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« La Charte du contribuable : des relations entre le contribuable et l’administration fiscale  basées sur les principes de simplicité, de respect et
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NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION n° 2074-II-DOM
Plus-values réalisées en 2011 sur des opérations sur droits sociaux 

 en cas de domiciliation dans les DOM
La déclaration n° 2074-II DOM constitue une annexe à celle de l’impôt sur le revenu n° 2042

 VOUS ÊTES DOMICILIÉ DANS UN DOM,

 VOUS AVEZ RÉALISÉ DES OPÉRATIONS SUR DES DROITS SOCIAUX.

⇒ VOS PLUS-VALUES BÉNÉFICIENT D’UN TAUX D’IMPOSITION RÉDUIT :

• 13 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

• 11 % dans le département de la Guyane
        au lieu de 19 %

⇒ POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DU TAUX RÉDUIT APPLICABLE À CETTE NATURE DE TITRES,
SOUSCRIVEZ LA DÉCLARATION N° 2074-II-DOM.

Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration.

Remarques liminaires : dans ce document :
- le code général des impôts est désigné par le sigle CGI ;
- la documentation de base est désignée par le sigle DB ;
- les bulletins officiels des impôts sont désignés par le sigle BOI.
La base imposable est arrondie à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

Cette déclaration n° 2074-II-DOM vous permet : 
⇒ de déclarer

- les cessions simples de droits sociaux (cadre 100), c’est-à-dire les droits que vous détenez, directement ou
indirectement dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège
en France ;
- les cessions de droits sociaux bénéficiant du dispositif transitoire spécifique aux dirigeants de petites et
moyennes entreprises européennes qui cèdent des titres de leur société en vue de leur départ à la retraite.
Dans ce cas, remplissez la déclaration n°2074 DIR, puis reportez le résultat sur la déclaration n° 2074-II-
DOM;
- si vous bénéficiez du régime fiscal des impatriés, les cessions de droits sociaux dont le gain net est exonéré
à hauteur de 50 % de son montant. Dans ce cas remplissez la déclaration n° 2074-IMP dont vous reporterez
le résultat sur la 2074-II-DOM ;
- l’expiration des reports d’imposition à la suite d’un échange réalisé avant le 1er janvier 2000 ou d’un
réinvestissement dans une société nouvelle non cotée (cadres 200 et 400), ainsi que la demande de
prorogation de reports d’imposition de plus-values réalisées dans le cadre de réinvestissement dans une
société nouvelle non cotée ;
- l’expiration du sursis d’imposition pour les droits sociaux qui relevaient du report d’imposition avant le 1er
janvier 2000 et qui ont fait l’objet d’un nouvel échange relevant du sursis d’imposition (enchaînement d’un
report d’imposition avec le sursis d’imposition) :

* pour la partie plus-value en report d’imposition (cadres 200 et 418) ;
* pour la partie plus-value en sursis d’imposition (cadre 100).

⇒ de remplir les états de suivi des plus-values en report d’imposition.
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NOUVEAUTÉS
Les articles 6 et 8 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29/12/2010) modifient le régime d’imposition des gains
nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers en supprimant le seuil annuel de
cession pour l’imposition des gains à l'impôt sur le revenu et en relevant le taux d’imposition de 18 % à 19%.
Corrélativement les taux d’imposition réduits applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique de la
Réunion et de la Guyane, s’élèvent désormais respectivement à 13 % (pour les 3 premiers) et 11 % pour la Guyane.
Les plus-values de cession réalisées par les particuliers sont donc désormais imposables quel que soit le montant
des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l’année concernée. 

Par ailleurs, l’article 10 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n°2011-1117 du 19 septembre 2011) a relevé le taux du
prélèvement social sur les revenus du patrimoine de 2,2 % à 3,4%. À compter du 1er janvier 2011, les plus-values de
cession réalisées par les particuliers sont donc désormais imposables aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du
patrimoine au taux global de 13,5 % (CSG : 8,2% ; CRDS : 0,5%, prélèvement social : 3,4% ; contributions additionnelles au
prélèvement social : 1,4%) quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année concernée.

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

Par ailleurs, à compter du 3 mars 2011, si vous transférez votre domicile fiscal hors de France et que vous détenez à la date
de votre départ des valeurs mobilières ou droits sociaux, et/ou que vous disposez de plus-values en report d’imposition
et/ou de créances trouvant leur origine dans une clause contractuelle de complément de prix, vous devez, si certaines
conditions sont remplies, souscrire une déclaration n° 2074-ET. 
Reportez-vous à la notice n° 2074-ET NOT pour plus de précisions.

