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Fiscalité internationale 

Résidence fiscale franco-suisse 

▪ Rappel de la doctrine applicable aux personnes imposées sur la base d’un « forfait » 

Jusqu’en 2013, l’administration fiscale française avait admis que des personnes imposées en Suisse sur la 

base d’un forfait pouvaient être considérées comme ayant la qualité de résidents au sens de la convention 

fiscale franco-suisse (et donc bénéficier de la convention) à condition notamment que le forfait soit 

supérieur à cinq fois la valeur locative de l’habitation et aux éléments suivants (« calcul de contrôle ») : 

➢ Aux revenus de source suisse, 

 

➢ Aux revenus de source française « lorsqu’ils sont privilégiés par la convention » fiscale, notamment 

les dividendes, intérêts et redevances sans que cette liste soit exhaustive.  

Cette doctrine a été rapportée unilatéralement le 26 décembre 2012 avec effet au 1er janvier 2013. 
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▪ Contexte de la décision du Conseil d’Etat 

Un couple domicilié en Suisse et imposé sur la base d’un « forfait » (1,5 Mo CHF) avait vendu un an environ 

après leur installation leur participation dans une société française et n’avait pas déclaré en France la plus-

value réalisée (supérieure à 150 Mo EUR) en application de la convention.  

L’administration fiscale française a considéré que le couple ne pouvait bénéficié de la convention fiscale en 

raison de leur imposition sur la base d’un forfait et a imposé la plus-value. 

Dans une décision du 24 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la position de 

l’administration fiscale et précisé que le couple ne pouvait invoquer le bénéfice de la doctrine au motif que 

le forfait était inférieur à la plus-value réalisée. 

▪ L’arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2021 n°44790 

Le Conseil d’Etat a recherché le sens de la doctrine administrative à la lumière du droit suisse auquel elle 

renvoyait pour constater que la plus-value était exonérée en vertu du droit interne suisse et qu’en 

conséquence, des personnes imposées sur la base d’un forfait même inférieur au montant de la plus-value 

pouvaient bénéficier de la doctrine et de la convention fiscale. 

Les résidents suisses au bénéfice d’un forfait fiscal pouvaient jusqu’en 2012 bénéficier de la convention 

fiscale et éviter l’imposition de leur plus-value en France. 

 

Résidence fiscale et nationalité  

Les conventions fiscales internationales qui suivent le modèle de l’OCDE prévoient une succession de critères 

afin de déterminer le lieu de résidence d’une personne physique : le foyer permanent d’habitation, le centre des 

intérêts vitaux, le lieu du séjour habituel, la nationalité puis l’accord amiable entre les deux Etats. 

Lorsqu’une personne a conservé en France un foyer permanent d’habitation ce qui est fréquent et que le centre 

des intérêts vitaux ainsi le lieu du séjour habituel ne peuvent pas être clairement déterminés, il sera donc fait 

application du critère de la nationalité. 

Dans un arrêt du 9 juin 2021 n°431551, le Conseil d’Etat a constaté dans le cadre franco-suisse que ni le centre 

des intérêts vitaux (qui dans le cas particulier de la convention fiscale franco-suisse se confond avec le critère du 

foyer permanent d’habitation) ni le lieu de séjour habituel ne permettaient pas de tranbcher clairement le lieu 

de résidence.  

Il donc appliqué le critère de la nationalité ce qui a eu pour effet  dans le cas de contribuables de nationalité 

française de rattacher leur résidence fiscale à la France. 

Nous rappelons à cette occasion que le la résidence fiscale est une notion complexe qui s’appuie essentiellement 

sur des éléments factuels. Nous vous recommandons donc de procéder à une analyse juridique approfondie en 

cas de doute sur la résidence fiscale ou en cas de projet d’impatriation vers la France ou d’expatriation à partir 

de la France vers l’étranger. 
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Taxation d’office des avoirs bancaires étrangers non régulièrement déclarés 

Lorsqu’une personne physique résidente de France n’a pas respecté l’obligation déclarative relative aux comptes 

bancaires et/ou aux contrats de capitalisation (ou assimilés) détenus hors de France au moins une fois au cours 

des dix dernières années, l’administration fiscale française peut lui demander de fournir dans un délai de soixante 

jours des informations ou des justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition de ces avoirs étrangers 

(article L 23 C du Livre des procédures fiscales). 

Dans l’hypothèse où l’origine et les modalités d’acquisition de ces avoirs étrangers ne seraient pas justifiées, 

l’administration fiscale française est en droit de les imposer d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux 

de 60% (article 755 du Code général des impôts). Il est à noter que ces dispositions n’ont pas été appliquées dans 

le cadre des dossiers de régularisation spontanée traités par le STDR. 

Un contribuable ayant été imposé d’office a soulevé au cours d’une procédure contentieuse devant le tribunal 

judiciaire de Melun la question de la conformité des articles de loi susvisés à la Constitution française. 

