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Imposition des revenus issus de SCPI
étrangères

Question
Comment sont imposés les revenus issus de SCPI étran
gères ?

Réponse
Un resident français qui détient des SCPI contenant
des immeubles situes a l'étranger peut être taxe a
l'étranger et en France Généralement, les conventions
fiscales permettent d'éviter cette double imposition'
- soit grâce a un credit d'impôt (Allemagne, Espagne,
notamment) le contribuable est imposable en France
sur ces revenus (impôt sur le revenu et prélèvements
sociaux), maîs il bénéficie d'un crédit d'impôt qui com-
pense l'impôt français dû sur ces revenus étrangers,

soit avec I application du taux effectif (Belgique, Pays
Bas, Portugal, notamment) les revenus ne sont pas
imposés en France, maîs sont pris en compte pour
déterminer le taux d'imposition des revenus français

Revenus bénéficiant d'un crédit d'impôt
(Allemagne, Espagne, notamment)
Ces revenus étrangers sont imposables en France Le
contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt, en principe,
égal au montant de l'impôt français dû sur les revenus
étrangers (ce qui est le cas pour l'Allemagne et l'Espagne)
Ce credit d'impôt compense donc le montant de l'impôt
français dû sur ces revenus étrangers
Attention ce crédit d'impôt est calculé sur les revenus
étrangers au taux moyen d'imposition et non au taux mar
gmal • un reliquat d'impôt français reste donc a payer a
hauteur de la difference entre le taux moyen et le taux
marginal. Les prélèvements sociaux, eux, sont totalement
effaces par le credit d'impôt (le taux moyen étant égal au
taux marginal, soit 17,2 %) En pratique, le contribuable
doit faire les déclarations selon les tableaux page suivante.

Un résident
français qui
détient des SCPI
contenant des
immeubles situés
à l'étranger peut
être taxé à
l'étranger et
en France.

Revenus bénéficiant du taux effectif (Belgique,
Pays-Bas, Portugal, notamment)
Ces revenus étrangers ne sont pas imposables en France.
Ils sont cependant pris en compte pour déterminer le taux
d'imposition du contribuable Les revenus étrangers sont
ajoutes aux revenus français pour déterminer l'impôt qui
serait dû sur les revenus mondiaux (français et étran
gers) Le taux d'imposition constate est ensuite applique
aux seuls revenus francais
En pratique, le contribuable doit faire les déclarations
suivantes :

Références
Convention fiscale entre la France et l'Allemagne
en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune (a jour
de l'avenant du 20 décembre 2001) et son avenant
(decret du 22 janv 2016, n° 2016-35 portant publica-
tion de l'avenant signé le 31 mars 2015 en vigueur au
1er janvier 2016)



Adoption de l'enfant d'un conjoint :
avantages et inconvénients

Question
Est-il toujours avantageux d'adopter l 'enfant de son
conjoint ? Y a-t-il des inconvénients pour l'enfant adopté ?

Réponse
Les avantages fiscaux
Par l'adoption, l'adopté devient héritier de l'adoptant civi-
lement et fiscalement. Les donations et successions entre
l'adoptant et l'adopté bénéficient de l'abattement de
100000 € et du barème applicable aux transmissions
entre parents et enfants.

Cette assimilation s'applique :
- que l'enfant ait fait l'objet d'une adoption simple ou plé-
nière ;
- que l'enfant adopté soit mineur ou majeur ;
- quelle que soit la durée du mariage ;
- même si l'adoption est antérieure au mariage ;
- même si les époux ont divorce après l'adoption (à la
condition que l'adoption soit intervenue avant le divorce) ;
- même si l'époux -parent biologique- est prédécédc au
moment de l'adoption par son conjoint survivant.
(BOI-ENR-DMTG-10-50-80 § 60)
L'assimilation fiscale vaut uniquement en cas d'adoption
de l'enfant de son conjoint, en revanche, elle ne s'applique
pas en cas d'adoption de l'enfant de son partenaire de
Pacs ou de son concubin.

Imposition au régime du microfoncier (revenus fonciers inférieurs à 15 DOO € par an)
si le contribuable détient par ailleurs un immeuble en direct

Déclarations Précisions Notices

Déclaration 2047

Indiquer dans le cadre 4
• l'adresse de(s) immeuble^) concerne(s)-le pays d'encaissement du revenu ;
• le montant du revenu foncier étranger.
Compléter le cadre 6 (indiquer le revenu étranger après abattement de 30 % lié au
régime micro, maîs sans déduire le montant de Pimpôt payé à l'étranger)

Notice 2047-NOT
Notice 2041 CG

Déclaration 2042

• dans la case 4 BE le montant du revenu brut foncier brut (francais et étranger),
c'est-à-dire sans l'application de l'abattement forfaitaire,
• le nom du (ou des) locataire(s) et l'adresse de la (ou des) location(s) sur la ligne en dessous
Reporter le montant du revenu brut etranger en case 4 BK (afin que ces revenus ne
soient pas retenus pour l'acompte prélevé à la source à compter du 1 er janvier 2018)
• Reporter le montant du revenu foncier étranger net en ligne 8 TK (après abattement
de 30 % lié au regime micro maîs sans déduire Te montant de l'impôt paye à I étranger).

