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Préambule 1 : Les pièges à éviter 

Vérifier la validité et l’ efficacité des solutions  civiles déjà mises en place : 

 

– Loi applicable au régime matrimonial (RM) et à la dévolution successorale ? 

– Reconnaissance du RM et des stipulations particulières ? 

– Loi applicable à la succession ?  

– Loi applicable aux conventions / structures mises en place ? 

– … 
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Préambule 1 : Les pièges à éviter 

Vérifier la validité et l’ efficacité des solutions  fiscales déjà mises en place : 

 

– Traitement du démembrement de propriété ? 

– Traitement du contrat d’assurance vie ? 

– Impact ISF réel ? 

– Utilité de la SCI ? 

– Impact droits de succession réel ? 

– Portée des conventions fiscales internationales ? 

– … 
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Préambule 2 : Les attraits du Grand-duché de Luxembourg 

envers les UHNWI  

• Une situation au cœur de l‘Europe / Une expertise internationale et multilingue; 

 

• Etat membre de l’UE / Les opérateurs luxembourgeois exercent librement leur 
activité en Libre Prestation de Services (LPS); 

 

• Neutralité fiscale vis-à-vis des non-résidents : « Hub patrimonial »; 

 

• Structures patrimoniales luxembourgeoises accueillantes pour les non residents 

 

• Pérennité / stabilité des lois source de confiance. 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

D’un point de vue fiscal pour les personnes physiques   : 

 

• Absence d'impôt sur le capital : pas d’ISF 

 

• Faible taxation des revenus de capitaux mobiliers  

– Intérêts = 20 %; 

– Dividendes = application du barème après abattement de 50 %; 

 

• Exonération des rachats sur contrat d’assurance vie; 

 

• Exonération totale ou partielle des plus-values mobilières, sous conditions 

– spéculation (IR selon barème)  

– participation importante  ie sup. 10 % (IR au barème après abattement de 50 %); 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

D’un point de vue fiscal pour les personnes physiques  : 

 

• Mécanisme du « step up » 

 

• Taxation avantageuse des biens immobilierds LU : 

– Revenus immobiliers soimis a l’IR après déduction des frais et amortissements 

– Exonération de la PV lors de la cession de la RP, et régime de faveur pour les PV de LT. 

 

• Mais : 

– TMI 43,6% / Fiscalité élevée pour les salariés… 

– Taxation sur les PV du chef d’entreprise / PV importantes 

– Pas de CDI sur les droits successions et donations. 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

• Droits de donation: 

• donations manuelles exonérées sous conditions 

• donations notariées taxées entre 1,8 % et 3,6 % en ligne directe. 

 

• Possibilité de démembrer –mais barème d’évaluation augmente la valeur de l’US. 

 

• Droits de succession : 

• exonération du CS si enfants communs (à défaut 5 % + majorations); 

• exonération des enfants; 

• dans tous les autres cas taxation + majorations. 

• Dénouement du CAV = application des droits de succession 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

D’un point de vue civil pour les personnes physiques : 

 

• Régime matrimonial légal = communauté réduite aux acquêts (art. 1400 à 1491 
C.civ); 

 

• Possibilité de stipuler des avantages matrimoniaux non taxables; 

 

• Possibilité de contrat de partenariat et reconnaissance des PACS conclus à 
l’étranger (attention pas de vocation successorale); 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

Dévolution légale et protection du conjoint survivant (CS) : 
 
• En l'absence de descendants du défunt, le CS recueille l'intégralité de la succession 

en pleine propriété .  
 

• En présence de descendants du défunt, il pourra opter entre : 
 
– l’US de l'immeuble habité en commun par les époux et des meubles meublants le garnissant; 
– la part de l'enfant le moins prenant: cette part est égale à la réserve de chacun des enfants du 

défunt (art.913 C.civ), sans que cette part puisse être inférieure à ¼ du patrimoine du défunt. 
 

• Le CS n’est pas réservataire. 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

Concernant les personnes morales (SOPARFI) 

 

• « Impôt des sociétés » de 27.08 % à Luxembourg-ville (IRC + ICC + impôt de 
solidarité); 

• Exonération à 100 % des dividendes perçus sous conditions; 

• Exonération à 100 % de la PV sur participation importante sous conditions; 

• Absence de retenue à la source sur les intérêts payés par la Soparfi; 

• Absence de retenue à la source sur un boni de liquidation; 

• Loi titrisation permettant des stratégies attractives pour les NR; 

• Statut SPF très intéressant pour certains NR (uk non dom, Israel etc…). 
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Les attraits du Grand-duché de Luxembourg envers les UHNWI  

Conclusion à ce stade: 

 

• Pour les résidents : Faible fiscalité sur les revenus du patrimoine + absence de 
droits de succession + stabilité des lois = situation idéale pour les UHNWI; 

 

• Image de marque           « nation branding » en cours… 

 

• Pour les NR : neutralité fiscale + stabilité fiscale + outils patrimoniaux 
luxembourgeois + expertise = hub patrimonial idéal. 
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1ere partie : La notion de résidence fiscale 
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1- La notion de résidence fiscale 
a- Critères de résidence fiscale en France 

   
En droit français, selon l'article 4 B du CGI , une personne à son domicile fiscal en 
France si elle remplit au moins une des 3 conditions alternatives suivantes : 
 
• a1 Foyer ou lieu de séjour principal en France; 
• a2 Exercice en France de l'activité professionnelle principale; 
• a3 Centre des intérêts économiques en France. 
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a- Critères de résidence fiscale en France 

A1 Foyer ou lieu de séjour principal en France: 
 
• Le foyer s'entend du lieu où le contribuable ou sa famille habite normalement, ie lieu 

de sa résidence habituelle, à condition que cette résidence en France ait un caractère 
permanent.  
 

• Sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des 
nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles 
 

• La jurisprudence exige que le centre des intérêts familiaux et le lieu où le contribuable 
habite normalement soient réunis pour que le foyer soit caractérisé  
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a- Critères de résidence fiscale en France 

 

• D'une manière générale, le contribuable qui séjourne en France pendant plus de 6 
mois au cours d'une année est réputé y avoir son lieu de séjour principal. 

 

• Règle de proportionnalité s’applique 

 

• La notion de temps passé n’est concluante qu’à défaut de foyer permanent 
d’habitation. 
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a- Critères de résidence fiscale en France 

  a2 Exercice en France de l'activité professionnelle principale: 
 

• Pour les salariés, le domicile dépend du lieu où ils exercent effectivement et 
régulièrement leur activité professionnelle. 
 

• Si plusieurs professions ou même profession dans plusieurs pays, il est 
considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale, ie 
celle à laquelle il consacre le plus de temps effectif même s'il n'en dégage 
pas l'essentiel de ses revenus. 
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a- Critères de résidence fiscale en France 

a-3 Centre des intérêts économiques en France : 
 
• Il s'agit du lieu où le contribuable a réalisé ses principaux investissements, où 

il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens.  
 

• Les biens qui ne sont pas productifs de revenu ne peuvent être pris en 
compte.  
 

• Pays d’où il tire la majorité de ses revenus bruts. 
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b- Les critères conventionnels 

   • Les conventions fiscales règlent les cas de double résidence en fixant des 
critères d'application successive.  

 
« 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État 
contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, 
est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, 
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et 
s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses 
collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes 
qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources 
situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. 
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(…) 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux 
États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : 
 
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer 
d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est 
considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont 
les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; 
 
b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne 
dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident 
seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; 
 
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon 
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle 
possède la nationalité ; 
 
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun 
d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord ». 
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b- Les critères conventionnels 

   Exemples de CDI : FR / LU 
 

• Droit interne LU : Article 2 al.1er LIR : avoir au Luxembourg son domicile fiscal 
ou son séjour habituel. 

 
• CDI FR/LUX du 1er avril 1958 : Article 2§4 de la convention : « Personne 

résidente au lieu de la résidence normale, c-à-d, le foyer permanent 
d’habitation ou, à défaut, le lieu du séjour principal  » 
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b- Les critères conventionnels 

   Exemples de CDI : FR/Portugal 
 

• Droit interne portugais : art. 16 CIRS : Séjour de plus de 183 jours par année civile ; ou y 
dispose d’une habitation au 31 décembre et, il apparait clairement dans les intentions 
de cette personne que cette habitation constitue pour lui un foyer permanent 
d’habitation ; 
 

• CDI FR/Portugal : foyer d'habitation permanent / liens personnels et économiques sont 
les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; Si l'Etat contractant où cette personne a le 
centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un 
foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée 
comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; à défaut : 
nationalité ; 
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c- Exemples de jurisprudences  

  CE 17 décembre 2010 n° 306174 « Léostic » 
 

• Un contribuable célibataire et sans charge de famille dispose en France de son foyer au 
sens de l'article 4 B du CGI dès lors : 
 

- qu'il déclare être domicilié au cours des années en litige en France dans une 
commune où il est propriétaire d'une maison d'habitation qu'il occupe lors de ses 
périodes de repos,  

- qu'il souscrit ses déclarations de revenus à cette adresse,  
- que la commune est indiquée comme étant celle de son domicile sur ses différents 

contrats de travail et ses fiches de paie et que tous ses comptes financiers courant 
ou d'épargne sont ouverts à la même adresse.  

- La circonstance que le contribuable séjourne en France moins de 183 jours par an 
en raison de ses activités professionnelles itinérantes est indifférente. 
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c- Exemples de jurisprudences  

  CE 27 janvier 2010, n° 294784, 8e et 3e s.-s « Caporal »: 
 
• Mr Caporal est armateur en Grèce (importants revenus de source grecque) et possède 

un important patrimoine immobilier en FR non productif de revenus. 
 

• Marié mais séparé de fait (épouse vivait en concubinage notoire en FR) et enfants 
majeurs résidaient en FR. 
 

• Redressement suite ESFP – Résidence FR ? Non car pas de centre des intérêts 
économiques en FR 

 
• La CAA commet une erreur de droit en se fondant sur la possession en FR d'un 

patrimoine immobilier, sans rechercher si le patrimoine était productif de revenus 
alors que l'intéressé percevait d'importants revenus professionnels en Grèce. 
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c- Exemples de jurisprudences 

  CE 26 septembre 2012 n° 346556, 8e et 3e s.-s., “Tedesco” : 
 
• Un contribuable qui dispose d'un foyer d'habitation permanent en FR et en BE doit être 

regardé comme ayant ses liens personnels et économiques les plus étroits avec FR dès 
lors : 
 
• que sa seconde épouse et 2 de ses enfants résident en FR dans le même immeuble que le 

logement de fonction de Mr (au sein de sa société de conseil détenue par BelCo) alors même 
qu'il dispose d'un logement en Belgique où vit sa fille issue d'une autre union, qu'il y effectue 
ses déclarations fiscales et sociales et considéré comme résident belge en BE; 
 

• qu'il perçoit via BelCo des revenus de sociétés FR correspondant à son activité principale de 
conseil, alors même qu'il ne perçoit de ces sociétés aucun salaire ou dividende. 
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c- Exemples de jurisprudences 

  CE 26 septembre 2012 n° 346556, 8e et 3e s.-s., “Tedesco” : 
 
• Le CE regarde au travers de la structure mise en place et en interprète la 

réalité: la patrimoine en FR ne génère aucun revenu en FR mais c’est l’activité 
économique réalisée en FR qui est prise en compte.  
 

