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Covid-19 et aide d'un proche, peut-
on déduire cette somme des impôts ?
Question

Suite à la crise financière, de nombreux étudiants et

jeunes actifs sont en difficultés financières. Dans certains

cas, leurs parents ont pu les aider financièrement : cette

aide est-elle déductible fiscalement ?

Réponse

L’aide financière peut être qualifiée de deux manières :

- soit c’est une donation (en présence d’une intention li

bérale) : elle doit être déclarée dans le formulaire n° 2735

(don manuel) ;

- soit c’est une pension alimentaire (émanant d’une

obligation alimentaire) : le donateur peut déduire cette

somme de ses revenus imposables. Cependant, cette dé

duction est soumise à plusieurs conditions.

Conditions concernant la personne bénéficiaire

de l’aide

Pour être déductible, l’aide doit être versée à un des

cendant (enfant, petit-enfant), un ascendant (parent,

grand-parent), un beau-parent, une belle-fille ou un

beau-fils du donateur. Si l’aide est versée à une autre

personne (un frère ou une sœur, par exemple) elle n’est
pas déductible car elle ne résulte pas d’une obligation ali

mentaire prévue par la loi (C. civ. art. 205 à 211 et 367).

Par ailleurs, les aides versées par les grands-parents à

leurs petits-enfants ne sont pas déductibles dès lors que
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les parents de ceux-ci sont en mesure de subvenir seuls à

leurs besoins (CCA, Nantes 30 décembre 1999).
La déduction est possible y compris lorsque le bénéfi

ciaire de l’aide est non-résident français. Lorsque celui

qui verse est non-résident fiscalement, la déduction du
revenu global n’est possible que si la pension est impo

sable en France (ce qui suppose que le bénéficiaire soit

résident français) et qu’elle n’ait pas donné lieu à un

avantage fiscal dans son pays de résidence de celui qui la

verse (CGI art. 197 A, b).

Conditions tenant au montant du versement

L’aide n’est déductible que si son montant :

- est cohérent par rapport aux besoins de celui qui la per

çoit et aux ressources de celui qui la verse (C. civ. art.
208);

- n’excède pas 5 959 € pour 2020 lorsqu’elle est versée à

un enfant majeur ; sans limite de montant lorsqu’elle est

versée à un ascendant ou un enfant mineur.
Remarque

La pension peut être versée en argent ou en nature (élé

ments nécessaires à la vie : nourriture, logement, habille

ment, frais de santé, dépenses de scolarité, etc.) [BOI-IR-

BASE-20-30-20-20 § 50].
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Les non-résidents peuvent-ils
souscrire un PER?

Question

Vos clients non-résidents peuvent s’interroger sur l’op

portunité ou non de souscrire un plan d’épargne-retraite

en France, mais en ont-ils la possibilité ?

Réponse

Toute personne physique peut souscrire un PER, quelle

que soit sa résidence fiscale. En principe, tout souscrip
teur peut bénéficier de la déduction de ses revenus des

versements qu’il a effectués sur son plan. Cependant, les

non-résidents ne peuvent pas bénéficier de cet avantage

fiscal.
Remarque

Un nouveau produit de retraite, appelé Pan-European
Personal Pension Product (PEPP) sera commercialisé à

la date d'entrée en vigueur du règlement européen qui

l’a institué. Cette entrée en vigueur devrait, en principe,

intervenir courant 2021. L’objectif, lors de la création de

ce produit, est de permettre aux résidents de l’UE d'épar

gner dans un produit unique, même s’ils déménagent

dans un autre Etat membre. Le PER devrait être trans

férable sur ce plan (règlement n° 2019/1238, 20juin

2019).

Avantage fiscal

En principe, les cotisations versées sur le PER peuvent
être déductibles du revenu global (pour les salariés) ou

des bénéfices professionnels (pour les indépendants)

du foyer fiscal du souscripteur du plan. Par exception,

cette déduction n’est pas possible pour les souscripteurs

non-résidents français (BOI-IR-BASE-20-10 §30; BOI-

IR-DOMIC-10-20-10, § 210 ; CGI art. 164).

Dans ce cas de figure, le PER peut être utilisé comme outil

de placement et de capitalisation, à l’instar d’un contrat

d’assurance-vie ou de capitalisation. Il peut aussi être
pertinent en cas de recherche d’une exonération à la sor

tie, notamment si un retour en France est prévu au mo

ment de la retraite.

Compte tenu de cette impossible déduction, les non-rési-

dents ont intérêt à y renoncer au moment du versement.

En effet, lorsque le souscripteur a renoncé à la déduction,

il bénéficie d’une exonération à la sortie des capitaux.

Toutefois, pour bénéficier d’une exonération à la sortie,
il est impératif de matérialiser la renonciation à la déduc

tion des versements : le simple fait de ne pas avoir pu dé

duire les versements n’est pas suffisant pour prétendre à

l’exonération à la sortie (CMF. art. L. 224-20 al. 2).

Fiscalité à la sortie

Si le souscripteur revient en France : la fiscalité française

s’appliquera au PER ; s’il reste à l’étranger et s’il a renoncé

à la déduction à l’entrée, le souscripteur bénéficie, sous

réserve, des conventions fiscales internationales.

Concernant les cas de sortie en capital, les versements ne

sont pas taxés en France à l’impôt sur le revenu, ni aux

prélèvements sociaux. Le souscripteur peut néanmoins

être taxé dans son pays de résidence, puisqu’en l’absence

de double imposition, aucun mécanisme d’atténuation

de l’imposition n’est susceptible de s’appliquer. Pour les
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intérêts, et en l’absence de convention fiscale, les non-ré-

sidents sont redevables d’une retenue à la source de

12,8 % (voire 5 % si ETNC), puis taxés au barème de l’im

pôt sur le revenu. Cependant, les prélèvements sociaux

ne sont pas dus sur ces produits financiers. En présence

d’une convention fiscale, celle-ci peut prévoir un partage
d’imposition entre l’Etat de résidence du bénéficiaire et

l’Etat de la source tant au titre de l’IR que des prélève

ments sociaux.