Enfin, depuis le 1er janvier 2011, un nouveau dispositif de report d’imposition et d’exonération d’impôt sur le revenu de
certaines plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux a été mis en place. Il est exclusif des réductions
d’impôt sur le revenu et d’ISF pour investissements au capital des PME. Ce dispositif est codifié à l’article 150-0 D bis du
CGI.
Sont concernées les plus-values de cession à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits portant sur ces
actions ou parts, et les compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation afférents à des titres ou droits
cédés pour lesquels la plus-value a bénéficié du report d'imposition.
Le report ne concerne que l’imposition de la plus-value à l’impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent
immédiatement exigibles.
Pour plus de précisions sur ce nouveau dispositif, et notamment sur ces conditions d’application, reportez-vous à la notice
n° 2074-NOT disponible auprès de votre centre des fiances publiques ou sur le site impots.gouv.fr.

Vous n’avez réalisé que des opérations sur droits sociaux
 à l’exclusion de toutes autres opérations

Remplissez uniquement la déclaration n° 2074-II-DOM, éventuellement la déclaration 2074-DIR ou la déclaration 2074-IMP à
l’exclusion de la déclaration n° 2074 et, le cas échéant, de l’annexe n° 2074-I (sauf si vous remplissez les conditions de l’article
150-0 D bis concernant le report d’imposition de certaines plus-values de cession).

Dans ce cas, ne remplissez pas le cadre 320 de la déclaration n° 2074-II-DOM.

Vous avez réalisé des opérations sur droits sociaux et des opérations sur autres titres à
déclarer sur l’imprimé n° 2074

Remplissez de manière séparée :

- d’une part, la déclaration n° 2074 et, le cas échéant,
l’annexe n° 2074-I, uniquement pour vos opérations
autres que celles portant sur des droits sociaux y
compris :

- pour les opérations taxables à 19 % (cadre
10), jusqu’à la ligne 1011 et, le cas échéant,
l’annexe n° 2074-I (cf. notice n° 2074-NOT) ;
- pour vos opérations taxables à 22,5 % (§
1020), la ligne 1021.

Si vous avez des pertes antérieures reportables,
remplissez le cadre 8 de la déclaration n° 2074. Vous
pouvez les utiliser dans les cas n° 5 et 6 indiqués ci-
après page 4 et suivantes. Les pertes subies à
compter du 1er janvier 2002 sont reportables pendant
10 ans;

Remarque : l’option pour le report d’imposition à
l’impôt sur le revenu de certaines plus-values de
cession (article 150-0 D bis du CGI) s’effectue
néanmoins sur l’annexe n° 2074-I.
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- d’autre part, la déclaration n° 2074-II-DOM,
uniquement pour vos opérations sur droits sociaux, et
éventuellement une déclaration 2074-DIR si vous êtes
un dirigeant de PME européenne et si vous cédez des
titres de votre société en vue de votre départ à la
retraite ou la déclaration 2074-IMP si vous êtes un
impatrié.

Le fait de souscrire distinctement ces déclarations vous
permet de bénéficier du taux réduit pour vos opérations
sur droits sociaux.

Remplissez la déclaration  n° 2074-II-DOM pour vos
droits sociaux, y compris le cadre 300 « Récapitulation
des éléments d’imposition » jusqu’à la ligne 308.

Les lignes de la déclaration n° 2074

Cadre 100 : Cessions de droits sociaux

Vous devez déclarer dans ce cadre les opérations relatives
à vos droits sociaux.

ATTENTION : Exonération d'impôt sur le revenu en cas de
cession de certains droits sociaux à l'intérieur du groupe
familial

Lorsque les droits détenus par le groupe familial (le cédant,
son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ainsi que
leurs frères et sœurs) dans les bénéfices sociaux d’une
société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège
social dans un État membre de l'Union européenne ou dans
un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ayant conclu avec la France une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et
l'évasion fiscales  ont dépassé ensemble 25 % de ces
bénéfices, à un moment quelconque au cours des 5 dernières
années :

- la plus-value est exonérée d'impôt sur le revenu si la
cession est consentie au profit de l’un des membres de ce
groupe familial à la condition que tout ou partie des droits
cédés ne soit pas revendu à un tiers dans le délai de 5 ans.
En cas de revente à un tiers dans ce délai, la plus-value est
imposée au nom du 1er cédant, au titre de l’année de la
revente des titres. En revanche, les prélèvements sociaux
restent dus. La plus-value doit donc être déclarée en case
3VY de la déclaration n°2042 C afin d'être soumise à ces
prélèvements ;
- la plus-value est imposable en cas de cession à un tiers.

