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DÉCLARATION RÉCAPITULATIVE DES OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES ET 

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS 

Renseignements relatifs à l’année 2019 

 

DÉSIGNATION DU PAYEUR 

Raison sociale  

Complément d’adresse  

N° de la voie  

Commune (libellé)  

Code Postal  

 

CESSIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES  
(HORS PEA et/ou PEA-PME) 

Plus ou moins-values de valeurs 
mobilières (3VG ou 3VH) 1 

18175,04 

Gains 24536,45 

Pertes -6361,41 

 

PROFITS RÉALISÉS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME  

Profits réalisés sur les instruments 
financiers à terme 2 

7472,06 

Gains 3VG 8311,95 

Pertes 3VH -839,89 

 

PRODUITS DE PLACEMENT À REVENU FIXE  

Profits réalisés sur les produits de 
placement à revenu fixe 3 

0,00 

Gains 2TR 0,00 

Pertes 2TR 0,00 

 
1 Le résultat net de vos gains et pertes réalisés sur les actions, les ETFs, 
les matières premières et les obligations calculé sur base du PRU 
incluant les frais de transactions et les taxes boursières. 
2 Le résultat de vos gains et pertes réalisés sur les options, futures, 
options sur futures, warrants, turbos, sprinters, speeders, cfds, forex 
calculé sur base du PRU incluant les frais de transactions et les taxes 
boursières. Si un résultat a été réalisé dans un de ces produits, les 
intérêts payés, les frais d’inactivité, les exposure fees, les ADR fees et les 
carrying fee sont ajoutés aux pertes. 

DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE 

Nom de famille  

Prénom  

Raison social/Compte joint  

Complément d’adresse  

Commune (libellé)  

Code postal  

 

FRAIS  

Montant des frais 4 2CA 0,00 

 

MONTANT BRUT À DÉCLARER  

Distributions non éligibles à 
l’abattement de 40%  

2TS 0,00 

Dont valeurs étrangères 5 741,42 

Revenus distribués éligibles à 
l’abattement de 40% 6 

2DC 741,42 

 

CRÉDIT D’IMPÔT  

Crédit d’impôt non restituable 7 2AB 111,22 

Crédit d’impôt prélèvement 8 2CK 0,00 

 

 

3 Le résultat de vos gains et pertes venant des remboursements des 
obligations, les intérêts reçus/payés des obligations, les intérêts reçus 
sur les soldes positifs en espèces, les intérêts reçus dans le cadre du 
stock yield enhancement program. 
4 Frais liés à la distribution des dividendes et les frais liés au  paiement 
des intérêts des obligations. 
5 Total des dividendes reçus pas d’origine française pour le montant brut 
6 Total des dividendes reçus pour le montant brut. 
7 Précompte payé pour des dividendes pas d’origine française. 
8 Précompte payé pour des dividendes d’origine française. 


