
RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉSULTAT
ET DES PLUS OU MOINS-VALUES DES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE

À RETENIR POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT D’ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d’ensemble)

(1)

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux n° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
– de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
– de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB et BC.N
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N° 2058  TS
(2003)

3

Dénomination de la société mère :

N° SIRET : 

Adresse du service des impôts où est déposée
la déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le : 

Si un tableau n° 2058 ES est souscrit, cocher la case Nombre de sociétés intégrées 
BD

DÉNOMINATION DES SOCIÉTÉS

AA

N° SIRET

AB

Bénéfice

AC

Déficit

AD

Plus et moins-values
à long terme à 19 %
(montant précédé du

signe + ou –
selon le cas)

AE

SOUS-TOTAL

BA

– Résultat d’ensemble
Bénéfice (col. AC – AD) en BA
Déficit (col. AD – AC) en BB

– Plus et moins-values (Total algébrique de la colonne AE) en BC

BE BF

BCBB

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)
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(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l’imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux n° 2058 TS supplémentaires.
Dans ce cas, il convient :
– de numéroter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet ;
– de porter le nombre total de tableaux n° 2058 TS souscrits en bas à droite de cette même case.
Par ailleurs, seul le dernier tableau devra comporter le total des colonnes AC et AD, ainsi que les montants à inscrire cases BA, BB et BC.N
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– Résultat d’ensemble
Bénéfice (col. AC – AD) en BA
Déficit (col. AD – AC) en BB

– Plus et moins-values (Total algébrique de la colonne AE) en BC

BD

Formulaire obligatoire (article 223 A à U
du Code général des impôts)
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Dénomination de la société mère :

N° SIRET : 

Adresse du service des impôts où est déposée
la déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le : 

Si un tableau n° 2058 ES est souscrit, cocher la case Nombre de sociétés intégrées 
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