ATTESTATION N° 281.88 TAX SHELTER INVESTISSEMENTS EN SOCIETES EN
CROISSANCE, DIRECTEMENT OU VIA UNE PLATEFORME DE CROWDFUNDING OU
VIA UN VEHICULE DE FINANCEMENT.
Attestation délivrée dans le cadre de la réduction d'impôt pour l'acquisition de
nouvelles actions ou parts d'entreprises en croissance prévue à l'article 14527, CIR 92 et
à l'article 6312/3, AR/CIR 92.
Année à laquelle l'attestation se rapporte : ………….
Emetteur de la présente attestation
Nom de la société en croissance/du véhicule de financement (1) :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Rue + n° : ...................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Commune : ......................................................................................
N° BCE (n° d'entreprise) : ..........................................................................................................................

Coordonnées du souscripteur
Nom : ............................................................................................. Prénom : ..........................................
Numéro du registre national : .....................................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................................................................
Rue + n° : ...................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Commune : ......................................................................................
Pays : .........................................................................................................................................................

Date de l'investissement
Date de la libération totale des actions ou parts/de l'acquisition des instruments de placement :
....................................................................................................................................................................

Si investissement via un véhicule de financement : nom de la société en croissance dans laquelle le
véhicule de financement investit. En cas d'investissement dans plusieurs sociétés en croissance, joindre
une liste en annexe avec les renseignements ci-dessous.
....................................................................................................................................................................
Rue + n° : ...................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Commune : ......................................................................................
N° BCE (n° d'entreprise) : ..........................................................................................................................

Type d'attestation (2)
1. Attestation concernant l'année d'acquisition des actions ou parts ou des instruments de placement
Je, soussigné .............................................................................................................................................
agissant en tant que ................................................................. de la société en croissance/du véhicule
de financement (1) . ...................................................................................................................... certifie :
-

que les conditions prévues aux § 1er et 2 de l'article 14527, CIR 92, sont respectées et
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-

que le souscripteur est encore en possession des actions ou parts/des instruments de
placement au 31/12/ ......................................................................................................................

Le chiffre d'affaire annuel de la société et le nombre d'équivalents temps plein que la société occupe en
exécution de contrats de travail, des deux derniers exercices d'imposition précédant la libération des
actions sont :
-

chiffre d'affaire annuel de l'année …………… : ............................................ euros ;
chiffre d'affaire annuel de l'année …………… : ............................................ euros ;

-

nombre d'équivalents temps plein de l'année ………….. : ..................................... ;
nombre d'équivalents temps plein de l'année ………….. : ...................................... .

Le montant souscrit par le souscripteur précité est de .................................................................. euros.
Le montant qui peut donner droit à la réduction d'impôt est de .................................................... euros.

2. Attestation concernant l'année suivant l'année d'acquisition des actions ou parts ou des instruments
de placement
Je, soussigné .............................................................................................................................................
agissant en tant que ................................................................. de la société en croissance/du véhicule
de financement (1) ......................................................................................................................... certifie
que la société dans laquelle il est investi, soit directement, soit par le biais d'une plateforme de
crowdfunding, soit par un véhicule de financement, occupe, en exécution de contrats de travail, au
moins dix équivalents temps plein.
L'attestation du type 3 ci-après doit également être complétée pour cette période.

3. Attestation concernant une des quatre années suivant celle de l'acquisition des actions ou parts ou
des instruments de placement
Je, soussigné .............................................................................................................................................
agissant en tant que ................................................................. de la société en croissance/du véhicule
de financement (1) . ...................................................................................................................... certifie :
-

que les actions ou parts/les instruments de placement concerné(e)s sont toujours en
possession du souscripteur au 31/12/………. et
que la condition prévue à l'article 14527, § 2, alinéa 4, CIR 92, est remplie.

4. Attestation concernant l'année de la cession des actions ou parts ou des instruments de placement
Je, soussigné .............................................................................................................................................
agissant en tant que .................................................................. de la société en croissance/du véhicule
de financement (1) . ........................................................................................................................ certifie
que le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de
la réduction d'impôt est de ............................................ mois.
Date : ...............................................................
Nom : ...............................................................
Signature : ........................................................
___________________________
(1) Entourez la mention qui convient.
(2) Complétez le type d'attestation qui convient.
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