• La notion de lien économique ne saurait être distincte du lieu d’exercice de 
l’activité. 
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c- Exemples de jurisprudences  

CE 27 juillet 2012 Regazzaci  
 

• Monsieur Regazzacci, résident UK, avait perçu des dividendes provenant de 3 sociétés françaises. 
Les distributions ont fait l’objet d’une RAS a 15% (taux conventionnel) 
 

• A la suite d’un ECSFP, l’administration a procédé au redressement de la situation de Monsieur 
Regazzacci au motif que n’ayant pas été imposé au UK, celui-ci n’avait pas la qualité de résident au 
sens de ladite convention.  
 

• La RAS devait donc être liquidée au taux de droit interne 
 
• Le contribuable bénéficiait en l’espèce du régime de la « remittance-basis »  

 
• le régime de la « remittance-basis faisait il obstacle à la qualité de résident fiscal ? 
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c- Exemples de jurisprudences 

 
• Le CE répond « qu’une personne qui, en vertu de la législation britannique, est assujettie au 

Royaume-Uni à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de 
tout autre critère de nature analogue, n’est pas susceptible de perdre la qualité de résident fiscal du 
Royaume-Uni au sens du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention fiscale du 22 mai 1968 au seul 
motif que, n’ayant pas la nationalité britannique, tout ou partie de ses revenus de source étrangère 
seraient susceptibles de ne pas être imposés au Royaume-Uni au titre de l’année au cours de 
laquelle ces revenus ont été perçus, mais seulement au titre de l’année au cours de laquelle ils sont 
rapatriés ou utilisés au Royaume-Uni ».  
 

• le régime dit de la  « remittance basis  » n’a pas pour objet d’exonérer définitivement de l’impôt 
sur le revenu britannique les revenus de source non britannique, mais permet simplement de ne 
comprendre ces revenus dans les bases de cet impôt qu’au moment de leur rapatriement ou de 
leur utilisation au Royaume-Uni. 
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c- Exemples de jurisprudences 

Deux conclusions: 

 

• D’une part, le contribuable « non domicilié » est bien assujetti au Royaume Uni  à l’impôt sur 
le revenu en raison de sa résidence = « UK non dom but resident » 

 

• D’autre part, il ne peut pas être considéré comme assujetti à l’impôt dans cet Etat sur ses 
seuls revenus de source britannique au motif que les dividendes en cause n’ont pas été 
imposés au Royaume Uni, et ce, en application du régime de la « remittance-basis ».  
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c- Exemples de jurisprudences 

• MAIS… L’article 29,1 de la convention a introduit une clause « anti remittance-basis 
» selon laquelle, « lorsqu’en application des dispositions de la présente 
conventions, un revenu bénéficie d’un avantage fiscal dans un Etat, et qu’en 
application de la législation interne en vigueur dans l’autre Etat contractant , une 
personne n’y est assujettie à l’impôt que sur le montant de ce revenu qui est 
transféré ou reçu dans cet autre état et non sur son montant total, l’avantage fiscal 
accordé dans le premier Etat ne s’applique qu’à la part du revenu qui est imposé 
dans l’autre Etat ».  

 

• En d’autres termes, les revenus de source française qui ne sont pas imposés au 
Royaume uni, c’est à dire non rapatriés, sont exclus des avantages de la 
convention.  
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c- Exemples de jurisprudences 

  CE, 8ème et 3ème ss-sec; 31 mars 2014 n°357019, Noah (redressement suite ESFP) 
 
• Personne célibataire résidente suisse  rend visite à ses enfants mineurs et dispose d’une 

habitation en France + personnel de maison + 7 véhicules et comptes bancaires; 
 

• Son foyer doit être apprécié au regard du lieu où il habite et où se trouve ses intérêts 
personnels : la jouissance d’un logement régulièrement occupé et l’usage de voitures 
sont des indices de résidence pertinents car ils justifient de ses relations personnelles 
avec la France. 
 

• N’est que locataire d’un logement en CH et administrateur d’une société (même si 
reconnu comme résident en CH); 

 
= Résident fiscal FR 
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2ème partie: Le contrat d’assurance vie dans un 

contexte international 
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Deux objectifs primordiaux en fiscalité internationale : 

 

• Eviter le risque de double taxation en cas de rachat 

• Eviter le risque de double taxation en cas de décès. 

 

 p. 33 

1- Neutralité fiscale et délocalisation des personnes physiques : 
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 a- Le PFL applicable en cas de rachat 

Utilisation du CAV à l’international et frottement fiscal regrettable  (rachats): 

 

• En cas de CAV FR = En France, en fonction de la date de souscription du contrat, et 
de la durée du contrat, le rachat entraîne en droit interne un PFL compris entre 0 
% et 35 %. 

 

• Cadre FR/LU = Frottement indélébile 

 

• Exemple cadre franco-belge = Risque de double taxation  

 

• Solution = CAV luxembourgeois 
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a- Le PFL applicable en cas de rachat 

L’exemple franco-belge : Risque de double taxation  

 

•En France, en fonction de la date de souscription du contrat, et de la durée du 
contrat, le rachat entraîne en droit interne un PFL compris entre 0 % et 35 %. 

 

•En Belgique, le précompte est de 0 % ou 30  % selon les cas. 