La Cour de cassation a jugé que la question présentait un caractère sérieux et transmis au Conseil constitutionnel 

le 7 juillet 2021 une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de savoir si les deux articles susvisés 

respectaient la Constitution et plus particulièrement le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques. 

Le Conseil constitutionnel doit y répondre avant le 15 octobre 2021.  

Nous ne manquerons pas de vous informer de la réponse du Conseil constitutionnel et de ses éventuelles 

conséquences.  

Transmission 

Succession internationale : le droit des héritiers réservataires renforcé 

Le droit civil français prévoit que les enfants ont droit à une part minimale dans la succession de leurs parents ou 

« réserve héréditaire ». Cette règle est mise en œuvre lorsque la loi française s’applique à la succession. 

En revanche, lorsque le défunt n’est pas de nationalité française ou ne réside pas en France et qu’il détient des 

biens situés en France, la succession peut être réglée sur la base d’une loi étrangère dont l’application peut porter 

atteinte à la réserve héréditaire.  

C’est le cas en pratique des systèmes juridiques anglo-saxon (exemples : Royaume-Uni et Etats-Unis) ou des Etats 

de droit musulman (exemple : Maroc). 

L’article 24 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est venue 

renforcer les droits des héritiers réservataires dans le cadre des successions internationales en insérant un nouvel 

alinéa à l’article 913 du code civil.  

Ce nouvel article octroie aux héritiers réservataires un droit de prélèvement sur les biens situés en France 

« lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de 

l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet 

aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants ». 

Cette nouvelle disposition entrera en vigueur au 1er novembre 2021 et sera applicable aux successions ouvertes 

à compter de cette date. 
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A noter que la loi pose également pour les notaires une obligation d’information spécifique à l’égard des héritiers 

réservataires, s’ils constatent que leurs droits sont « susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par 

le défunt » (article 921 du code civil). 

Nous sommes à votre disposition pour vous assister et travailler en concertation avec des notaires spécialisés en 

matière de planification successorale internationale. 

 

Dons manuels 

▪ Décision du Conseil constitutionnel en date du 9 juillet 2021 (Décision n°2021-923 QPC) 

Un contribuable a reçu des tableaux par dons manuels sans que ces dons aient été déclarés. Une fois ces 

dons manuels découverts par l’administration fiscale, celle-ci les a assujettis aux droits de donation en 

retenant leur valeur non au jour des dons (date du transfert de propriété) mais au jour de leur révélation à 

l’administration fiscale dix ans plus tard conformément à l’article 757 du Code général des impôts.  

Le Conseil constitutionnel a confirmé qu’en présence d’un don manuel révélé à l’administration fiscale à 

l’initiative du contribuable ou dans le cadre d’un contrôle fiscal, ce don pouvait être soumis aux droits de 

donation sur la base de sa valeur au jour de sa révélation sans que cette règle méconnaisse le principe 

d’égalité devant la loi et les charges publiques. L’article 757 susvisé est donc déclaré conforme à la 

Constitution.  

Il est donc recommandé aux donataires de déclarer les dons manuels reçus dès qu’ils leur sont consentis. 

Cette formalité peut désormais être effectuée en ligne depuis le 30 juin 2021. 

▪ Ouverture d’un service de déclaration en ligne 

Par un communiqué de presse en date du 29 juin 2021, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont annoncé 

l’ouverture d’un service de déclaration en ligne des dons manuels disponible sur le site www.impots.gouv.fr 

à partir du 30 juin 2021. 

Ce service en ligne a pour objet de simplifier les démarches déclaratives des donataires.  

Le service prevoit une aide à la saisie du don, le calcul automatique des droits et la mise à disposition de la 

déclaration dans l’espace sécurisé des particuliers. La formalité de l’enregistrement est ainsi réalisée de 

manière instantanée. 

A partir du mois de septembre 2021, le paiement en ligne des droits éventuels par carte bancaire ou 

autorisation de prélèvement sera disponible. 

Ce service sera étendu à compter du mois de janvier 2022 aux déclarations de dons intégrant des donations 

antérieures. 

Nous vous recommandons toutefois de vous faire accompagner dans ces démarches notamment pour 

vérifier le cadre fiscal dans lequel ces dons s’inscrivent. 

http://www.impots.gouv.fr/
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Démembrement de propriété (plus-value de cession de titres démémbrés) 

Il est rappelé qu’en présence d’un démembrement de propriété (usufruit/nue-propriété) portant sur des titres, 

le prix de cession est en principe réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaire sauf en cas de remploi du prix de 

cession dans de nouveaux biens eux-mêmes démembrés ou en cas de quasi-usufruit (report de l’usufruit sur le 

prix de vente, autrement dit le prix de vente est attribué en totalité à l’usufruitier, les nus propriétaires ayant 

une créance de restitution sur l’usufruitier).  

En cas de vente des titres et de partage du prix de vente, l’impôt sur la plus-value est dû par le nu-propriétaire 

et l’usufuritier, chacun à concurrence de son droit. En l’absence de partage du prix de vente, l’imposition est due 

en revanche par le seul nu-propriétaire dans le premier cas (remploi) ou par le seul usufruiter dans le second 

(quasi-usufruit).  

