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Résumé des revenus divers

Résumé des gains et pertes réalisés lors de la vente, et de la réception de cryptoactifs.

Nombre de transactions taxables 1

Montant total vendu 20000.00 €

Gains réalisés 5016.19 €

Pertes réalisées 0.00 €

Gains réalisés en fiat (CFD) 0.00 €

Pertes réalisées en fiat (CFD) 0.00 €

Résumé des frais liés aux revenus divers 0.00 €

Plus/Moins value nette 5016.19 €

Résumé de vos revenus, des gains et pertes réalisés par actif.

Actifs Gains réalisés (EUR) Pertes réalisées (EUR)

BTC 5016.19 € 0.00 €

Total 5016.19 € 0.00 €

Résumé de vos revenus, des gains et pertes réalisés en CFD sur des fiats.

Actifs Gains réalisés (EUR) Pertes réalisées (EUR)

Total 0.00 € 0.00 €

Résumé des frais réalisés sur des transactions imposables au titre des revenus divers.

Daniel Adam



Résumé des frais réalisés sur des transactions imposables au titre des revenus divers.

Actifs Quantité Montant (EUR)

Total 0.00 €

Résumé des revenus mobiliers

Résumé des cryptoactifs à déclarer en tant que revenus mobiliers au cours de l’année fiscale.

Masternode et Staking 0.00 €

Cashback 0.00 €

Autre gain 0.00 €

Total 0.00 €

Résumé des autres revenus

Airdrop 0.00 €

Fork 0.00 €

Salaire 0.00 €

Résumé des stocks au (31 décembre 2022)

Cryptomonnaies

Actif Quantité Prix unitaire (EUR) Valeur de stock (EUR)

BTC 0.508785 0.00 € 0.00 €

ETH 1.100000 1136.05 € 1249.66 €

Total 1249.66 €



Monnaies d'Etat

Actif Quantité Prix unitaire (EUR) Valeur de stock (EUR)

EUR 17802.98 1.00 € 17802.98 €

Total 17802.98 €

Résumé de l'ensemble des frais

Actifs Quantité Montant (EUR)

EUR 3.28 3.28 €

Total 3.28 €
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