
COMMISSION DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA FISCALITE 

Intervention de M. Romain Nivelle :Il est apparu que les agents de la fonction publique territoriale basés à 
l’étranger sont face à un vide juridique quant à leur statut fiscal. 

Ensuite avec Mme Lechard, adjointe du chef de bureau chargée des règles de fiscalité internationales et 
Monsieur Robin ont été audités sur le suivi des conventions fiscales qui confèrent des droits et imposent des 
obligations. Elles ont pour but de bénéficier aux contribuables des Etats contractants. La réciprocité est le 
principe fondamental des conventions fiscales. 

-Convention franco-allemande : 
-Convention définie par le dernier avenant de décembre 2015. 
-Convention franco-suisse dénoncée par la France en 2015 en ce qui concerne les successions. 
-Convention bilatérale franco-luxembourgeoise concernant les travailleurs frontaliers, accord attendu dans les 
prochains jours. 
-Convention franco-belge : 3 points litigieux a) assujettissement aux additionnels communaux, b)double taxation 
des dividendes et intérêts pour les personnes physiques et non les personnes morales.c) aucun accord pour la 
taxation des retraités frontaliers ; ils sont imposés en Belgique. 
-Convention avec le Chili : a)l’employeur étant une institution française et payant ses employés locaux avec de 
l’argent provenant de France, imposition en France via prélèvement à la source sauf s’ils sont Chiliens. b) Si 
l’employeur est un institut français de droit local, les salariés recrutés locaux sont imposés au Chili. 
-Convention franco-danoise : La convention qui datait du 8.2.1957 a été dénoncée unilatéralement par le 
Danemark en 2008 ce qui fait que les retraités danois vivant en France sont imposés par le Danemark. 
-Convention franco-suisse : La convention de 1953 a été dénoncée par la France en 2015 en ce qui concerne 
les successions. A présent, les biens situés en Suisse sont imposés en France si l’héritier a vécu en France 6 
ans au moins au cours des 10 dernières années. 
-Tchad et pays de l’Afrique de l’Ouest : Il existe avec les pays de l’Afrique de l’Ouest des conventions 
anciennes. 

Les conséquences fiscales du Brexit seront minimes, une convention fiscale existant déjà. 

Toute personne née en Amérique est considérée comme citoyen américain même si elle n’y a pas vécu 
(Américain accidentel). Il faut rappeler que les Etats-Unis imposent sur les revenus mondiaux de tous leurs 
ressortissants, qu’ils soient bi-nationaux ou non.  

Maîtres Plantelin et Collet nous ont informés sur les aspects fiscaux des successions internationales : 
Le régime matrimonial a une grande importance sur l’application de la fiscalité. 
Les bénéficiaires des successions sont les descendants directs, les conjoints, les collatéraux jusqu’au 6ème 
dégré. Attention, le PACS ne donne aucun droit sur les successions, sauf s’il existe un testament. Les conjoints 
et époux sont exonérés de droits de succession. Chaque enfant a droit à un abattement de 100 000 €. Une 
donation de 100 000 € peut être faite tous les 15 ans par un parent. Il faut la déclarer aux impôts et il est 
fortement conseillé de la déclarer chez un notaire, afin qu’elle ne soit pas rapportée à la succession au moment 
du règlement de celle-ci. 
Il y a un impôt sur les revenus locatifs. Si la personne est propriétaire de plus de 30 ans, les plus-values sont 
exonérées d’impôts. 



Monsieur le Sénateur Frassa : deux points concernant la fiscalité des Français de l’étranger ont mobilisé son 
attention : la CSG/CRDS et la notion de résidence principale/unique. 

Audition de la DINR : Pour satisfaire les Français non-résidents la décision a été prise d’expérimenter des 
plages horaires élargies pour les rendez-vous téléphoniques avant 9.00 h  ou de 16.00 h à 18.00 h. 
l’administration va adresser un envoi massif de mails pour sensibiliser les usagers sur le PAS (Paiements à la 
source) taxation des revenus fonciers pour lesquels il n’y a pas d’agent payeur, collecteur) puis un autre mail 
sera envoyé concernant le RAS (Retenues à la source) -retenues sur les traitements et pensions qui ont un 
collecteur-. 

Mme Lepocq et M. Gourio nous ont rappelé que les banques devaient au moment de l’ouverture d’un compte 
vérifier l’identité et la réputation de leurs clients. Pour lutter contre le financement du terrorisme et le 
blanchiment des capitaux, elles doivent rester très vigilantes et surveiller les activités bancaires des clients. Si le 
fonctionnement d’un compte éveille des soupçons, la banque doit en informer Tracfin. La banque peut fermer le 
compte sans en donner de raisons. 

Monsieur Jean-Yves Leconte s’est exprimé sur la clôture des comptes bancaires et le droit à la continuité des 
comptes (loi Sapin). 

Madame Bensaïd-Cohen nous rappelle le droit au compte. Si une personne se voit clôturer son compte, celle-ci 
peut s’adresser à la Banque de France pour demander l’ouverture d’un compte en France dans une banque 
désignée par la Banque de France. 