 

•Article 16 de la CPDI de 1964, l’Etat de la source des revenus peut soumettre ces 
mêmes revenus à un impôt prélevé à la source, sans que celui-ci ne puisse dépasser 
15 %. 
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b- En cas de décès, la taxe de l’article 990-I du CGI est une taxe sui generis 

•Dès lors, elle échappe au domaine d’application des conventions internationales 

 

•Depuis la LFR 2011, l’exigibilité de la taxe de l’article 990-I du CGI n’est plus rattachée 
à un élément de territorialité (ie souscription en France) mais à la résidence fiscale du 
bénéficiaire (inspirée de l’article 750 ter du CGI). 

 

•De plus, le taux de 20 % a été porté à 31,25 % au-delà de 700.000 € par bénéficiaire, 

après abattement des 152.500 €. 
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Le risque de double taxation en cas de décès (contexte franco international) 

Les retenues à la source, et la taxation des contrats d’assurance vie français (article 
990-I du CGI): 

 

 

 

  
Primes versées avant le 

13/10/1998 

Primes versées après le 

13/10/1998 

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991 Pas de taxation 
Abattement puis 20% et 

31,25% 

Contrat souscrit après le 

20 novembre 1991 

Primes versées avant 70 

ans 
Pas de taxation 

Abattement puis 20% et 

31,25% 

Primes versées après 70 

ans 

Droits de succession sur  

fraction > 30 500 € 

Droits de succession sur  

fraction > 30 500 € 
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Le risque de double taxation en cas de décès (contexte franco international) 

• Le conjoint survivant et les partenaires pacsés restent exonérés 

• Mais risque de double taxation pour les autres bénéficiaires 

 

SOLUTIONS (?) : 

 

• Ceux qui partent de France : Racheter son contrat français et déplacer les capitaux vers 
une place financière neutre fiscalement : le Luxembourg par exemple… 

• Ceux qui arrivent : Conserver son contrat étranger (au moins 5 ans pour l’ISF) et 
démembrer la clause bénéficiaire (même si moins intéressant depuis LFR 2011). 

• Utiliser les donations en NP et la société civile. 

• Mais pas de solution miracle ou standard ! 
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2- Le contrat d’assurance vie luxembourgeois 

Son véritable intérêt repose sur trois grands piliers : 

 

1. La protection de l’épargne investie  

2. La liberté d’investissement 

3. La neutralité fiscale dans un contexte international (cf supra) 

 p. 39 
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Préambule : La loi applicable au contrat d’assurance vie  

Règlement CE n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : 
la loi applicable au contrat d’assurance-vie est en principe la loi de l’Etat où le 
preneur d’assurance à sa résidence habituelle.  

 

•   Le preneur français sera soumis à la législation française concernant le 
droit du contrat  et ses droits personnels et économiques (droit au rachat, 
désignation bénéficiaire, conditions et effets de l’acceptation bénéficiaire 
etc…) 

• alors que les aspects prudentiels (protection de l’épargne investie, 
acceptation des actifs etc…) seront soumis à la loi du siège / immatriculation 
de la compagnie d’assurance (Luxembourg par exemple). 
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1- La protection de l’épargne investie  

1-1-  Le « triangle de sécurité »  

 

Trois principes régissent la protection des actifs du preneur d’assurance : 

 

1)La séparation des actifs investis au sein des contrats, de ceux de la Compagnie 
d’assurance ; 

2)La qualité de créancier privilégié de premier rang du souscripteur ; 

3)Le droit de blocage des comptes par le commissariat aux assurances. 
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1- La protection de l’épargne investie  

La banque dépositaire et la Compagnie d’assurance, doivent avoir recueillie l’autorisation de 
l’organisme de contrôle du secteur des assurances : le Commissariat aux Assurances (CAA). 

 

•Le Commissariat aux Assurances est l'organe officiel luxembourgeois de surveillance du secteur 
des assurances : 

•Il est directement rattaché au ministère des Finances luxembourgeois.  

•Il valide et fournit une agrégation aux banques dans leur rôle de dépositaire des fonds des 
preneurs d’assurance. 

•Il vérifie la solvabilité des compagnies d’assurances 

•En cas de défaillance de la compagnie d’assurance ou du banquier, il peut bloquer les avoirs afin 
de les placer hors d’atteinte des créanciers. 

•… 

 

 

 

 p. 42 
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1- La protection de l’épargne investie  

Effets.  

 

•Les créanciers de la compagnie d’assurance ne peuvent appréhender les capitaux du 
souscripteur.  

•La compagnie d’assurance n’a pas d’emprise sur les investissements de ses clients 

•Le compte ouvert auprès du banquier dépositaire, totalement indépendant de la compagnie 
d’assurance, est lui aussi placé hors bilan. En cas de faillite du banquier, les créanciers ne pourront 
exercer leur droit de recouvrement sur les actifs du preneur d’assurance.  

•les actifs monétaires qui composent le contrat d’assurance vie ne seront pas protégés car ils 
apparaitront à l’actif de la banque. Afin de bénéficier de la protection des actifs placés hors bilan, 
les liquidités devront être investies en titres de fonds monétaires. 

 

 

 

 

 p. 43 
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1- La protection de l’épargne investie  

Triangle de sécurité et fonds Euros : quelle pertinence ? 

 

•Quid de la protection particulière du CAVL pour un preneur qui investit en fonds 
Euros d’une compagnie filiale d’un groupe FR (souvent le cas…) ? 

 

•Repose sur un traité de réassurance avec leur sociétés mères FR 

 

•Quid si faillite de l’assureur FR ? 

 

•Quid si faillite de l’assureur LU ?... 