Cadre 101
Les résultats sont déterminés directement par vous-même.

Pour remplir ce cadre, reportez-vous à la notice n° 2074-NOT
p. 4 et suivantes rubrique cadre 5. Si vous êtes un dirigeant
de PME européenne et que vous cédez des titres de votre
société en vue de votre départ à la retraite, reportez-vous
également à la notice 2074-DIR-NOT.

Si vous dégagez des pertes consécutives à une procédure
collective (cf. cas particulier page 5 de la notice 2074-NOT),
vous devez obligatoirement remplir ce cadre.

Cadre 118
Le complément de prix constitue un gain net quel que soit le
résultat (gain ou perte) dégagé lors de la cession des droits
sociaux objet du complément de prix. Le complément de prix
est imposable au titre de l’année où il est perçu.
En cas de perception d'un complément de prix, vous devez
remplir en plus du cadre 118, les lignes 102 et 103 au cadre
101. 

Cadre 121
Les résultats sont déterminés directement par des personnes
interposées.
Pour remplir ce cadre, reportez-vous à la notice n° 2074-NOT
p. 6 § 540. Dans ce cas, la mention « PI » n’est pas
nécessaire.

Sursis d’imposition : Depuis le 1er janvier 2000, les
échanges de titres bénéficient d’un régime de sursis
d’imposition (cf. notice n° 2074-NOT p. 9).

Cadre 200 : Expiration du report d’imposition :
imposition des plus-values (échange avant le 1er janvier
2000 et réinvestissement) 

• Expiration des reports d’imposition consécutifs à un
échange de droits sociaux réalisé avant le 1er janvier 2000
(cadre 201)
Pour remplir ce cadre, reportez-vous à la notice n° 2074-NOT
p 11 § 430.

• Expiration des reports d’imposition consécutifs à un
réinvestissement du produit de cession dans une société
nouvelle non cotée et/ou demande de prorogation de ces
reports (cadre 211)
Pour remplir ce cadre, reportez-vous à la notice n° 2074-NOT
p. 11 § 420.

Cadre 300 : Récapitulation des éléments d’imposition 

Si vous avez souscrit une déclaration n° 2074-DIR ou une
déclaration n° 2074-IMP, n’oubliez pas de reporter sur la
déclaration 2074-II-DOM :
-     le résultat imposable mentionné ligne 620 de la 2074-DIR,
sur la ligne 303 ;
- le résultat mentionné sur la ligne 610 de la 2074-IMP, sur
la ligne 303-1. 

301 : Opérations relevant du taux réduit dans les DOM /
Plus-values imposables

Effectuez ligne 308 le total des lignes 302 à 307.
Reportez le montant porté ligne 308 selon les indications
suivantes:
A. Vous n’avez pas transféré votre domicile fiscal hors

de France en 2011.
A.1 Vous ne déposez pas par ailleurs de déclaration
n° 2074 pour vos opérations autres que celles portant sur
des droits sociaux

- la ligne 308 dégage un gain et vous n’avez pas de pertes
antérieures à imputer. Remplissez la ligne 310 et reportez le
résultat sur la déclaration n° 2042 C - ligne 3VE (gain). 

- la ligne 308 dégage un gain et vous avez des pertes
antérieures à imputer, consultez la notice n° 2074-NOT p. 7
cadre 8.
Reportez la perte antérieure à la ligne 309 à hauteur du gain
dégagé ligne 308. Reportez le résultat de la ligne 310 sur la
déclaration n° 2042 C - ligne 3VE (gain).
Joignez sur papier libre le détail des pertes subies de 2002 à
2010 restant à imputer, ou utilisez l’imprimé modèle n° 2041-
SP destiné à faciliter le suivi de vos pertes, disponible sur
impots.gouv.fr ou auprès de votre centre des finances
publiques.
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- la ligne 308 dégage une perte et vous n’avez pas de pertes
antérieures. Remplissez la ligne 310 et reportez le résultat sur
la déclaration n° 2042 - ligne 3VH (perte). 

