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FRANCE – doctrine – jurisprudence

Prélèvements sociaux et non-résidents : arrêt de la CJUE du 26 février 2015

Invité lors d’un petit-déjeuner organisé par le Club des Affaires en Rhénanie du Nord –Westphalie
(belle initiative du CDA), notre cabinet a exposé le 27 mai dernier l’analyse de cet arrêt qui aura
vraisemblablement des conséquences importantes pour tous les non résidents qui depuis la loi de
finances rectificative pour 2012 sont soumis au paiement des prélèvements sociaux sur leurs
revenus immobiliers de source française.
Notre cabinet suit de près l’évolution de ce dossier et ne manquera pas de vous tenir informés.
Affaire à suivre…
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Le dispositif pénal de répression de la fraude fiscale commentée par
l’administration

Bercy commente les dispositions de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière qui a renforcé le dispositif
pénal de répression de la fraude fiscale.
 Le nouveau dispositif de répression fiscale prévoit notamment :

•

La création de nouvelles circonstances aggravantes de fraude fiscale et le
durcissement des peines encourues qui en procède

•

La création de circonstances aggravantes de fraude fiscale

Sont considérées dorénavant comme des circonstances aggravantes :
o la circonstance de bande organisée ;
o le recours à des comptes ouverts ou des contrats souscrits auprès d’organismes établis à

l’étranger que les comptes ou les contrats aient été déclarés ou non ;
o l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution

comparable établis à l’étranger, tels que les trusts et les fondations ;
o l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal ou

de toute autre falsification ;
o la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;
o le recours à un acte fictif ou artificiel ou l’interposition d’une entité fictive ou artificielle.

L’aggravation des peines encourues
La fraude aggravée caractérisée par au moins une de ces nouvelles circonstances aggravantes
est passible d’une peine de sept années d’emprisonnement et d’une amende de 2 millions
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d’euros, tandis que la fraude fiscale non qualifiée d’aggravée demeure passible d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 500 000 euros.

•

La création d’un statut de « repenti » permettant l’application d’une réduction de peine

La loi du 6 décembre 2013 prévoit une réduction de moitié de la durée de la peine privative de
liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un délit de fraude fiscale qui a permis d’identifier les
autres auteurs ou complices de ce délit en avertissant l’autorité administrative ou judiciaire.
 Des procédures d’enquêtes renforcées

•

Elargissement du champ de la procédure judiciaire d’enquête fiscale

•

Des techniques spéciales d’enquête au service de la détection et d’une meilleure

appréhension des montages frauduleux sophistiqués
Ainsi, dans le cadre des investigations pour des faits de fraude fiscale commise en bande
organisée ou dans les conditions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 228 du livre des
procédures fiscales, les services d’enquête pourront mettre en œuvre, sous le contrôle de l’autorité
judiciaire, les techniques spéciales d’enquête suivantes : la surveillance, l’infiltration, les
interceptions de correspondances téléphoniques au stade de l’enquête, les sonorisations et
fixations d’images de certains lieux et véhicules, la captation, conservation et transmission de
données informatiques et les saisies conservatoires.
•

La généralisation de la protection accordée aux lanceurs d’alerte
 Le renforcement et la spécialisation de services d’enquêtes

•

L’instauration du procureur de la République financier

•

La création de l’office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et

fiscales (OCLCIFF)
•

Le renforcement de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) et

l’extension de son champ de compétence
 Des poursuites pour fraude fiscale plus étendues et simplifiées

•

!

Allongement de trois à six ans du délai de prescription en matière de fraude fiscale

3!

Lettre d’informations fiscales et patrimoniales – 06/2015
!
Conformément à l’article L. 230 du LPF, tel que modifié par la loi du 6 décembre 2013,
l’administration fiscale dispose désormais d’un délai de six ans pour déposer plainte en
matière de fraude fiscale, alors que ce délai était jusqu’alors de trois ans.
L’administration fiscale peut ainsi déposer une plainte jusqu’à la fin de la sixième année suivant
celle au cours de laquelle a été commise l’infraction, période prolongée, dans la limite de six
mois, de la durée d’examen de l’affaire par la commission des infractions fiscales.

•

Simplification des modalités de dépôt des plaintes

Depuis la modification de l’article L. 229 du LPF par la loi du 6 décembre 2013, une seule
direction peut désormais déposer l’ensemble des plaintes pour fraude fiscale présentant un
lien de connexité, appréciée conformément aux dispositions des articles 203 et 382 du code de
procédure pénale, lorsque les fraudes ont été commises dans le ressort de différentes directions.

