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PRÉSENTATION DE L’APPLICATION 

CRYPTOVALUE



MAI 2021

IL EST TEMPS DE 

DECLARER VOTRE 

PLUS VALUE A 

L’ADMINISTRATION 

FISCALE.

AVEC CRYPTOVALUE

Cette application, simple

d’utilisation vous permettra

d’éditer le formulaire Cerfa

pour effectuer votre

déclaration de revenu.

Téléchargez
l’application
CryptoValue

CryptoValue

Pour rappel :
Date limite de déclaration

(Départements n° 01 à 
19 et non-résidents)

Mercredi 26 mai 2021 à 
23h59

(Départements n° 20 à 
54)

Mardi 1
er

juin 2021 à 23h59

(Départements n° 55 à 
974/976)

Mardi 8 juin 2021 à 23h59



Avant de commencer, assurez-vous d’avoir

en votre possession les montants et les dates

de votre capital de départ, des apports et

rachats effectués depuis 2019.

ACCUEIL

CryptoValue



I. Année d’investissement de départ

Sélectionnez votre 

année d’arrivée chez 

RR Crypto

Cliquez sur 

investissement de 

départ

Entrez le montant de 

votre capital de 

départ

Cliquez sur mettre à 

jour le capital



II. Enregistrez vos apports
(pensez à toujours bien changer l’année concernée dans l’écran d’accueil)

Retournez à l’accueil
Cliquez sur Faire un 

apport
1er ex : le 10 octobre 

2019 vous avez fait un 

apport de 4000 €

2ème ex : le 14 mai 2020

vous avez fait un nouvel 

apport de 2000 €



III. Enregistrez vos rachats 

(pensez à toujours bien changer l’année concernée dans l’écran d’accueil)

Cliquez sur

Faire un rachat

Ex : le 1 octobre 2020 vous avez fait un 

rachat de 2000 € et votre portefeuille au 

moment du rachat était de 12000 €

Calculer la plus-value Votre plus-value à déclarer 

est éditée



IV. Vous avez fait une erreur en enregistrant vos     
données

Changez l’année concernée 

dans l’écran d’accueil

Cliquez sur calculer la plus-value

Supprimer les rachats/apports

Tous les rachats/apports de

l’année concernée ont été

supprimés. (Rassurez-vous,

les apports et rachats des

autres années n’ont pas été

modifiés)



Le ou les formulaires Cerfa seront générés en fonction des données

que vous compléterez.

Vous le retrouverez dans votre smartphone, dans les documents

téléchargés au format PDF.

La génération du CERFA est offerte pour les investisseurs RR

Crypto.

Les investisseurs arrivés en 2021 pourront également enregistrer

leurs nouveaux apports et leurs rachats tout au long de l’année.

Générez, le, ou les formulaires Cerfa


