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(2003)
Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS
FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS
ET DES PLUS-VALUES NETTES À LONG TERME
POUR L’IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES
ANTÉRIEURS À L’INTÉGRATION
(À souscrire par chaque société du groupe)
Dénomination de la société :
Adresse du service des impôts où est déposée
la déclaration de résultats :

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L’ADMINISTRATION

Exercice ouvert le :

clos le :

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d’imputation (Art. 223 I 4)

19 %

Plus-values nettes à long terme déterminées par l’entreprise

1

Plus-values à long terme résultant de cessions intra-groupe,
y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte
dont le report d’imposition cesse du fait de la cession

2

Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d’immobilisations
non amortissables ayant fait l’objet d’un apport qui a bénéficié des dispositions
de l’article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d’apport

3

Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l’article 223 F du CGI

4

Plus-values nettes à long terme utilisées pour l’imputation des déficits
antérieurs : 1 – (2 + 3) + 4

5

Plafonnement du bénéfice d’imputation (Art. 223 I 4)
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Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables
et des amortissements réputés différés

(Bénéfice : 2058 A ligne XI)

6

Abandons de créances et subventions directes et indirectes

7

Plus-values à court terme et résultats provenant de cessions intra-groupe,
y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte
dont le report d’imposition cesse du fait de la cession

8

Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d’immobilisations non amortissables
ayant fait l’objet d’un apport qui a bénéficié des dispositions de l’article 210 A du CGI à hauteur
de la plus-value d’apport

9

Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d’un apport qui a bénéficié du régime de
l’article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport

10

Réévaluations libres

11

Pertes provenant de cessions relevant de l’article 223 F du CGI

12

Bénéfice utilisé pour l’imputation des déficits antérieurs : 6 – (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12

13

3