-  la ligne 308 dégage une perte et vous avez des pertes
antérieures. Les pertes antérieures ne peuvent jamais être
cumulées avec la perte subie au titre des revenus de 2011. 
Remplissez la ligne 310 et reportez le résultat sur la
déclaration n° 2042 - ligne 3VH (perte). 
Joignez sur papier libre le détail des pertes subies de 2002 à
2010 ou utilisez l’imprimé 2041-SP.

A.2 Vous déposez par ailleurs une déclaration n° 2074
pour vos opérations autres que celles portant sur des
droits sociaux

Dans ce cas, reportez le total de la ligne 308 au cadre 320 de
la déclaration n° 2074-II-DOM à la colonne 1 (gains) ou à la
colonne 2 (pertes). Faites de même avec les résultats
dégagés aux lignes 1011 et/ou 1021de la déclaration n°
2074.

B. Vous avez transféré votre domicile fiscal hors
de France à compter du 3.3.2011

B.1 Vous êtes concerné par le dépôt d’une déclaration
n°2074-ET 1 et vous disposez à la date du transfert de
plus-values en report d’imposition (cadre 3 de la
déclaration n° 2074-ET à remplir),

Dans ce cas, reportez le résultat de la ligne 308 sur la
déclaration n° 2074-ET, cadre 5, ligne 505, colonne gain
ou perte.

Si vous souscrivez par ailleurs une déclaration n° 2074
pour vos opérations sur titres et valeurs mobilières
intervenues antérieurement au transfert de votre
domicile fiscal hors de France, reportez également le
montant de la ligne 1011 et/ou 1021 de la déclaration n°
2074 au cadre 5, ligne 501 et/ou 502 de la déclaration n°
2074-ET.

B.2 Vous n’êtes pas concerné par le dépôt d’une
déclaration n° 2074-ET ou vous déposez une
déclaration n° 2074-ET ne faisant pas mention de plus-
values en report d’imposition devenues imposables
(cadre 3 non rempli)

- vous déposez par ailleurs une déclaration n° 2074 :
reportez-vous à la situation décrite au paragraphe A.2
ci-dessus

- vous ne déposez pas par ailleurs de déclaration n°
2074 : reportez-vous à la situation décrite au
paragraphe A.1 ci-dessus.  

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

 Cas n° 1 : vous n’avez réalisé que des gains en 2011
et vous n’avez pas de pertes antérieures

• Remplissez la colonne 1.
• Reportez le montant :

- de la ligne 308 sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VE ;
- de la ligne 1011 sur la déclaration n° 2042 ligne 3VG ;
- de la ligne 1021 sur la déclaration n° 2042-C
ligne 3VM.

                                                          
1 Pour plus de précisions sur la déclaration n° 2074-ET, veuillez
vous reporter à sa notice n° 2074-ET-NOT disponible sur le site
impots.gouv.fr

 Cas n° 2 : vous n’avez réalisé que des pertes durant
l’année 2011 et vous n’avez pas de pertes antérieures

Remplissez la colonne 2 : cumulez le montant de ces pertes
et reportez-le sur la déclaration n° 2042 ligne 3VH.

 Cas n° 3 vous n’avez réalisé dans l’année que des
pertes et vous avez des pertes antérieures.

Les pertes antérieures ne peuvent jamais être cumulées avec
la perte subie au titre des revenus de l’année.
• Remplissez la colonne 2 : Cumulez uniquement le
montant des pertes de l’année et reportez-le sur la déclaration
n° 2042 ligne 3VH.
• Joignez sur papier libre les pertes antérieures restant à
imputer au titre des années 2002 à 2010 ou utilisez l’imprimé
n°2041-SP, qui est destiné à faciliter le suivi de vos pertes,
disponible sur impôts.gouv.fr ou auprès de votre centre des
finances publiques.

