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Nom : Déclaration 2021

Actions & fonds d'investissements

Détails

Description

Dénomination du titre

Numéro de valeur

Nombre de titres détenus au 1.1.2021

Et au 31.12.2021

Nombre de titres vendus en 2021

Date de la vente

Nombre de titres achetés en 2021

Date de l'achat

Distribution, dividende (s.v.p. préciser la 

monnaie utilisée):

Est-ce qu'un impôt a été prélevé sur cette 

distribution? Si oui, pour quel montant?

Joignez s.v.p. un document montrant la 

distribution et, s'il y a lieu, l'impôt prélevé

Participation dans capital de la société de 10% 

ou plus (oui / non)

Valeur d'une part à la fin de l'année
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christine ledure MAS droit fiscal international

Nom :

Obligations

Détails Déclaration 2021

Description

Nom du débiteur:

Numéro de valeur:

Valeur nominale détenue au 01.01.2021 :

Au 31.12.2021 :

Valeur nominale vendue en cours d'année:

Date de la vente:

Valeur nominale achetée en cours d'année:

Date de l'achat:

Taux d'intérêt (%):

Date d'émission et d'échéance:

Coupon reçu (s.v.p. préciser la monnaie 

utilisée):

Est-ce qu'un impôt a été prélevé sur cette 

distribution? Si oui, pour quel montant?

Joignez s.v.p. un document montrant l'intérêt 

versé et, s'il y a lieu, l'impôt prélevé

Valeur de marché en fin d'année en %
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