Bénéficiez de l'avavnavee fiscvl'
en vcheavna des pvras socivl'es daEnercoop Midi-Pyrénées
Les souscripaeurs vu cvpiavl' daEnercoop Midi-Pyrénées, veréée enareprise
sol'idvire dauail'iaé socivl'e, peuaena bénéficier daune réducaion daimpôa dona
l'es modvl'iaés ea condiaions sona expl'iquées ci-dessous. Ceaae disposiaion aise
à compenser l'avbsence de rémunérvaion des pvras socivl'es.
Modvl'iaés ea condiaions daobaenaion de l'v défiscvl'isvaion des pvras socivl'es
Si aous êaes soumis à l'aimpôa sur l'e reaenu des personnes physiques (IRPP), aous vaez
l'e droia de réduire aoare impôa de 25 % du monavna aoavl' des pvras conarvcaées ea
aersées à l'v coopérvaiae au cours d'une année fscale à condition de ne pas en
demander le remboursement avant le 31 décembre de la cinquieme année suivant leur
acquisition. La réduction prend effet l'année suivant l'achat de parts sociales, lors de
l'imposition. Les sommes versées pouvant bénéfcier de la réduction d'impôt sont limitées
à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et à 100 000 euros
pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. (cf. Art. 199 terdecies-0 A
du code général des impôts).
Pour résumer ea à aiare daexempl'e, si aous inaesaissez 1 000 euros en pvras socivl'es
daEnercoop Midi-Pyrénées (soia 10 pvras souscriaes ea aersées) vavna l'e 31 décembre 2018,
aous pourrez réduire de 250 euros aoare impôa à pvyer en 2019 à condiaion de ne pvs
demvnder l'e remboursemena de aos 10 pvras vavna l'e 31 décembre 2023. A aiare indicvaif,
ceaae uail'isvaion de aoare épvrene équiavua à un pl'vcemena de 4,56 % pvr vn sur cinq vns.

Pour bénéfcier de cette réduction en 2019 : vous devrez déclarer cet achat de parts
sociales sur un formulaire annexe 2042-C au formulaire de déclaration 2042 et y remplir
la case 7CF de cette annexe.
--------------------------------

Pour rvppel', depuis l'e 1er jvnaier 2018, l'aimpôa de sol'idvriaé sur l'v foraune (ISF) v éaé
supprimé ea rempl'vcé pvr l'’impôa sur l'v foraune immobil'ière (IFI) qui ne bénéficie pl'us
des réducaions d’impôas ISF-PME.
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