•

Elargissement de la composition de la commission des infractions fiscales et publicité

de ses travaux
La loi 6 décembre 2013 élargit la composition de la commission des infractions fiscales de manière
à renforcer les garanties de son objectivité et de son indépendance (modification de l’article 1741
A du CGI).

Constitutionnalité des règles d’imposition aux prélèvements sociaux des contrats
d’assurance-vie « multisupports »

Le Conseil d’État, vient de renvoyer au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) relatives aux dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour
2011 qui a institué la perception annuelle des prélèvements sociaux sur les intérêts générés
par la partie en euros des contrats d’assurance vie « multisupports ».
Rappel des règles
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Jusqu’au 31 décembre 2010, l’imposition aux prélèvements sociaux au taux global de 12,1 %
des produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance vie différait selon qu’il s’agissait
ou non de contrats exprimés en unités de compte.
Ainsi, les produits des contrats d’assurance vie étaient soumis aux prélèvements sociaux :
•

lors de leur inscription en compte pour les contrats en euros ;

•

lors du dénouement du contrat pour les contrats en unités de compte, y compris ceux incluant

des supports en euros ;
•

et, depuis le 1er janvier 2010, au moment du décès de l’assuré pour les produits qui n’y ont

pas été soumis de son vivant (Pour mémoire, l’article 18 de la loi de finances pour 2010 a soumis
aux prélèvements sociaux les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie dénoués par le
décès de l’assuré et qui n’ont pas été soumis à ces prélèvements du vivant de l’assuré.
L’article 22 de la loi de finances pour 2011 a modifié cette règle.
Cet article prévoit, en effet, la perception annuelle (dès leur inscription en compte) des
prélèvements sociaux sur les intérêts générés par la partie en euros des contrats d’assurance vie
« multisupports », qui comportent une partie en euros et une autre en actions.
Les dispositions de l’article 22 de la loi de finances pour 2011 s’appliquent à la part des
produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises des produits inscrits en
compte aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l’exception de ceux inscrits en
compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l’exercice
2010.
Dans l’affaire à l’origine de ce renvoi devant le Conseil Constitutionnel, un contribuable
M. A « soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d’égalité devant la loi fiscale et
d’égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen, dans la mesure où les revenus assujettis à l’impôt sur leur fondement ne
sont pas définitivement acquis pour le contribuable à la date de leur taxation ».
Estimant que :
•

ces dispositions législatives susvisées « n’ont pas déjà été déclarées conformes à la

Constitution par le Conseil constitutionnel » ;
•

le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution,

« soulève une question présentant un caractère sérieux ».
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Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer et de renvoyer au Conseil constitutionnel la
question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Affaire à suivre…