 

  p. 44 
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1- La protection de l’épargne investie  

1-2- La qualité de créancier privilégié du souscripteur :  

 

•Article 39 de la loi modifiée du 6 décembre 1991: 

 

 «L’ensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue un 
patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement des créances 
d’assurance. Ce privilège prime tous les autres privilèges dès que les actifs 
représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur l'inventaire 
permanent prévu à l'article 37 ou dès que l'inscription hypothécaire prévue à l'article 
38 a été prise.» 

 

 

 
 p. 45 
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1- La protection de l’épargne investie  

Privilège du preneur limité par : 

 

•frais de justice ; 

•privilège et super privilège des salariés ; 

•privilège pour les créances nées d’un accident au profit des tiers lésés par cet 
accident ; 

•privilège du Trésor, des communes, des organismes de sécurité sociale et des 
chambres professionnelles ; 

 

•Ce privilège n’est pas individuel et cantonné aux propres sous-jacents du contrat du 
preneur, mais collectif, en principe… 

 

 p. 46 
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2- La liberté d’investissement 

Le contrat d’assurance vie luxembourgeois permet d’investir dans des biens côtés et 
non côtés, mobiliers comme immobiliers sous réserve : 

 

– D’une fortune et d’une organisation patrimoniale adéquates 

 

– de l’acceptation de ces actifs par la compagnie d’assurance qui doit veiller au 
respect des règles de la lettre circulaire 15/3 du CAA.  
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2- La liberté d’investissement 

La lettre circulaire 15/3 du CAA – pour memoire 
 
Catégorie N : est la catégorie par défaut. 
Catégorie A : "sont classés dans la catégorie A, les souscripteurs investissant un minimum de 125.000 
euros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances et déclarant posséder une 
fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 250.000 euros.  
Catégorie B : sont classés dans la catégorie B, les souscripteurs investissant un minimum de 250.000 
euros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances et déclarant posséder une 
fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 500.000 euros. 
Catégorie C : "sont classés dans la catégorie C, les souscripteurs investissant un minimum de 250.000 
euros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances et déclarant posséder une 
fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 1.250.000 euros. 
Catégorie D : "sont classés dans la catégorie D, les souscripteurs investissant un minimum de 1.000.000 
euros dans l’ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d’assurances et déclarant posséder une 
fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à 2.500.000 euros." 

 

 p. 48 
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2- La liberté d’investissement 

La lettre circulaire 15/3 du CAA et le Fonds Assurance Spécialisé (FAS) 

 

•Le FAS ouvre la possibilité d’investir dans des titres vifs sans avoir recours à un 
gestionnaire financier comme c’est le cas dans un FID.  

•C’est le souscripteur qui décide de la composition du fonds soit lors du versement de 
la prime initiale, complémentaire ou lors d’un arbitrage. 

•En fonction de la catégorisation du souscripteur, les mêmes limites d’investissement 
que dans un FID doivent être respectées. 

•Comme pour les fonds internes collectifs et dédiés, le fonds d’assurance spécialisé 
peut investir dans des produits structurés. 

 p. 49 



Séminaire résidentiel - 2 et 3 juin 2017 - Genève 

 

3ème partie : L’immobilier en France des non 

résidents 
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1- Phase d’acquisition : Droits d’enregistrement 

a. Acquisition en direct 

 

• Application des droits d’enregistrement + publicité foncière + contribution de sécurité 
immobilière = Taux global de 5,80 %. 

 

b. Acquisition d’un véhicule sociétaire français ou étranger : article 726 du CGI. 

 

• La cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière (PI) entraîne l’exigibilité des 

droits d’enregistrement français au taux de 5 %, qu'elles soient ou non constatées par un 

acte. 

• Le droit proportionnel reste assis sur le prix qui tient compte de la valeur nette des titres 

cédés après déduction de la totalité des dettes sociales 
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1. Phase d’acquisition : Droits d’enregistrement 

Mesure de la prépondérance immobilière : 

 

Valeur des immeubles et des droits réels immobiliers situés en France quelle que soit leur utilisation 

 

Valeur brute réelle de la totalité des actifs français ou étrangers en ce compris « la valeur des 
immeubles et droits immobiliers situés à l'étranger » et des participations des sociétés qui ne sont pas à 

prépondérance immobilière 

 

• Perception des droits d'enregistrement en France, peu importe le lieu où est signé l'acte ainsi que 
la résidence fiscale des parties à l’acte; 

 

• Le critère de rattachement est la situation des immeubles : Ceux-ci doivent être situés en France ou 
correspondre indirectement à des participations dans des sociétés elles-mêmes à PI (françaises ou 
étrangères). 
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2- Phase d’exploitation 

a- L’imposition des revenus  fonciers de source française 

• locaux loués nus = revenus fonciers,  

 

• location en meublé = l'imposition relèvera du régime des BIC. 

 

• application du barème progressif de l'IR et des règles du quotient familial 

 

• L'impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable, sauf si le 

contribuable justifie que le TMI de l'ensemble de ses revenus de source française 

et étrangère serait inférieur à ce pourcentage s'il était imposé en France (CGI, art. 

197 A a). 
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La semi transparence fiscale de l'art. 8 du CGI et ses conséquences dans un contexte 
international : la territorialité de l'IR 

 

Dans une situation internationale, deux questions qui sont liées :  

 

• Quelle résidence prendre en compte pour  déterminer la territorialité de l’impôt : 
La société française ou les associés non-résidents ?  

• En présence d’une convention fiscale, celle-ci est-elle applicable aux associés non-
résidents ?  

 

a- L’imposition des revenus  fonciers de source française 
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La solution française 

 

• CE 11-7-2011 n°317024 plén. Quality Invest.  

