
Attention, la procédure est longue entre le dépôt du formulaire EEO et l’obtention d’un 
code d’activation permettant la création de l’espace impôts.gouv.fr. Il est donc 
préférable de s’y prendre à l’avance pour pouvoir déposer la déclaration en ligne dans 
les délais !  Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans le cadre de ces 
obligations déclaratives.  

 
 

 

 

Le formulaire n°2746-SD, permettant de s’acquitter de la taxe de 3% ou de 
bénéficier d’une exonération, doit cette année être souscrit désormais en ligne !  

 
 

Toutes les sociétés (françaises ou étrangères) détenant, directement 
ou indirectement, des actifs immobiliers en France, sont redevables de 
la taxe de 3%. Cette taxe est calculée sur la valeur vénale des biens 
immobiliers au 1er janvier 2021 à proportion de la détention par la 
société. Cependant, il existe un certain nombre d'exonérations dont 
certaines nécessitent tout de même la souscription du formulaire 
n°2746-SD pour en bénéficier.  

 

 
La date limite de dépôt du formulaire n°2746-SD accompagné du 
paiement de la taxe de 3%, le cas échéant, est fixée au 15 mai 2021. 
La téléprocédure sera accessible le 1er avril 2021. 

 
Il convient de reporter sur le formulaire n°2746-SD les éléments 
suivants : le lieu de situation des immeubles détenus, leur nature et 
consistance (bâtis ; non bâtis et leur superficie) ainsi que leur valeur 
vénale au 1er janvier de l’année d’imposition.  

 
Les sociétés devant déposer cette déclaration doivent obligatoirement 
être immatriculées en France et disposer d’un numéro 
d’identification SIREN délivré par l’Insee pour accéder aux services 
de la déclaration en ligne.  
 
Pour les sociétés étrangères redevables ne disposant pas de numéro 
SIREN : il convient de s’immatriculer en déposant le formulaire de 
création des entreprises EE0 (cerfa n° 15928*02). Un certain nombre 
de pièces justificatives doivent être jointes à ce document dont 
notamment les statuts de la société ou l’acte constitutif (avec une 
traduction en français si nécessaire). 
 
Le numéro SIREN est en effet indispensable pour pouvoir ensuite créer 
l’espace professionnel impot.gouv.fr de la société et procéder 
ensuite à la télédéclaration.  
 

 

      Qui ? 

    Quand ? 

     Quoi ? 

Comment? 