Echapper à la taxe d’inoccupation des logements

Selon la doctrine administrative : « Est considéré comme vacant un logement libre de toute
occupation pendant au moins une année au 1er janvier de l’année d’imposition. L’occupation
momentanée au cours de l’année ne peut être regardée comme remettant en cause la situation de
vacance du logement ».
Garder un logement vide peut coûter très cher en imposition récurrente, payable tous les
ans par les propriétaires immobiliers. Il est toutefois possible d’y échapper lorsque de
bonnes raisons justifient cette situation.
Le point sur une taxe qui n’a cessé de s’étendre depuis une quinzaine d’années.
Le logement n’est pas un bien comme les autres. Il est rare et cher. Pour inciter fermement les
propriétaires immobiliers à louer ou à vendre les maisons et les appartements qui ne sont jamais
occupés, des logements vacants dans le jargon, on a, en 1999, sorti l’arme fiscale sous la forme
d’une taxe.
Néanmoins, la taxe annuelle sur les logements vacants n’a pas vocation à s’appliquer à
l’ensemble du territoire, ni à toutes les habitations inoccupées.
Elle concerne uniquement les logements des communes inscrites sur une liste officielle. En
toute hypothèse, quelques moyens légaux permettent d’échapper au paiement de la taxe sur les
logements vacants.
 Une liste officielle des communes concernées :
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Selon l’article 232 du CGI, la taxe annuelle sur les logements vacants s’applique dans les
communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille
habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant
des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se
caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des
logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
Autrement dit, les zones où il n’existe pas suffisamment de logements permettant de satisfaire la
demande.
 Le décret 2013-392 du 10 mai 2013 fixe la liste des communes où la taxe est instituée.
Sur cette liste les grandes villes, les agglomérations en bordure du littoral, ou en montagne et
certaines communes limitrophes d’un pays voisin, notamment Ajaccio, Annecy, Annemasse, Arles,
Bastia, Bayonne, Fréjus, Hendaye, la Rochelle, Lille, Lyon, Menton, Nantes, Nice, Paris,
Strasbourg, Tonons-les-Bains et bien d’autres.
La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de
l’année d’imposition
Elle est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, ou à
réhabilitation, ou emphytéotique qui dispose du logement depuis qu’il est vacant. Autre condition,
le logement doit être habitable et il est inoccupé (on dit vacant) sur la volonté du propriétaire.
A noter : les communes non éligibles à la taxe sur les logements vacants, peuvent, par
délibération spéciale assujettir à la taxe d’habitation les logements vacants depuis plus de deux
ans (Art. 1407 bis du CGI).
 Au moins quatre bonnes raisons de ne pas payer la taxe
Lorsque le logement est pourvu d’un ameublement suffisant, fut-il sommaire, vous recevrez
un avis d’imposition à la taxe d’habitation.
Peu importe alors, que la maison ou l’appartement soit utilisé un peu beaucoup, ou jamais.
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Les choses se compliquent lorsque le logement est totalement dépourvu de meubles, car dans
ce cas la taxe d’habitation ne s’applique pas.
La taxe sur les logements vacants prend le relais si les conditions sont légales sont
réunies, donc selon la situation géographique et la vacance depuis au moins un an.
Il est possible d’échapper au versement de la taxe sur les logements vacants lorsque
l’inoccupation est due à une cause étrangère à la volonté du propriétaire.

•

Pas de taxe donc, lorsque le logement est trop dégradé pour être habitable et que sa

mise en état d’habitation nécessite des travaux dont le montant excèderait de 25 % la valeur
vénale du logement au 1er janvier de l’année d’imposition.
Par valeur vénale, il faut comprendre le prix qui pourrait être obtenu si le bien immobilier était
vendu sur un marché de libre concurrence.
•

Vous n’aurez pas non plus à verser la taxe lorsque vous avez réalisé des

démarches pour proposer le logement à la location ou à la vente sans trouver de locataire ou
d’acquéreur. Cette offre de location ou de vente doit être exprimé à un loyer ou un prix non
excessif, conforme aux valeurs du marché immobilier local.
•

Autre échappatoire, la prochaine démolition ou la réhabilitation lourde du logement inclus

dans une opération urbaine décidée par une collectivité territoriale.
•

La taxe ne s’applique pas non plus si vous pouvez justifier que le logement a été

occupé plus de quatre-vingt-dix jours au cours de la période de référence. On en revient
alors, en principe, au premier cas de figure : le logement est soumis à la taxe d’habitation puisqu’il
y a eu un ameublement suffisant pour en permettre l’occupation.
Ces quatre motivations ne constituent pas une liste exhaustive. De nombreuses autres situations
peuvent permettre de ne pas payer la taxe : par exemple, le désaccord (porté en justice)
existant entre des héritiers sur l’attribution d’un logement indivisaire lors du partage.
Attention. L’administration fiscale ne peut pas deviner que vous vous trouvez dans une situation
permettant de ne pas payer la taxe sur les logements vacants. Vous recevrez un avis de paiement.
Il vous faudra alors présenter une demande de dégrèvement (d’annulation) de la taxe appuyée
des arguments et justifications nécessaires.
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La doctrine administrative souligne que « l’appréciation du caractère volontaire ou non de la
vacance relève donc essentiellement de circonstances de fait, le contribuable devant prouver
qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires pour vendre ou louer son logement vacant (mise
en vente ou propositions de location dans plusieurs agences, adaptation du prix de vente ou de
location aux conditions et évolutions du marché, etc.) ou que l’immeuble ne peut pas être occupé
dans des conditions normales. Le caractère involontaire de la vacance ne peut être présumé par
l’administration. Lorsque la taxe est établie à tort, il appartient au redevable d’en solliciter le
dégrèvement ».

Contrôle des comptes bancaires étrangers commenté par l’administration
BOFIP du 22 mai 2015

!
L’article L. 10-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) permet à l’administration d’examiner
l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les
obligations déclaratives relatives aux comptes et contrats d’assurance-vie à l’étranger et prévues à
l'article 1649 A du code général des impôts (CGI) et à l'article 1649 AA du CGI n’ont pas été
respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de contrôle fiscal externe
(vérification de comptabilité ou examen contradictoire de situation fiscale personnelle).