• Les associés non-résidents de sociétés de personnes françaises sont imposables en 
France en raison de leur participation à la société. Les conventions fiscales qui 
reprennent le modèle OCDE ne s’y opposent pas (y compris la clause-balai).  

• Il n’y a pas lieu de tenir compte de la convention fiscale entre le pays de résidence 
des associés et le pays d’origine des revenus réalisés par la société.  

• Arrêt dans la continuité des arrêts Kingroup (4 avril 1997) et Hubertus (9 février 
2000). 

 

a- L’imposition des revenus  fonciers de source française 
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Les conventions fiscales 

 

• Dans la plupart des conventions fiscales IR, les SC sont ignorées.  

• Les solutions  : Du côté français, la société française doit être regardée comme 
résidente de France pour l’application de la convention (la résidence s’apprécie par 
référence à la condition d’assujettissement à l’impôt). 

 

Ex de conventions qui traitent des SC : 

 

• Convention franco-britannique du 19 juin 2008 

• Convention franco US du 31 août 1994 + avenants 

a- L’imposition des revenus  fonciers de source française 
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a- L’imposition des revenus  fonciers de source française 

En présence de CDI : Exemple de la convention FR-BE du 10 mars 1964 

 

• Détention directe : pas de difficulté / article 3 / imposition dans l’Etat de situation 
de l’immeuble 

 

• Détention indirecte : double difficulté propre à la Belgique : 

 

- (a) En présence d’une SCI translucide : pas de reconnaissance de cette semi 
transparence et assimilation à une société de capitaux; 

- (b) En présence d’une société de capitaux FR : double imposition du flux de 
dividendes 
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En présence de CDI : Exemple de la convention FR-BE du 10 mars 1964 

a) Risque de double imposition lors de la détention par un résident belge d’une SCI 
française soumise à l’impôt sur le revenu. 

 

• Imposition en France au taux minimum de 20 % + 15.5 % de prélèvements sociaux. 

 

D’un point de vue français, la société est translucide, donc l’associé est imposé directement à l’IR 
en France. Revenu à prendre en compte pour déterminer le taux effectif d’imposition en 
Belgique. 

  

• Imposition en Belgique au taux de 30 % 

  

D’un point de vue belge, les revenus distribués par la SCI sont qualifiés de dividendes 
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En présence de CDI : Exemple de la convention FR-BE du 10 mars 1964 

b) Détention d’un immeuble FR via une société FR à l’IS et distribution de dividende 
vers un résident BE 

 

• Retenue à la source en France 

  

Au taux conventionnel de 15 % sur le dividende distribué. En général, cette retenue à 
la source s’impute sur l’impôt payé dans le pays de résidence. 

  

• Imposition en Belgique à l’impôt sur le revenu au taux de 30 %.  

  

Mais la retenue à la source française ne peut être déduite de l’imposition belge. 
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2. Phase d’exploitation 

b- L’ISF en France des non-résidents 

b.1- Droit interne français 
 
1°) Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France : obligation fiscale est en 
principe « illimitée ».  
 Taxation sur le patrimoine mondial 
 
2°) Personnes physiques ayant leur domicile fiscal hors de France : obligation fiscale « 
limitée » :  
 Taxation sur l’ensemble des actifs français avec les mêmes règles d’exonération 
(Mais exonération spéciale des placements financiers) 
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Deux points d’attention : 
 
- Dispositif anti-abus 
 
Depuis 2011 les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou 
plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en 
France, sur une société à prépondérance immobilière, ne sont pas déduites pour la 
détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société 
(885 T ter CGI) 
 

- Règles d’assiette élargie via 750 ter du CGI 

b- L’ISF en France des non-résidents 
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b- L’ISF en France des non-résidents 

b.2- impact des CDI : ARTICLE 22 modèle OCDE (FORTUNE) 

 

« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État 

contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une 

entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État. 

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux 

servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, 

aéronefs ou bateaux, n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de 

l’entreprise est situé. 

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet 

État. » 
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b- L’ISF en France des non-résidents 

Exemple FR-BE 

 

• Il n’y a pas de chapitre ISF au sein de la CDI FR-BE 

• Retour au droit interne français 
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b- L’ISF en France des non-résidents 

Exemple CDI FR/LU du 1er avril 1958 - Article 20 

 

« 1. Si la fortune consiste en : 

a) Biens immobiliers et accessoires, 

b) Entreprises commerciales ou industrielles, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat contractant qui, en vertu 

des articles précédents, est autorisé à imposer le revenu qui provient de ces biens. 

2. Les participations à des entreprises constituées sous forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en 

commandite simple, de sociétés de fait et d'associations en participation ne sont imposables que dans l'Etat où 

se trouve situé un établissement stable. 

3. Pour tous les autres éléments de fortune, l'impôt ne peut être perçu que dans l'Etat du domicile. Toutefois, la 

valeur des meubles meublants est imposable dans l'Etat de la résidence à laquelle les meubles sont affectés. 

4. Chacun des deux Etats conserve le droit de calculer au taux correspondant à l'ensemble de la fortune du 

contribuable les impôts directs afférents aux éléments de la fortune dont l'imposition lui est réservée. » 
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3- Phase de cession  
a- L’impôt de plus-value due en France par le cédant 

  

 

1- Principe : La PV réalisée lors de l'aliénation d'un immeuble est soumise à 
l'impôt dans l'État de situation du bien.  

