
B - plus-VAluE Et moins-VAluE nEttE 
à long tErmE d’EnsEmBlE

Montants rapportés à la plus-value  
ou moins-value nette d’ensemble

Montants déduits de la plus-value  
ou moins-value nette d’ensemble

Plus et moins-values 
à long terme à 19 %

Plus et moins-values  
à long terme à 0 %

Plus et moins-values  
à long terme à 19 %

Plus et moins-values  
à long terme à 0 %

Provisions constituées à raison de la dépréciation des 
titres d’une société intermédiaire, entité mère non 
résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, 
alinéa 4)

NA ND NG NJ

Plus-values ou moins-values de cessions de titres d’une 
société du groupe à une société intermédiaire, entité 
mère non résidente ou  société étrangère (art. 223 F)

NB NE NH NK

TOTAL NC NF NI NL

1 La société mère devra numéroter ces tableaux 2058-PAP-SD.
2 Par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice s’agissant des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

A - rÉsultAt d’EnsEmBlE
montants rapportés au 

résultat d’ensemble
montants déduits du 
résultat d’ensemble

Produits de participation n’ouvrant pas droit au régime « mère-filles » 
perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire, entité mère 
non résidente ou société étrangère pour lesquels la société mère apporte 
la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une 
société membre du groupe (art. 223 B, alinéa 2) 2

MB

Provisions constituées ou reprises à raison d’une société intermédiaire, 
entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres 
exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)

MC MD

Charges financières liées à l’acquisition des titres d’une société membre du 
groupe ou des titres d’une société intermédiaire ou une société étrangère 
(art. 223 B, alinéa 6)

MI

Montant des intérêts versés par une société du groupe à une société 
intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reversés 
à une société du groupe (art. 223 B, alinéa 17)

MJ MK

Plus-values ou moins-values de cessions de titres d’une société du groupe 
à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère 
(court terme) (art. 223 F)

ML MO

TOTAL MP MQ

Dénomination de la société mère :                                                                                               
SIREN de la société mère :
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :
SIREN de la société intégrée :
Adresse du service des impôts des entreprises où est déposée la 
déclaration de résultats :
Exercice ouvert le : clos le :

rÉgimE FisCAl dEs groupEs dE soCiÉtÉs

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d’ensemble pour chaque société dont les résultats transmis 
au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale.)

ÉtAt dEs rECtiFiCAtions ApportÉEs Au rÉsultAt d’EnsEmBlE Et 
AuX plus-VAluEs ou moins-VAluEs nEttEs à long tErmE d’EnsEmBlE 

Au titrE dEs opÉrAtions liÉEs à dEs soCiÉtÉs intErmÉdiAirEs 
Et/ou à l’EntitÉ mÈrE non rÉsidEntE Et/ou lEs soCiÉtÉs ÉtrAngÈrEs
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