 Cas n° 4 : vous avez réalisé des gains et des pertes
en 2011 et vous n’avez pas de pertes antérieures

• Remplissez la colonne 1 pour les gains ;
• Remplissez la colonne 2 pour les pertes. Opérez le
cumul des pertes.
• À la colonne 5, opérez la compensation entre les gains
(premier terme de la différence, colonne 3, report de la
colonne 1) et les pertes (deuxième terme de la différence,
colonne 4, ventilation des pertes de la colonne 2).
Les pertes de l’année peuvent être imputées sur les gains
selon l’ordre qui vous convient. Ainsi, les pertes de l’année
pourront être imputées sur des gains relevant du taux réduit
dans les DOM, du taux à 19 % ou du taux à 22,5 %. Les
pertes doivent figurer sur la même ligne (en colonne 4) que
les gains sur lesquels vous souhaitez les imputer.
Le montant cumulé des pertes de l’année reportées colonne 4
doit être égal au montant cumulé de la colonne 2. 
Le résultat obtenu en colonne 5 sur chaque ligne doit être
précédé du signe + ou – selon le cas.
En colonne 5 :

- soit, vous obtenez un résultat négatif (perte nette) au
regard de la ligne 308 et/ou ligne 1011 et/ou ligne 1021,
reportez le total de ces trois lignes sur la déclaration n°
2042 ligne 3VH ;
- soit, vous obtenez un résultat positif (gain net), reportez le
résultat obtenu au regard :

* de la ligne 308, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VE ;
* de la ligne 1011, sur la déclaration n° 2042 ligne 3VG ;
* de la ligne 1021, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VM.

 Cas n° 5 : vous n’avez réalisé que des gains en 2011
et vous avez des pertes antérieures 

• Remplissez la colonne 1 pour les gains.
Vous avez la possibilité d’utiliser les pertes antérieures
comme il vous convient dans la limite des gains. Les pertes
les plus anciennes s’imputent par priorité.
• Remplissez la colonne 6 en indiquant le montant des
pertes antérieures que vous utilisez au regard de chacune
des lignes 308 et/ou 1011 et/ou 1021.
• Opérez la compensation entre le gain indiqué à la
colonne 1 et les pertes antérieures que vous utilisez à la
colonne 6. 
Le résultat obtenu à la colonne 7 est toujours positif ou égal à
zéro.
• Reportez le gain net obtenu colonne 7 au regard :

- de la ligne 308, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VE ;
- de la ligne 1011, sur la déclaration n° 2042 ligne 3VG ;
- de la ligne 1021, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VM.
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• Joignez sur papier libre le reliquat de pertes antérieures
restant à imputer au titre des années 2002 à 2010 ou utilisez
l’imprimé n°2041-SP, qui est destiné à faciliter le suivi de vos
pertes, disponible sur impôts.gouv.fr ou auprès de votre
centre des finances publiques.

 Cas n° 6 : vous avez réalisé des gains et des pertes
en 2011 et vous avez des pertes antérieures 

• Remplissez la colonne 1 pour les gains.
• Remplissez la colonne 2 pour les pertes. Opérez le
cumul des pertes.
• Reportez colonne 3, les gains inscrits colonne 1
• Colonne 4, répartissez à votre convenance le montant
total des pertes de la colonne 2. Les pertes de l’année
peuvent être imputées sur les gains selon l’ordre qui vous
convient. Ainsi, les pertes de l’année pourront être imputées
sur des gains relevant du taux réduit dans les DOM, du taux à
19 % ou du taux à 22,5 %. Le montant cumulé des pertes de
l’année reportées colonne 4 doit être égal au montant cumulé
de la colonne 2.
• À la colonne 5, inscrivez le résultat de la compensation
entre les gains (premier terme de la différence, colonne 3) et
les pertes de l’année (deuxième terme de la différence,
colonne 4). 

Le résultat obtenu colonne 5 sur chaque ligne doit être
précédé du signe + ou – selon le cas.

En colonne 5 :
- soit, vous obtenez un résultat négatif (perte) au regard de
la ligne 308 et/ou ligne 1011 et/ou ligne 1021, reportez-le
sur la déclaration n° 2042 ligne 3VH (cumulez le cas
échéant les résultats négatifs).
Les pertes antérieures ne peuvent jamais être cumulées
avec la perte subie au titre des revenus de l’année 2011.
- soit, vous obtenez un résultat positif (gain), vous pouvez
imputer vos pertes antérieures.
Vous avez la possibilité d’utiliser les pertes antérieures
comme il vous convient à hauteur des gains. 
Les pertes les plus anciennes s’imputent par priorité.

