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NOTICE EXPLICATIVE POUR REMPLIR VOTRE DECLARATION DE REVENUS 2020  

(Ne se substitue pas à la déclaration officielle)  

 

 Cette Notice s’adresse aux personnes physiques détentrices de parts en direct de la SCPI 

ATLANTIQUE MUR REGIONS.  

 A travers cette détention, vous percevez des revenus fonciers ainsi que des revenus financiers.  

 

 NB : Les imprimés fiscaux n°2042, 2042 C, 2044 et 2047 pour la déclaration des revenus de 2020 n’étant pas disponibles à ce jour, la présente notice est 

établie sur la base des imprimés fiscaux relatifs aux revenus 2019. Les indications données dans le cadre des différents documents transmis sont par 

conséquent susceptibles d’évoluer.  

     

 REVENUS FONCIERS  

 

Le revenu foncier net imposable correspond à votre quote-part dans le revenu brut encaissé par la SCPI, diminué de 

l’ensemble des charges déductibles ainsi que d’éventuels intérêts d’emprunts.  

Les revenus qui vous sont distribués sous forme d’acomptes sont déterminés selon des règles comptables différentes des 

règles fiscales.  
 
 

   REGIME FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Régime micro-foncier 
 Utilisez l’imprimé n° 2042, 2042 C et 2047 

Reportez le montant cumulé de vos recettes brutes dans la case 4BE du cadre 4 de l’imprimé n° 2042, dont le montant figure au point 1 

du bordereau récapitulatif de revenus joint.  
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Déclaration 2042 : ajouter quote-part des recettes foncière de source étrangère en case 4BK. 

2- Régime réel

 Utilisez l’imprimé n° 2044, puis l’imprimé 2042, l’imprimé 2047 et le 2042 C

Reportez les montants du point 2 du bordereau joint dans les rubriques ci-dessous de l’imprimé n° 2044 et complétez le nom et 

l’adresse de la SCPI. 
2044 
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2042 
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Déclaration 2042 : ajouter quote-part du revenu foncier de source étrangère en case 4BL. 

Vous n’avez pas votre résidence fiscale en France : 

Si vous n’avez pas votre résidence fiscale en France, les règles mentionnées ci-dessus vous sont en principe applicables en ce qui concerne 

les revenus de source française, sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues par l’éventuelle convention fiscale conclue entre la 

France et votre pays de résidence. 

Par ailleurs, les revenus fonciers de sources française et allemande perçus dans le cadre de la SCPI sont susceptibles d’être également 

imposés dans votre pays de résidence fiscale conformément à la réglementation locale en vigueur et le cas échéant, aux dispositions prévues 

par les éventuelles conventions fiscales conclues d’une part entre la France et votre pays de résidence, et d’autre part entre l’Allemagne et 

votre pays de résidence. Dans ce cadre, nous vous invitons à vous renseigner auprès des autorités fiscales de votre pays de résidence fiscale 

et à prendre contact avec votre conseil fiscal. 

A noter, dans l’hypothèse où vous avez quitté la France en 2020 ou vous avez transféré votre domicile fiscal en France en 2020, il convient 

également dans certains cas de remplir la déclaration 2042-NR. Vous pouvez utilement vous reporter sur ce point à la notice 2041-E. 
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     REVENUS FINANCIERS   

   

   Vous avez votre résidence fiscale en France :   

  

 Quel que soit votre régime fiscal, micro foncier ou réel, vous devez remplir l’imprimé 2042.  

  

Les revenus financiers sont soumis à l’impôt sur les revenus et aux prélèvements sociaux de 17,2 %. 

 

Vérifier que les montants figurant au point 3 de votre bordereau récapitulatif ont été pris en compte en page 3 de votre imprimé 2042. A 

défaut, corriger le(s) montant(s) pré-rempli(s) en intégrant le(s) montant(s) inscrit(s) sur votre bordereau récapitulatif.  

 

Les prélèvements sociaux ont en principe été prélevés par l'établissement payeur lors du versement des revenus. Si les revenus 

sont imposés au taux forfaitaire unique, la CSG n'est pas déductible, et ils doivent figurer dans la case 2CG. Les produits 

financiers sont également soumis à l’impôt progressif sur le revenu. Le montant du prélèvement forfaitaire obligatoire faisant 

office d’acompte d’impôt sur le revenu (si vous n’avez pas demandé le bénéfice de la dispense) figure dans la case 2CK. Ce 

prélèvement s’imputera sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020. 

  

 

  

 

 

Vous n’avez pas votre résidence fiscale en France :  

  

En l’état actuel de la réglementation, les revenus financiers versés par la SCPI aux associés non-résidents peuvent donner lieu à imposition 

en France. 

 

Les revenus financiers perçus dans le cadre de la SCPI sont susceptibles d’être également imposés dans votre pays de résidence fiscale 

conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la 

France. Dans ce cadre, nous vous invitons à vous renseigner auprès des autorités fiscales de votre pays de résidence fiscale et à se 

rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.    

  


