RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Réduction d’impôt en faveur de
l’investissement dans le secteur du logement
intermédiaire
- Attestation annuelle fournie par les sociétés
non soumises à l’impôt sur les sociétés -

Direction des
services fiscaux
Tél : 25.75.00 / Fax : 25.11.66

2018
(Article 136 II 2° et 2° bis) du code des impôts)

Document à joindre chaque année à la déclaration de résultat de la SCI et à la déclaration d’ensemble des revenus de chaque associé

Je soussigné(e) (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de gérant de la société (raison sociale et n° RCS) …………………………………..
………..…...............................................................................................................................................................
1. Certifie exactes les informations portées dans le tableau ci-dessous concernant Monsieur ou Madame (1)
………….……………… …………dont la quote-part des droits dans la société s’élève à ………… %.
Désignation des titres détenus
Nombre

Numéros

Parts détenues au 1er janvier 2018
Parts acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018
Parts détenues au 31 décembre 2018

2. Certifie l’existence à l’actif de la société du ou des immeuble(s) désignés dans le tableau ci-dessous :
Désignation des logements
Logement n° 1

Logement n° 2

Adresse du bien (n° app, bâtiment/résidence, rue/avenue,
code postal, commune) :
………………………………………………………………

Adresse du bien (n° app, bâtiment/résidence, rue/avenue,
code postal, commune) :
…………………………………………..……………………
………………………………………………………………..

………………………………………………..………………
Montant de la réduction d’impôt correspondant aux droits de
l’associé :

Montant de la réduction d’impôt correspondant aux droits de
l’associé :

……………………………………………………………..…

………………………………………………………………..

3. Déclare que le ou les immeubles désignés ci-avant sont ou seront (1) affectés à la location dans le secteur du
logement intermédiaire ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2°) et 2° bis) du II de
l’article 136 du code des impôts, pendant six ans dans le délai de douze mois qui suivent la date de son achèvement ou la date de son acquisition si elle est postérieure.
(1) Rayer la mention inutile

Fait à …………….., le .. .. ….
Signature :