• Remplissez la colonne 6 en indiquant le montant des
pertes antérieures utilisées au regard de chacune des lignes
308 et/ou 1011 et/ou 1021 présentant un résultat positif.
• Opérez à la colonne 7 la compensation entre le gain
obtenu à la colonne 5 et les pertes antérieures que vous
utilisez à la colonne 6.

Le résultat obtenu à la colonne 7 est toujours positif ou égal
à zéro.

• Reportez le gain net obtenu colonne 7 au regard :
- de la ligne 308, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VE ;
- de la ligne 1011, sur la déclaration n° 2042 ligne 3VG ;
- de la ligne 1021, sur la déclaration n° 2042-C ligne 3VM.

Joignez sur papier libre le reliquat de pertes antérieures
restant à imputer au titre des années 2002 à 2010 ou utilisez
l’imprimé n°2041-SP destiné à faciliter le suivi de vos pertes,
disponible sur impôts.gouv.fr ou auprès de votre centre des
finances publiques.

330 Plus-values reportées 
Reportez aux lignes 331 et 332, selon le cas, les montants
obtenus aux lignes 210 et 217.
N’oubliez pas de remplir l’état de suivi cadre 400 (cf. notice
n° 2074-NOT p. 11 cadre 7)

Cadre 400 : État de suivi

Vous devez remplir cet état dès lors que vous avez rempli le
cadre 330 « Plus-value reportée ».

- Le § 401 est à remplir l’année de l’évènement affectant les
titres grevés d’un report d’imposition n’ayant pas fait l’objet
d’une prorogation de ce report suite à un échange
respectant les conditions de l’article 150-0 B du CGI.

- Le § 418 est à remplir lorsque vous vous trouvez dans
l’une des situations suivantes :
• vous réalisez une opération entraînant la prorogation

du report d’imposition à la suite de la réalisation d’un
échange de titres ouvrant droit au sursis d’imposition
dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI.
Dans ce cas vous devez également remplir le § 402 ou
le § 410.

• vous réalisez une opération mettant fin au report
d’imposition pour des titres dont le report d’imposition a
été précédemment prorogé à la suite d’un échange de
titre ouvrant droit au sursis d’imposition dans les
conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI.

402
Suivi des plus-values en report d’imposition à la suite
d’un échange réalisé avant le 1er janvier 2000.

404 
Date de l’échange 
Indiquez la date de l’échange qui a donné lieu au report
d’imposition de la plus-value. 

405 
Nature de l’échange 
Indiquez la nature de l’opération qui a donné lieu à l’échange :
offre publique, fusion, scission ou apport en société…

407 
Indiquez le montant des plus-values en report au 31.12.2011
(autres que celles figurant ligne 425) à la suite du(des)
événement(s).

408 
Événement en cas de différence entre les lignes 406 et 407 
Indiquez l’événement ayant entraîné cette modification. Il
peut s’agir : 
–   soit d’une opération entraînant l’expiration du report et

donc l’imposition de la plus-value en report (cession,
rachat, remboursement, annulation, transmission à titre
gratuit pour les titres reçus en échanges avant le
1.1.1988) ; 

–    soit d’une transmission à titre gratuit des titres reçus en
échange entraînant l’exonération de la plus-value en
report, en règle générale ; 

– soit d’une opération entraînant un enchaînement d’un
report d’imposition avec un sursis d’imposition ; dans ce
cas, indiquez à la ligne 408 « NOUVEL ÉCHANGE » et
remplissez obligatoirement le § 419. 

– soit du transfert du domicile fiscal hors de France à
compter du 3.3.2011. Dans ce cas, vous devez remplir
une déclaration n° 2074-ET.

En cas de pluralité d’évènements indiquez également la
variation imputable à chacun d’eux. 

410 
Suivi des PV en report d’imposition à la suite d’un
réinvestissement dans une société nouvelle non cotée 

412 
Date de l’opération 
Indiquez la date de l’opération qui a donné lieu au report
d’imposition de la plus-value.
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413 
Nature de l’opération initiale 
Il s’agit d’un apport qui peut être soit une souscription au
capital initial soit une augmentation de capital en numéraire. 

415 
Montant des plus-values en report au 31/12/2011
Indiquez le montant des plus-values en report au
31.12.2011 (autres que celles figurant ligne 433) à la suite
de l’évènement.
 