 
• Sauf conventions internationales contraires… 

 
• Prélèvement proportionnel sur les PV réalisées lors de la cession, à titre 

occasionnel par des contribuables domiciliés hors de France, d'immeubles, de 
droits immobiliers, d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse et 
dont l'actif est à la clôture des 3 exercices qui précèdent la cession constitué 
principalement par de tels biens ou droits, de parts de fonds de placement 
immobilier (FPI) ainsi que de certains titres de sociétés à prépondérance 
immobilière cotées (art. 244 bis A du CGI); 
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A- L’impôt de plus-value due en France par le cédant 

• Depuis le 1er janvier 2015: article 244 bis A du CGI. 

 

• Les PVI réalisées par les personnes physiques, les associés personnes physiques de 
sociétés, groupements ou organismes dont les bénéfices sont imposés au nom des 
associés, et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement 
immobilier, domiciliés dans un État tiers à l'Espace économique européen, sont 
désormais soumises au prélèvement à la source au taux de 19 %; 
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Notion de PI en matière de plus-value immobilière 

• En l’absence de convention fiscale 

Taxation en France de toutes les cessions de parts de sociétés à prépondérance 
immobilière. (CGI art. 244 bis A). La prépondérance s’apprécie en comparant (CGI art. 
150 UB) : 

 

–la valeur vénale des immeubles (ou titres de sociétés à prépondérance 
immobilière) situés en France à l’exception de ceux affectés par la société à sa 
propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ; 

 

–la valeur vénale de la totalité des éléments de l’actif social mondial, y compris les 
immeubles affectés ou non affectés à l’exploitation. 
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– Cession de l’immeuble par une SCI 

 

Application de la jurisprudence du CE : l’impôt est dû en France, mais calculé au 
niveau des associés.  

 

Article 244 bis A CGI :  Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 (…) les sociétés ou 
groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter CGI dont le siège social est situé en 
France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas 
domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.  

 

A- L’impôt de plus-value due en France par le cédant 
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–Cession de l’immeuble par  une SCI (suite) 

 

Prélèvement de 19 % sur la cession de biens immobiliers réalisées par des non-
résidents + PS au taux de 15.5 % dus lorsque le redevable est une personne physique.  

 

Exonérations : Attention en cas de détention par une SCI : L’exonération pour 
habitation en France des personnes physiques ressortissantes d’un état de l‘EEE ou 
Etat lié à la France par une convention avec clause de non-discrimination ne joue pas. 

 

A- L’impôt de plus-value due en France par le cédant 
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Cas d’exonération de l’IPV 

 

• Les non-résidents bénéficient des mêmes exonérations que les résidents, sauf 
pour la RP… 

 

• Exonération particulière de la PV pour première cession 
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Cas d’exonération : Attention à la vente de la RP en cas de départ de France 

Attention: le logement doit être la RP du cédant au jour de la cession.  

 

• Tolérance à condition que la cession intervienne dans les délais normaux de vente 
et sous réserve que le logement n'ait pas, pendant cette période, été donné en 
location ou occupé gratuitement par des membres de la famille du propriétaire ou 
des tiers; 

 

• « Cela étant, compte tenu du caractère limitatif de l'énumération prévue au 1° du II 
de l'article 244 bis A du CGI, les contribuables fiscalement domiciliés hors de France 
ne peuvent pas prétendre aux exonérations prévues aux 1°, 1° bis et 1° ter du I de 
l'article 150 U du CGI dès lors qu'ils bénéficient par ailleurs de l'exonération en 
faveur de leur habitation en France (CGI, art. 150 U, II-2°). » 
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Exonération particulière de la PVI pour 1ere cession (art. 150 U II du CGI) 

•    L'exonération ne s'applique qu’en cas de détention directe.  
 

• Exonération plafonnée à 150.000 € imputés sur la plus-value brute diminuée 
de l'abattement pour durée de détention et de l'abattement exceptionnel de 
25 %. 
 

• Le bénéfice de l'exonération n'est pas admis : 
 

- en cas de cession de l'habitation en France détenue par l'intermédiaire d'une société ; 
 
- en cas de cession par l'associé non résident des titres d'une SPI qui détient à son actif l'habitation 
en France de celui-ci. 
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3- Phase de cession  
b- L’exception des conventions internationales 

  

 

 
• Imposition de la PV en France sauf CDI contraire 
 
• Hors application des clauses de non discriminations, les CDI chassent l’article 244 bis A 

lorsque : 
 

- cession de droits sociaux 
ET 
- la société n’est pas à prépondérance immobilière au sens de la CDI 
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La clause modèle de l’OCDE en matière de plus-values immobilières 

  

 

ARTICLE 13 (GAINS EN CAPITAL) 
 
« 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à 
l’article 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement 
stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains 
provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont 
imposables dans cet autre État. 
(…) 
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions qui tirent directement 
ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l’autre État 
contractant sont imposables dans cet autre État. 
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 
ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. » 
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b- L’exception des conventions internationales 

Exemple de la convention franco-belge du 10 mars 1964   
 
Article 3 
« 1. Les revenus provenant des biens immobiliers, y compris les accessoires, ainsi que le cheptel mort ou vif des 
entreprises agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. 
2. La notion de bien immobilier se détermine d'après les lois de l’Etat contractant où est situé le bien considéré. 
3. Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits 
d'usufruit sur les biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de 
gisements minéraux, sources et autres richesses du sol sont considérés comme des biens immobiliers au sens du 
présent article. 
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent aux revenus procurés par l'exploitation directe, par la 
location ou l'affermage, ainsi que par toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers, y compris les revenus 
provenant des entreprises agricoles ou forestières. Elles s'appliquent également aux bénéfices résultant de 
l'aliénation de biens immobiliers. 
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers d'entreprises 
autres que les entreprises agricoles et forestières, ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice 
d'une profession libérale. » 
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b- L’exception des conventions internationales 

Exemple de la convention franco-belge du 10 mars 1964   
 
Article 18 (clause dite « balai ») 
« Dans la mesure où les articles précédents de la présente Convention n'en disposent pas autrement, 
les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat. » 
 
Mais attention au §2 du protocole : 
« 2. L'article 15, paragraphe 1, ne s'oppose pas à ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne, 
considère comme des biens immobiliers, au sens de l'article 3 de la Convention, les droits sociaux possédés par les 
associés ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet, soit la construction ou l'acquisition 
d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées à leurs 
membres en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés. La 
Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites fixées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1, 
les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits sociaux représentés par des actions ou parts dans 
lesdites sociétés résidentes de la France. » 
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Exemple de la convention franco-belge du 10 mars 1964   

Quelle conséquence en tirer ?... 
 
