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CERTIFICAT FISCAL 2021 – FISCALITÉ DES PLUS-VALUES DE CESSIONS D'ACTIFS 

NUMÉRIQUES RÉALISÉES À TITRE OCCASIONNEL 

Utilisateur: ben@waltio.co 
Paris, le 26/10/2021 à 16:22 

Le présent rapport a pour objet de présenter un calcul du montant imposable des plus-values de cessions 

d'actifs numériques réalisées par l'utilisateur au cours de l'année 2021. 

Il ne constitue ni une consultation juridique, ni une appréciation de la situation fiscale particulière de 

l'utilisateur et est exclusivement fondé sur les informations fournies par ce dernier. 

Ce calcul est établi conformément aux dispositions de l'article 150 VH bis du Code général des impôts relatif 

à l'imposition des plus-values de cessions d'actifs numériques à titre occasionnel. A ce titre, la méthode de 

calcul n'est applicable qu'aux personnes physiques agissant en tant que particulier, à titre occasionnel et 

dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. 

Aux termes de cet article, est imposable à un taux forfaitaire de 30 %, prélèvements sociaux inclus, le 

montant global de la plus-value réalisée au titre des cessions imposables de l'année. Par cession imposable, 

il convient d'entendre toute cession d'actifs numériques contre une contrepartie autre qu'un actif numérique. 

La plus ou moins-value brute réalisée lors d'une cession imposable est égale à la différence entre, d'une 

part, le prix de cession et, d'autre part, le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille 

d'actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille. La plus-value 

annuelle est exonérée lorsque la somme des cessions imposables de l'année n'excède pas 305 euros. 

Ce rapport ne préjuge en aucun cas de la qualification juridique des actifs numériques cédés et de la nature 

de l'activité de l'utilisateur. Il appartient à l'utilisateur d'en apprécier la portée et la pertinence étant précisé 

que le respect de ses obligations fiscales déclaratives relève de sa seule responsabilité. En conséquence, 

Waltio ne saurait être tenu responsable des suites de ce rapport données par l'utilisateur. 

Sous l'ensemble de ces réserves, et à titre purement informatif, l'utilisateur est invité, lors de sa déclaration 

annuelle de revenus, à : 

 d'abord, déclarer les caractéristiques des cessions imposables réalisées au cours de l'année dans les 

conditions prévues à l'article 41 duovicies J de l'Annexe 3 au Code général des impôts ; 

Dans ce cadre, l'utilisateur renseigne, notamment, pour chacune de ces cessions, le prix de cession 
en indiquant les frais supportés à cette occasion ; le détail du prix total d'acquisition du portefeuille 
d'actifs numériques à la date de la cession ; la valeur globale du portefeuille d'actifs numériques, tous 
supports confondus, à la date de la cession ; le montant de la plus ou moinsvalue réalisée.  

 ensuite, reporter sur sa déclaration annuelle de revenus, le montant global de la plus ou moinsvalue 

réalisée au titre des cessions imposables de l'année au sein du formulaire 2042-C (case 3AN en cas 

de plus-value; case 3BN en cas de moins-value). Dans votre cas, remplissez la case 3AN avec la 

valeur 72781 ;  
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enfin, déclarer, sur l'imprimé n° 3916-bis (CERFA n° 16055*01), ses comptes ouverts auprès de 

personnes, domiciliées hors de France, recevant habituellement en dépôt des actifs numériques, 

dans les conditions prévues aux articles 344 G decies et 344 G undecies de l'Annexe 3 au Code 

général des impôts ; 

Dans ce cadre, l'utilisateur renseigne, notamment, la dénomination et l'adresse de la personne auprès 
de laquelle le compte est ouvert ; le numéro et les caractéristiques du compte (usage et type du 
compte) ; les dates d'ouverture et de clôture du compte si ces dernières sont intervenues au cours de 
l'année. 

Notre équipe reste à votre disposition pour vous fournir toute précision utile sur la méthode d'élaboration, la 

portée et les précautions d'utilisation du présent rapport. 

L'équipe Waltio 
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