Concernant les cas de sortie en rente, les rentes viagères

perçues par des non-résidents ne sont, dans la majorité

des cas, pas imposables en France à l’impôt sur le reve

nu. Il est tout de même nécessaire de vérifier au cas par
cas ce qu’indique la convention fiscale internationale

conclue entre la France et l’Etat de résidence du bénéfi

ciaire de la rente. En l’absence de convention fiscale, la

France prévoit une retenue source de 0,12 ou 20 % (CGI

182 A), puis taxation barème avec minimum de 20 % de

la rente. L’impôt sur le revenu est dû sur une fraction de

la rente (CGI. art. 158, 6 : rente viagère à titre onéreux)
selon l’âge du titulaire au jour de l’entrée en jouissance

de la rente (l’assiette est donc fixe pendant toute la durée

de perception de la rente) :

- 70 % si le titulaire a moins de 50 ans ;

- 50 % si le titulaire a entre 50 et 59 ans ;

- 40 % si le titulaire a entre 60 et 69 ans ;

- 30 % si le titulaire a plus de 69 ans.

En revanche, les prélèvements sociaux ne sont pas dus.
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Quelles sont les incidences

patrimoniales et fiscales du Brexit ?

Question

Quelles sont les incidences patrimoniales et fiscales

du Brexit? Suite au Brexit, le Royaume-Uni est sorti de

l’Union européenne et de l’Espace économique européen

(EEE), donc de ce fait, certains régimes ne lui sont plus

applicables.

D’autres régimes, conditionnés à la simple conclusion

d’une convention fiscale entre la France et le Royaume-

Uni, restent applicables.

Réponse

Pour les résidents anglais

Les personnes socialement affiliées au Royaume-Uni

(c’est-à-dire travaillant au Royaume-Uni) percevant des

revenus fonciers, des revenus de locations meublées ou

des plus-values immobilières issus de biens situés en

France sont désormais soumises aux prélèvements so

ciaux à taux plein, soit 17,2% (9,2% de CSG, 0,5% de

CRDS et 7,5 % de prélèvement de solidarité) au lieu du

seul prélèvement de solidarité à 7,5 % (Css. art. L.136-6,1

bis et I ter -

En cas de vente d’un immeuble situé en France, les rési
dents britanniques doivent désormais recourir à un re

présentant accrédité (qui se portera garant du paiement

de la plus-value) et ne peuvent plus bénéficier de l’exo

nération en cas de remploi du prix de vente dans l’acqui

sition d’une résidence principale au Royaume-Uni (BOI-

RFPI-PVINR-30-20).

Le statut de non-résident Schumacker, qui permet de

bénéficier des avantages réservés aux résidents français,

n’est plus accessible aux personnes résidant au Royaume-

Uni (BOI-IR-DOMIC-40 § 30).

En revanche sont notamment maintenus l’abattement

de 40 % sur les dividendes versés par des sociétés britan

niques, ainsi que l’application du sursis automatique au

titre de 1 ’Exit Tax en cas de départ de France pour s’ins

taller au Royaume-Uni et n’a pas besoin de désigner un

représentant fiscal ni de constituer des garanties de paie

ment (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 § 5).

Pour les résidents français

Les titres de sociétés dont le siège social est situé au

Royaume-Uni ne sont plus éligibles :

- à l’abattement fixe de 500 000 € pour départ en retraite

(BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 § 160) ;

- à l’abattement renforcé pour PME nouvelle (BOI-RP-

PM-PVBMI-20-30-10§ 140) ;
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- au PEA (il convient de réarbitrer les placements sur des

fonds éligibles avant le 30 septembre 2021 - BOI-INT-

DG-15-10 § 80 à 140) ;

- à la réduction pour souscription au capital de PME, FIP

ou FCPI (cependant, la réduction n’est pas remise en
cause pour les souscriptions réalisées avant le 1 “janvier

2021 - BOI-INT-DG-15-10 § 290) ;

- à l’exonération d’IR réservée aux contrats d’assurance

NSK et DSK (il convient de réarbitrer l’allocation avant le

30 septembre 2021 - BOI-INT-DG-15-10 § 180).

Par ailleurs, les contrats d’assurance-vie souscrits au

Royaume-Uni ne bénéficient plus :

- pour les rachats réalisés à compter du U'janvier 2021 :

du PFL de 35 %, 15 % ou 7,5 % (pour les produits issus

des primes versées avant le 27 septembre 2017) ;

- pour les rachats réalisés à compter du 30 septembre

2021 : de l’abattement de 4 600 € (9 200 € pour un

couple) et du taux réduit d’imposition de 7,5 % (pour les
produits issus des primes versées depuis le 27 septembre

2017).

Pour les contrats de moins de huit ans au 1er janvier 2020,
la date du 30 septembre 2021 est décalée au neuvième

mois suivant la date à laquelle le contrat aura huit ans

(BOI-INT-DG-15-10 § 220).

Pour les questions juridiques : régime matrimo

nial et régime applicable à la succession

La France continue d’appliquer les règlements européens

concernés en cas de mariage ou décès impliquant un ré

sident britannique ou des biens situés au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni, lui, n’était pas signataire de ces règle
ments et continue d’appliquer ses propres règles de droit

international privé, lesquelles peuvent être en contradic

tion avec celles appliquées par la France.
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