INTERNATIONAL

Avenant à la convention fiscale franco-allemande – imposition des retraites

Un avenant à la convention franco-allemande de non double imposition a été signé entre la France
et l'Allemagne le 31.03.2015, portant en particulier sur l'imposition des pensions de retraite.
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À compter de 2016, il est prévu que les pensions de retraite versées par l'Assurance retraite
seront imposées uniquement au lieu de résidence du bénéficiaire : si le bénéficiaire réside
en France, le lieu d'imposition d'une pension versée par l'assurance retraite allemande sera
uniquement la France.
Le régime fiscal des pensions de retraites publiques s'aligne ainsi sur celui des pensions de
retraites privées (article 13 al. 8 de la Convention fiscale bilatérale).
Cet avenant à la convention doit encore être ratifié par les parlements français et allemand,
avant son entrée en vigueur prévue en 2016.

Droit applicable aux successions internationales à partir du 17 août 2015

A partir du 17.08.2015 Le règlement européen en matière successorale (Règlement UE n°
650/2012) s’appliquera à toutes les successions à compter du 17.08.2015.
Tandis que le règlement contient des dispositions selon lesquelles les États membres (à
l’exception du Danemark, de l’Irlande et de la Grande-Bretagne) déterminent uniformément le droit
applicable à une succession transfrontalière, celui-ci ne prévoit pas de règles relatives à la fiscalité
successorale.
Le règlement européen se réfère, sur le plan civil, au dernier domicile habituel du défunt pour
définir le droit successoral applicable.
Sous certaines conditions, une personne peut choisir une loi différente par disposition
testamentaire. Elle pourra notamment choisir la loi de son pays de nationalité.
Dans ce contexte, les conséquences fiscales d’une succession transfrontalière, qui peuvent déjà
entraîner à l’heure actuelle une imposition de la succession dans plusieurs pays, ne seront pas
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éliminées et pourront continuer à entrainer une double imposition, sauf en présence d’une
convention de non double imposition.
Il convient donc dans le cas de planifications successorales transfrontalières de vérifier au cas par
cas les conséquences fiscales d'une succession malgré l'existence de ce Règlement.
Il convient également de vous informer selon votre profil patrimonial, sur la loi qui s’appliquerait à
votre succession, sur les effets de cette loi. Ce n’est que bien informés que vous pourrez alors
prendre les mesures adaptées à vos objectifs patrimoniaux. Pensez-y ! Le 17 août 2015 est
proche.

Bruxelles assigne la Belgique en raison de sa législation fiscale pénalisante à
l’égard des revenus immobiliers de source étrangère

La Commission européenne a décidé de poursuivre la Belgique devant la Cour de justice de
l’Union européenne en raison de son régime d’imposition des contribuables belges qui
investissent dans des biens immobiliers à l’étranger
La législation fiscale belge prévoit des modalités d’évaluation différentes des revenus des biens
immobiliers. Les revenus de source étrangère pris en compte à des fins d’imposition sont évalués
à hauteur d’environ 50% de leur valeur du marché, alors que les revenus de source domestique
sont évalués selon une autre méthode dont le résultat est une valeur inférieure qui s’élève à
environ 20% - 25% de la valeur de marché.
La Commission considère que cette façon de faire est discriminatoire et contraire à la législation
européenne (article 63 TFUE).
Celle-ci interdit en principe toute restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres
et entre les États membres et les pays tiers.
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La Commission a adressé à la Belgique une demande sous la forme d’un avis motivé le 22 mars
2012 (IP/12/282), l’invitant à modifier sa législation. La Belgique n’ayant pas modifié ladite
législation, la Commission a décidé de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.

____________________________________________________________________________________________________________

Le cabinet Virapoullé Schröder Avocats met son expertise à la disposition des résidents et
non résidents de France, des particuliers et des chefs d’entreprises :
-

en droit fiscal français, franco-allemand, européen et international tant dans le
domaine du conseil que du contentieux.

-

en droit patrimonial : conseil en organisation patrimoniale, en transmission
patrimoniale, rédactions de testaments, constitutions de sociétés.

-

en transactions immobilières : conseil et accompagnement lors d’opérations en
transactions immobilières y compris la recherche de biens, le choix du
financement.
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