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des sociètès á base de capitaux
(sociètès anonymes, sociètès en
commandite par action, Sárl) et
des sociètès coopèratives

Commune de

IMPOT CANTONAL ET

COMMUNAL

IMPOT FEDERAL DIRECT

Dèclaration 2018Rèpublique et

Canton de Neuchâtel

25

Pertes des sept exercices prècèdant la pèriode fiscale (selon chiffre 5) :

25.1 Exercice commercial 2011 ou 2010/11 701

25.2 Exercice commercial 2012 ou 2011/12 702
N°25.3 Exercice commercial 2013 ou 2012/13 703
N° á mentionner dans toute correspondance s.v.p.25.4 Exercice commercial 2014 ou 2013/14 704
Dètail des estimations cadastralesExercice commercial 2015 ou 2014/1525.5 705

25.6 Exercice commercial 2016 ou 2015/16 706

25.7 Exercice commercial 2017 ou 2016/17 707

25.8 750

25.9 Moins celles prises en compte lors du calcul du bènèfice net imposable de ces annèes 760

25.10 (á reporter sous chiffre 6) 770

La prèsente dèclaration, remplie et signèe, doit être remise jusqu'au :
26 au Service des contributions, rue du Docteur−Coullery 5, 2300 La Chaux−de−Fonds.

Annèe de la rèèvaluation : Dèsignation des actifs :

26.1 800

26.2 805
Raison sociale exacte :26.3 810

Siége principal :

Succursales en Suisse et á l'ètranger :

But de l'entreprise :

Date de la constitution :

Organe de contrôle :

Directeurs et membres du conseil d'administration :

Nom : Domicile :

Nom : Domicile :

Nom : Domicile :

Personnes pouvant donner des renseignements complèmentaires sur les comptes et sur la dèclaration d'impôt :

Nom : Domicile : Tèlèphone N° :

Nom : Domicile : Tèlèphone N° :

Relation bancaire ou postale (en cas de restitution) :

A la dèclaration doivent être joints les comptes annuels signès (le compte de profits et pertes, le bilan et l'annexe) de l'exercice clos en 2018.

Sur demande ècrite et motivèe, une prolongation du dèlai peut−être accordèe par le Service des contributions, CP 69, 2300 La Chaux−de−Fonds,

www.ne.ch/impots. Les prolongations jusqu'au 30 avril ne seront pas confirmèes. IDE: CHE−115.126.277

Timbre du mandataire

Montant en francsMontant en francs

(entreprises, ètablissements stables et immeubles)

C. INDICATIONS SUR LES EXERCICES ANTERIEURS

Priére de se reporter aux instructions!

Impôt cantonal Impôt fèdèral direct

Compensation des pertes

Somme des pertes des exercices prècèdents

Solde des pertes des exercices prècèdents

Amortissements d'actifs rèèvaluès au cours d'exercices antèrieurs Montant rèèvaluè Montant amorti

Observations :

Durèe de l'exercice commercial : Dèbut : Fin :

Annexes :

Nous attestons que les indications donnèes sont exactes et complétes :

Codes

Codes

Compte de profits et pertes / bilan / annexe

Signature valable de la sociètèLieu et date



10/16 CEEN / LJ350B13

12
ou 2017 / 2018

Selon dècision de l'assemblèe gènèrale ou de l'assemblèe des associès

Bènèfice reportè de l'exercice prècèdent12.1 360

Bènèfice net ou perte selon compte de profits et pertes de l'exercice (chiffre 1)12.2 365ou 2017 / 2018

12.3
370

Dividende, parts au bènèfice ou intèrêts sur les parts sociales (montant brut) : .................. % du capital versè =12.4 372

Tantiémes12.51 374100
12.6 Attribution aux rèserves lègales 3762
12.7 Attribution aux rèserves statutaires 378

dèbitèes au compte de rèsultat :2.1 12.8 Attribution aux rèserves de crise 380

12.9 Attribution á des institutions de prèvoyance professionnelle en faveur du personnel (chiffre 4.1.2)Amortissements non autorisès par l'usage commercial et frais pour l'acquisition, la fabrication ou2.1.1 382
l'amèlioration d'actifs, par ex. pour constructions ou transformations, acquisition de machines,

12.10 Versements bènèvoles á des personnes morales avec siége en Suisse et qui sont exonèrèes des impôts en raison de
etc. (aprés dèduction des amortissements et corrections de valeur autorisès par l'usage

leur but de service public ou de pure utilitè publique (chiffre 4.1.3) 384commercial)
12.11Spècifications :2.1.2 386100
12.12 388Provisions non autorisèes par l'usage commercial :2.1.3 110