416 
Événement en cas de différence entre les lignes 414 et 415 
Indiquez l’événement ayant entraîné cette modification. Il
peut s’agir : 
– d’une cession à titre onéreux ; 
– d’une transmission à titre gratuit (donation, succession); 
– d’un apport ; 
– d’un rachat ou d’une annulation ; 
– d’un échange (dans ce cas, indiquez «échange» à la ligne
416 et remplissez obligatoirement le § 427) des titres reçus
lors du réinvestissement ; 
– du transfert du domicile fiscal hors de France à compter
du 3.3.2011. Dans ce cas, vous devez remplir une
déclaration n° 2074-ET.
En cas de pluralité d’évènements indiquez également le
montant de la variation imputable à chacun d’eux. 

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 

L’année de réalisation de l’opération entraînant
l’enchaînement du report d’imposition avec le sursis
d’imposition (prorogation du report d’imposition)

Remplissez :
- les lignes 420 à 426 pour les titres qui, au 1.1.2000,

relevaient du report d’imposition et font l’objet d’un
nouvel échange relevant du sursis d’imposition.
Remplissez également obligatoirement les lignes 402 à
408;

- les lignes 428 à 434 pour les titres reçus en
contrepartie d’un apport suite à un réinvestissement et
qui font l’objet d’un échange. Remplissez également
obligatoirement les lignes 411 à 416.

 
Ces plus-values demeurent de plein droit en report
d’imposition jusqu’au moment où s’opérera la cession des
titres, le rachat par la société de ses propres titres, le
remboursement ou l’annulation des titres qui ont fait l’objet
de l’échange. 
Indiquez lignes 425 et 433 le montant des plus-values
restant en report au 31.12.2011. 

L’année de réalisation d’un événement mettant fin au report
d’imposition, lorsque celui-ci a été prorogé du fait d’un
échange ouvrant droit au sursis d’imposition 

Remplissez le cadre 2 de la 2074-II-DOM pour la partie de
la plus-value dont le report a expiré et le cadre 100 de la
déclaration n° 2074-II-DOM pour la partie de la plus-value
en sursis d’imposition imposable (ou si les titres concernés
par l’événement ne sont pas des droits sociaux le § 510 de
la 2074). Pour le calcul de la plus-value en sursis, le prix
d’acquisition s’entend du prix des titres remis à l’échange
ouvrant droit au sursis, diminué le cas échéant, de la soulte
reçue ou majoré de la soulte versée. 

Remplissez ensuite l’état de suivi cadre 400 de la
déclaration  n° 2074-II-DOM : 
- en cas d’événement mettant totalement ou partiellement
fin au sursis d’imposition, et par voie de conséquence au
report d’imposition afférent à un échange intervenu avant le
1.1.2000 qui a fait l’objet d’une prorogation, remplissez les
lignes 420 et 424 à 426. Indiquez ligne 420 la date de
l’opération entraînant une modification du montant de la
plus-value en report d’imposition ; 

– en cas d’événement mettant totalement ou partiellement
fin au sursis d’imposition, et par voie de conséquence au
report d’imposition afférent au réinvestissement dans une
société nouvelle non cotée qui a fait l’objet d’une proroga-
tion, remplissez les lignes 428 et 432 à 434. Indiquez ligne
428 la date de l’opération entraînant une modification du
montant de la plus-value en report d’imposition 

Rappel
Si l’expiration du report est consécutive au transfert du
domicile fiscal hors de France ne remplissez pas le cadre 200
de la 2074-II-DOM mais remplissez la déclaration 2074-ET
ainsi que le cadre 400 (« État de suivi ») de la 2074-II-DOM.

Cas particulier

Si, en plus des plus et moins-values portées sur les
déclarations n°s 2074, 2074-I, 2074-II-DOM ou 2074-IMP,
vous avez cédé :
- des titres acquis par la levée d’options de souscription ou

d’achat d’actions (options consenties jusqu’au 19 juin
2007) ;

- ou vous avez cédé des titres souscrits en exercice de
bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise ;

vous pouvez compenser les profits et pertes relatifs à ces
cessions avec les profits et pertes réalisés sur les autres
valeurs mobilières et droits sociaux. Il en est de même pour
les pertes des années antérieures.
Vous devez tenir compte de toutes les pertes imputées lors
de l’établissement de votre déclaration n° 2042.
Reportez-vous au document d’information n° 2041-GB pour
plus d’informations concernant la cession de titres acquis par
levée d’option et acquis en exercice de bons de souscription
de parts de créateurs d’entreprise.
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