▪ Le contexte  

 

➢ Des époux (donateurs) donnent en 2007 des actions d’une société non cotée en nue-propriété à leurs 

enfants (donataires). L’acte de donation interdisait à ces derniers de vendre les titres sauf accord exprès 

des donateurs et prévoyait qu’en cas de vente, les donataires devaient d’une part renoncer à la 

perception d’une partie du prix, d’autre part remployer le prix de vente dans des biens dont l’acquisition 

pouvait être décidée par les seuls donateurs. Par ailleurs, l’usufruitier conservait la faculté de reporter 

son usufruit sur le prix de vente (quasi-usfruit). 

Dans un pacte adjoint ultérieur, les donataires s’engageaient à apporter une fraction des actions à une 

société civile à constituer avec leurs parents. 

➢ En 2009, la société dont les titres ont été donnés procède au rachat de ses actions. L’usufruit et la nue 

propriété des actions sont vendus simultanément. Une fraction est apportée à une société civile. 

L’administration fiscale considère que la totalité de la plus-value est imposable au niveau des 

usufruitiers dans la mesure où ces derniers ont bénéficié du report de l’usufruit sur le prix (quasi-

usufruit) et que le remploi du prix de vente dans les titres de la société civile était partiel. 

 

▪ La décision du Conseil d’Etat du 2 avril 2021 n°429187  

Le Conseil d’Etat relève que l’acte de donation organise une relation déséquilibrée entre l’usufruitier et le 

nu proporiétaire en prévoyant que le prix de vente des titres est en principe totalement appréhendé par 

l’usufruitier tout en laissant à ce dernier la faculté d’y déroger et de décider un remploi du prix dans d’autres 

biens dont le choix lui reviendrait seul.  

Le remploi du prix dans l’acquisition d’autres biens n’est donc pas obligatoire mais facultatif et reste entre 

les mains de l’usufruitier (décision du remploi et choix des biens acquis en remploi). 

 

Pour ce motif, l’impôt de plus-value incombe exclusivement à l’usufruitier.  
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Rappel des obligations déclaratives relatives aux actifs numériques 

Nous constatons que de plus en plus de particuliers détiennent des actifs numériques et souhaitons dans le cadre 

de cette newsletter attirer votre attention sur les obligations déclaratives liées à la détention de ces actifs. 

▪ Déclaration des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger 

De la même manière que pour les avoirs bancaires étrangers, les personnes physiques qui résident en France 

et qui détiennent des comptes d’actifs numériques ouverts hors de France sont tenus de les déclarer chaque 

année sur un formulaire spécifique à joindre en annexe à la déclaration des revenus. 

Une personne physique est réputée détenir un compte d’actifs numériques lorsqu’elle en est titulaire, co-

titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. 

L’absence de déclaration est sanctionnée d’une amende de 750 Eur par compte non déclaré ou 125 Eur par 

omission ou inexactitude dans la limite de 10.000 Eur par déclaration. Ces montants sont portés à 1.500 Eur 

et 250 Eur lorsque la valeur des comptes d’actifs numériques est supérieure à 50.000 Eur à un moment 

quelconque de l’année. 

Cette obligation déclarative s’applique depuis le 1er janvier 2020.  

En pratique, la première déclaration des revenus concernée est la déclaration des revenus de l’année 2019,  

souscrite en mai 2020. 

▪ Déclaration des plus-values de cession portant sur des actifs numériques 

La vente d’actifs numériques par une personne physique donne lieu au calcul d’une plus ou moins-value de 

cession déterminée selon un régime fiscal spécifique.  

La plus-value est soumise à une imposition globale au taux de 30% (12,8% d’impôt sur le revenu et 17,2% de 

prélèvements sociaux) pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2019. Avant cette date, c’était le 

régime des plus-values de cession sur biens meubles qui s’appliquait. 

La plus-value doit faire l’objet d’une déclaration spécifique et être reportée sur la déclaration des revenus. 

Nous sommes bien entendu à votre disposition si vous souhaitez que l’on vérifie que toutes les obligations 

déclaratives relatives à vos actifs numériques ont été respectées. 

Correction en ligne de la déclaration des revenus 2020 

Si après avoir déclaré vos revenus en mai dernier vous pensez avoir commis une erreur sur un montant reporté 

sur votre déclaration ou avoir oublié de déclarer un revenu ou de faire valoir un droit à déduction, vous avez la 

possibilité de modifier votre déclaration jusqu’au 15 décembre 2021. 

Le service de correction en ligne des déclarations vous permet de corriger directement votre déclaration des 

revenus 2020 en vous connectant à votre espace personnel sur le site de l’administration fiscale. 

Si vous souhaitez être assisté dans cette démarche ou si d’une manière plus générale vous souhaitez qu’un audit 

fiscal de vos dernières déclarations de revenus et/ou d’impôt sur la fortune immobilière soit réalisé, nous 

sommes à votre disposition. 


