imposable : (ligne 206)
ou [ligne 206 x (lignes : 208/207)] + + =

À reporter cadre 300 ligne 306
210 Reliquat de plus-value à reporter

(lignes : 206 – 209) + + =

                                                                                                                                                       À reporter cadre 300 ligne 331
211 Expiration des reports d’imposition consécutifs à un réinvestissement du produit de cession de droits

sociaux dans une société nouvelle non cotée et/ou demande de prorogation de ces reports
212 Désignation de la société dont les titres ont été échangés

Titre 1

Titre 2

Titre 3

213 Désignation de la société dont les titres ont été reçus lors de l’échange

Titre 1

Titre 2

Titre 3
Titre 1 Titre 2 Titre 3

214 Date de l’opération de cession ayant donné
lieu au report d’imposition

215 Date de l’opération entraînant l’expiration du
report d’imposition ou sa prorogation

216 Montant de la plus-value reportable au 31
décembre 2010

217 Montant de la plus-value antérieure dont la
prorogation du report d’imposition est
demandée

+ + =

À reporter cadre 300 ligne 332
218 Montant de la plus-value en report

immédiatement imposable + + =
                                                                                                                                                            À reporter cadre 300 ligne 307



300 RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D’IMPOSITION

301 Opérations relevant du taux réduit dans les DOM / PLUS-VALUE IMPOSABLE

Gain net Perte nette

302 Report de la ligne 116  -

303 Report de la ligne 620 de la déclaration 2074 DIR  -

303-1 Report de la ligne 610 de la déclaration 2074 IMP  -

304 Report de la ligne 120  -

305 Report de la ligne 123  -

306 Report de la ligne 209  -

307 Report de la ligne 218  -

308 Total (colonne gain net + colonne perte nette) des lignes 302 à 307 précédé du signe + ou – selon le cas =

Ce total est à reporter, selon le cas, au cadre 320 ci-dessous, sur la déclaration n° 2074-ET (transfert du domicile
fiscal hors de France à compter du 3.3.2011) ou à la ligne 310. Reportez-vous à la notice page 3 et suivantes pour
effectuer le report exact en fonction de votre situation.

309 Imputation des pertes antérieures  -

310 Gain net ou perte nette (précédé du signe + ou – selon le cas) Total

Montant à reporter sur la déclaration 2042 C ligne 3VE (gain) ou sur la déclaration 2042 ligne 3VH (perte)

320 Opérations relevant à la fois du taux réduit et/ou du taux de 19% et/ou du taux à 22,5% sur la déclaration
n° 2074

Report de la : Gains de l’année Pertes de
l’année 

En cas de compensation entre gains et pertes de
l’année (col. 1 – col. 2). 

Le résultat est précédé du signe + ou –

En cas de pertes antérieures à
imputer à hauteur des gains

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5    Colonne 6            Colonne 7

ligne 308  +  - - =  - =

ligne 1011 de la
déclaration n° 2074  +  - - =  - =

ligne 1021 de la
déclaration n° 2074  +  - - =  - =

Montant cumulé des pertes de
l'année  =

Les résultats obtenus aux colonnes 1 ou 2 ou 5 ou 7 sont à reporter selon le cas à la ligne 3VE ou 3VM de la
déclaration n° 2042-C et/ou ligne 3VG ou 3VH de la déclaration n°2042. Reportez vous à la notice n°2074-II-DOM-
NOT page 3 et suivantes pour connaître les reports exacts à effectuer selon la situation dans laquelle vous vous
trouvez.

330 PLUS-VALUE REPORTÉE 

331 Report de la ligne 210

332 Report de la ligne 217

     Remplir l’état de suivi cadre 400



400 ÉTAT DE SUIVI
401 État de suivi des plus-values en report d’imposition suite à un échange avant le 1er janvier 2000 ou suite à un

réinvestissement dans une société nouvelle non cotée avant le 1er janvier 2006
402 Suivi des plus-values en report d'imposition à la suite d’un échange réalisé avant le 1er janvier 2000

403 Désignation de la société dont les titres ont été remis à l’échange  Désignation de la société dont les titres ont été reçus lors de l’échange

Titre 1

Titre 2

Titre 1 Titre 2

404 Date de l’échange

405 Nature de l’échange

406 Montant des plus-values en report au 31/12/2010

407 Montant des plus-values en report au 31/12/2011 autres que celles figurant ligne 425

408 Evénement en cas de différence entre la ligne 406 et la ligne 407

410 Suivi des plus-values en report d'imposition à la suite d’un réinvestissement dans une société nouvelle non cotée
411 Désignation de la société dont la plus-value de cession a été réinvestie  Désignation de la société bénéficiaire du réinvestissement

Titre 1

Titre 2

Titre 1 Titre 2

412 Date de l’opération

413 Nature de l’opération initiale

414 Montant des plus-values en report au 31/12/2010

415 Montant des plus-values en report au 31/12/2011 autres que celles figurant ligne 433

416 Evénement en cas de différence entre la ligne 414 et la ligne 415

418 État de suivi des plus-values dont le report d’imposition a été prorogé à compter de l’année 2000 à la suite
d’une opération d’échange ayant ouvert droit au sursis d’imposition

419 Titres reçus suite à un échange intervenu avant le 1er janvier 2000
Titre 1 Titre 2

420 Date de l’opération

421 Nature de l’opération

422 Nombre de titres remis à l’échange

423 Nombre de titres reçus lors de l’échange

424 Montant des plus-values restant en report au 31/12/2010

425 Montant des plus-values restant en report au 31/12/2011

426 Événement en cas de différence entre la ligne 424 et la ligne 425

427 Titres reçus en contrepartie d’un apport suite à réinvestissement avant le 1er janvier 2006
Titre 1 Titre 2

428 Date de l’opération

429 Nature de l’opération

430 Nombre de titres remis à l’échange

431 Nombre de titres reçus lors de l’échange

432 Montant des plus-values restant en report au 31/12/2010

433 Montant des plus-values restant en report au 31/12/2011

434 Événement en cas de différence entre la ligne 432 et la ligne 433 
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