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N° 11 181*02
Formulaire obligatoire
(art.  1668-2 du CGI)

IMPOT SUR LES SOCIETES ET CONTRIBUTIONS ASSISES SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES

BORDEREAU – AVIS DE LIQUIDATION
(Exemplaire destiné à l’administration)

Dénomination de la Société :

SIRET Exercice ouvert le :  Clos le : 

Si souscription par la société mère au titre du résultat d'ensemble :

Nombre de sociétés intégrées

I – MONTANT DE L’IFA DU

1. Au titre de l’année 2002

2. Au titre de l’année 2003

3. Au titre de l’année 2004

II - MONTANT DE LA CREANCE NEE DU REPORT EN ARRIERE DE
DEFICITS, CONSTATEE AU COURS DE L'EXERCICE

III – MONTANT DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES A VERSER AU TITRE DE L’EXERCICE

A) Liquidation de l'impôt sur les sociétés

1. Bénéfices taxables à 33 1/3 % :                                                   x 33,1/3 %  =

2. Bénéfices taxables à 25% :                                                          x       25 %  =

3. Bénéfices taxables à 19 % :                                                         x       19 %  =

4. Brevets, inventions taxables à 19 % :                                          x       19 %  =

5. Bénéfices taxables à 15% :                                                          x       15 %  =

6. Plus-values taxables à 19 % :                                                      x       19 %  =

7. Impôt brut (total des lignes 1 à 6)
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A servir dans l’hypothèse d’éventuelles imputations même en l’absence d’impôt

B) Imputation des créances fiscales de l'exercice

1. Avoirs fiscaux, crédits d'impôt sur valeurs mobilières

2. Crédits d'impôt étrangers sur valeurs mobilières

3. Crédits d'impôt étrangers autres que sur les valeurs mobilières

4. Précompte acquitté lors de la distribution de réserve des plus-values à long terme

5. Crédit d'impôt recherche né au cours de l’exercice

6. Crédit d'impôt formation né au cours de l’exercice

7. Crédit pour le rachat d’une entreprise par ses salariés

8. Autres créances non reportables et non restituables (mentionner le(s) libellé(s))

9. Sous Total (total des lignes 1 à 8)

C) Imputation des IFA disponibles et des créances fiscales constatées au cours d'exercices
antérieurs

1. IFA disponible 1999

2. IFA disponible 2000

3. IFA disponible 2001

4. IFA disponible 2002

5. IFA disponible 2003

6. IFA disponible 2004

7. Report en arrière de déficits 1997

8. Report en arrière de déficits 1998

9. Report en arrière de déficits 1999

10. Report en arrière de déficits 2000

11. Report en arrière de déficits 2001

12. Report en arrière de déficits 2002

13. Report en arrière de déficits 2003

14. Crédit d'impôt recherche 1999

15. Crédit d'impôt recherche 2000

16. Crédit d'impôt recherche 2001

17. Crédit d'impôt recherche 2002

18. Crédit d'impôt en faveur des sociétés créées dans une zone d'investissement
privilégié

19. Sous Total (total des lignes 1 à 18)

20. MONTANT DE l’IS A VERSER (ligne III 7§A – ligne III 9§B – ligne III
19§C)
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LIQUIDATION DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES

IV - MONTANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES PAYE AU TITRE DE L'EXERCICE

A) montant de l’IS à verser au titre de l’exercice (report de la ligne III,C,20)

B) Acomptes d’IS

1. montant des acomptes bruts dus

2. versements nets effectués

C) Montant du solde de l’IS

1. solde à verser (IV-A)- (IV-B-2)

2. versement effectué

V - EXCEDENTS DE VERSEMENTS A RESTITUER OU A REMBOURSER

1 - réalisés au titre des acomptes

2 - crédit impôt formation

3 - crédit impôt recherche de……… (préciser l'année)

4 - créance née du report en arrière de déficits de ……… (préciser l'année)

5-  crédit rachat d’entreprise par ses salariés
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CONTRIBUTIONS

VI – CONTRIBUTION SUR l’IS (art 235 ter ZA)1

1 - liquidation :

- montant de l'impôt sur les sociétés                                                               x 3 %    =

2 - créances imputables : Crédits d'impôts étrangers

3- Montant dû (lignes 1-2)

4 - montant total des versements effectués au titre des contributions sur l’IS
(acomptes + solde)

5 - montant des excédents au titre des contributions sur l’IS

VII - CONTRIBUTION SOCIALE SUR l’IS (art 235 ter ZC)2

1 - liquidation : montant de l’impôt sur les sociétés (après abattement) :

                                                                                                                 x 3,30 %    =

2 - créances imputables : Crédits d'impôts étrangers

3- Montant dû (lignes 1-2)

4 - montant total des versements au titre de la contribution sociale sur l’IS (acomptes
+ solde)

5 - montant des excédents au titre de la contribution sociale sur l’IS

VIII - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS DE LOCATION (CRL)3

1 – liquidation : montant des locations :                                                       x 2,50 %  =

2 - montant total des versements au titre de la CRL (acompte + solde)

3 - montant des excédents au titre de la CRL
1

DATE ET SIGNATURE

Date : __________________________ SIGNATURE

Lieu : ___________________________

Nom du signataire : ___________________________

Qualité du signataire : ___________________________

                                                       
1 contribution à la charge de toutes les personnes morales passibles de l’IS
2 personnes morales exonérées si :
- le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’exercice concerné (ramené à 12 mois le cas échéant ) est
inférieur à 7 630 000 euros.
- le capital doit être entièrement libéré et détenu, de manière continu pendant toute la durée de l’exercice
concerné pour 75% au moins par des personnes physiques (ou par des sociétés satisfaisant elles-mêmes
l’ensemble de ces conditions.
3 à remplir par les sociétés si elles disposent de revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles
achevés depuis 15 ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.
Remarque : les sociétés intégrées redevables de la CRL remplissent uniquement le cadre VIII de la 2058 IS.
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