Notice 2041-N

Imposition au régime réel

Déclarations

Déclaration 2044
ou déclaration 2044-SPE
(en cas détention d'un immeuble soumis à

Précisions

Indiquer dans le cadre 110 (page I) le montant du revenu foncier brut étranger ainsi
que les frais et intérêts d'emprunt.

Attention
, , t h t •*' 'a ^^ Détient c'es lmmeubles situes dans plusieurs pays les revenus, frais et intérêts

"• " • • " ' d emprunt doivent être proratises pour chaque immeuble (immeuble I, immeuble 2, etc.)
Si vous détenez d'autres biens, indiquez le montant du revenu foncier brut de ces autres
biens dans les autres rubriques (immeubles 2, etc )

De Robien, Scellier, Besson.. )

Déclaration 2047

Déclaration 2042

Indiquer dans le cadre 4
• l'adresse de(s) immeuble(s) concerné(s)
• le pays d'encaissement
• le montant du revenu foncier étranger
Compléter le cadre 6 (indiquer le revenu etranger net des charges, maîs sans déduire le
montant de l'impôt payé a l'étranger)

2044 speciale en.
• case 4 BA (benefice),
• case 4 BB (déficit foncier)
• case 4 BC (déficit global)
• case 4 BD (déficit en report)
Reporter le montant du revenu foncier étranger en case 4 BL (afin que ces revenus ne
soient pas retenus pour l'acompte prélevé à la source à compter du 1 "janvier 2018)
Reporter le montant du revenu foncier étranger net en ligne 8 TK (apres imputation des
charges, maîs sans déduire le montant de l'impôt payé a l'étranger)

Notices

Notice 2044-NOT

Ou

Notice 2044-SPE-NOT

Notice 2047-NOT
Notice 2041 CG



Remarque : en cas d'adoption simple, l'adopté conserve
le lien avec sa famille d'origine civilement et fiscalement :
les donations ou successions reçues de sa famille
d'origine bénéficient, elles aussi, de l'abattement de
100 DOO € et du barème applicable aux transmissions
en ligne directe

Les inconvénients
L'adoption est définitive : le divorce des époux ne met pas
fin à l'adoption et celle-ci ne peut pas être révoquée (seule
l'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves,
tels que des actes violences sur l'adoptant).
En cas de décès de l'époux (parent biologique de l'en
faut), l'adopté est considéré comme étant un enfant com-
mun (que l'adoption soit simple ou plémère) :
- l'adoptant (conjoint survivant) peut librement opter
pour l'usufiuit de la totalité de la succession si à l'issu de
l'adoption tous les enfants du défunt sont communs
(G. civ. art. 757);
- l'enfant adopté ne peut pas intenter une action en retran-
chement contre les libéralités faites à l'adoptant par son
parent biologique (G. civ art 1527).
En cas de décès de l'adoptant, la quotité dont l'adoptant
peut disposer librement et la réserve héréditaire des
enfants biologiques de l'adoptant sont réduites.
Exemple :
Monsieur X a un enfant. la quotité disponible est de la
moitié et la réserve héréditaire est de la moitié. Monsieur
X décide d'adopter l'enfant de son époux, il a désormais

Déclarations Précisions

Déclaration
2047

Déclaration
2042

Notices

Notice 2047-NOT
Notice 2041 CG

Indiquer dans le cadre 4
• l'adresse de(s) immeuble(s) concerné(s)
• le pays d'encaissement du revenu
• le montant du revenu foncier étranger
Compléter le cadre 8 (indiquer le revenu
étranger net de charges et de l'impôt paye
à l'étranger)

Reporter le montant du revenu foncier etranger
net en ligne 8 Tl (après imputation de charges Notice 2041 -N
et de l'impôt payé a l'étranger)

deux enfants :
- la quotité disponible est d'un tiers ;
- la réserve héréditaire individuelle de l'enfant biologique
est d'un tiers,
- la réserve héréditaire individuelle de l'enfant adopté est
également d'un tiers.

Références
BOI-ENR-DMTG 10-50-80 § 60
C.civ. art. 1527
G. civ. art. 757. •