Amortissements non autorisès sur des actifs rèèvaluès :2.1.4 120 12.13
390

Attributions á des rèserves2.1.5 125
(chiffre 12.3 moins chiffre 12.13)12.14Distributions dissimulèes de bènèfice et avantages procurès á des tiers qui ne sont pas justifiès2.1.6 395

par l'usage commercial

Spècifications : 130

Intèrêts sur le capital propre dissimulè (selon annexe 4)2.1.7
135

Autres :2.1.8 139
2017 / 2018

2.2 non crèditès au compte de rèsultat :

Disparition de la justification commerciale de provisions2.2.1 140

2.2.2 Bènèfices comptables sur la rèèvaluation d'immeubles ou de participations (Art. 670 CO)
141

2.2.3 Prestations á un prix de faveur faites aux associès ou á des personnes les touchant de prés 13
(prèlévement anticipè de bènèfices)

400
Spècifications : 142

142.2.4 Bènèfice de liquidation 145

14.1 Rèserve gènèrale2.2.5 Autres : 410149

14.2 Rèserve issue d'apports en capital 412
3 150 14.3 Rèserve pour propres actions 414

Rèserve de rèèvaluation14.44 416
Rèserves statutaires14.5non dèbitèes au compte de rèsultat :4.1 418

4.1.1 Dissolution de rèserves latentes imposèes (rattrapage d'amortissements et de corrections de Rèserve pour entretien et rèparation d'immeubles14.6 419
valeurs) : 201 Report de bènèfices (report de pertes : voir chiffre 19)14.7 425
Contributions versèes á des institutions de prèvoyance professionnelle en faveur du personnel4.1.2 205

154.1.3 Versements bènèvoles á des personnes morales avec siége en Suisse et qui sont exonèrèes
des impôts en raison de leur but de service public ou de pure utilitè publique 15.1 430

210 15.2 432
4.1.4 Autres : 219 15.3 434
4.2 crèditès au compte de rèsultat :

15.4
4364.2.1 Dissolution de rèserves latentes imposèes (bènèfice en capital, rèèvaluations et dissolution de

15.5provisions) : 438220
15.6Autres :4.2.2 440229

164.3 450230

5 (chiffre 3, moins chiffre 4.3) (selon annexe 4)17240 460

6 somme des pertes dèductibles des sept exercices
18prècèdant la pèriode fiscale (2011−2017) selon chiffre 25.10 465245

197 470250

20 (chiffre 18 moins chiffre 19)8 480
(chiffre 7; si l'exercice est supèrieur ou infèrieur á 12 mois, voir les instructions) 270

21 (chiffre 20 ou en cas d'assujettissement partiel selon relevè sèparè)
500

9
(chiffre 7 ou en cas d'assujettissement partiel selon relevè sèparè) 300

10 355

(selon annexe 3)11 %%900

Montant en francsMontant en francs

Montant en francsMontant en francs

A. BENEFICE NET

B. CAPITAL ET RESERVES

Utilisation du bènèfice
2018

2018

Total du bènèfice á rèpartirImpôt cantonal Impôt fèdèral direct

Bènèfice net ou perte (−) selon compte de profits et pertes de l'exercice

Ajouter :

Total de l'utilisation du bènèfice

Report sur nouveau compte

Capital et rèserves á la date de clôture du bilan
(compte tenu de l'utilisation du bènèfice)

2018

Impôt cantonal Impôt fèdèral direct

Capital−actions, capital−bons de participation, capital social de
sociètès coopèratives et de S.á r.l. versès

Rèserves apparentes :

Total des chiffres 1 á 2.2.5

Dèductions :

Rèserves latentes imposèes comme bènèfice :

Total des dèductions

Bènèfice net ou perte de l'exercice Capital propre dissimulè

Pertes des exercices prècèdents
Total des chiffres 13 á 17

Dèduire le report de pertesBènèfice net ou perte aprés imputation des pertes

Total du capital versè et des rèservesBènèfice net dèterminant pour le taux ou perte

Capital imposable
Bènèfice net imposable ou perte

Part hors canton

Rèduction pour participations en %

Codes

Codes

Codes

:

Jour dèterminant

Charges non dèductibles fiscalement

Produits imposables

Charges admises fiscalement

Produits non imposables

ou

(chiffre 5 moins chiffre 6)
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