• Interprétation littérale = pas de prépondérance = pouvoir d’imposition exclusif de la 

Belgique 
 

• Position de l’administration fiscale : interprétation large de la définition de « biens 
immobiliers » BOI-INT-CVB-BEL-10-10 
 

« Par biens immobiliers entrant dans le champ d'application de l'article 3, il faut entendre 
d'une manière générale, ainsi que le précise le paragraphe 2 de cet article, tous les biens 
auxquels ce caractère est reconnu par « les lois de l'État contractant ». Eu égard à sa 
généralité, cette expression doit être interprétée comme comprenant aussi bien le droit 
fiscal que le droit civil. » 
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Exemple de la convention franco-belge du 10 mars 1964  

De plus l’administration ajoute, concernant le §2 du protocole : 
 
« Le paragraphe 2 du protocole susvisé n'ayant pas un caractère limitatif, il convient de 
considérer que le même caractère doit être reconnu aux droits détenus dans des sociétés 
dont l'actif est constitué principalement par des terrains à bâtir ou des biens assimilés, 
ainsi qu'aux droits détenus dans des sociétés civiles immobilières de toute nature non 
régies par l'article 1655 ter du CGI et dont le patrimoine est composé essentiellement par 
des immeubles autres que des terrains à usage agricole on forestier. » 
 
• Risque de contentieux relativement élevé…. 
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III. Phase de cession  
c- Fin d’une stratégie fiscale 

CE, 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, n° 377904, min. c/ SARL Lupa Immobilière France et Lupa Patrimoine France : 
JurisData n° 2016-013344 

  

Dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou TUP, les parts qu'elle 
détenait dans une société article 8 du CGI, le résultat doit être calculé en retenant comme PR de ces parts leur 
VA :  

 + quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés 
de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, 

+ pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à 
un versement en vue de les combler, 

- déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur 
origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage 
fiscal définitif - bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné 
lieu à répartition au profit de l'associé. 
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CE, 8e et 3e ch., 6 juill. 2016, SARL Lupa  

 Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la 
nature spécifique de ce régime, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices 
revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une 
réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de 
ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la 
société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation 
consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment 
de la dissolution de la société soumise au régime spécifique.  

 

Cette règle ne peut néanmoins trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition de 
la société qui réalise l'opération de dissolution. 
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d- Exemple d’abus de droit  

CADF/AC n° 7/2012, 5 déc. 2012 : TDS de Suisse au Luxembourg.  

 

• La société concernée détenait, depuis 1959, une villa sur la Côte d'Azur.  

 

• Dans le cadre d’AG du 30 octobre et du 2 novembre 2006, les associés ont décidé 
de transférer le siège au Luxembourg.  

 

• Le 7 novembre 2006, la société a procédé à la cession du bien immobilier. L'acte de 
vente précisait que le vendeur était une société de droit luxembourgeois en cours 
d'immatriculation... 

 



Séminaire résidentiel - 2 et 3 juin 2017 - Genève 

CADF/AC n° 7/2012, 5 déc. 2012 : TDS de Suisse au Luxembourg.  

• La PV de cession aurait été taxable en FR si la société avait conservé la nationalité CH 

 

• Elle n'était en revanche pas soumise à imposition en FR dès lors que la société cédante avait 
la nationalité LU du fait de la CDI en vigueur en 2006 

 

• le transfert de CH au LU du siège de la société n'était motivé que par la volonté d'éviter 
l'imposition en France de la PV de cession du bien immobilier, l'administration a assujetti 
celle-ci au prélèvement sur les PV immobilières ainsi qu'à l’IS. 

 

• Les associés ont décidé de procéder au transfert de siège afin de se placer dans le champ de 
ladite convention. 

 

• Abus de droit reconnu. 
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015 

• M. F, résident fiscal français, a le 30 décembre 2013 créé une société holding luxembourgeoise, la SARL 
Partinverd, par apport de ses titres dans la société française Établissement F SA (spécialisée dans la 
fabrication de reblochon) qu'il dirigeait et signé une promesse sous seing privé d'achat d'un ensemble 
immobilier situé en Haute-Savoie. La SARL Partinverd acquiert finalement le 30 juillet 2004 l'ensemble 
immobilier pour 2 908 936 € en faisant jouer une clause de substitution dans la promesse. Les biens en 
cause sont recédés 4 900 000 € par la SARL Partinverd le 10 novembre 2005 à la SARL Le Chapitre, créée le 
29 mars 2005. Cette société exerçait une activité de marchands de biens et avait pour gérante et associée 
unique l'ex épouse de M. FNote 88.  

 

• La plus-value réalisée à l'occasion de la revente des biens par la société luxembourgeoise Partinverd a été 
exonérée d'impôt en France en vertu de l'article 4 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise dans sa 
rédaction alors en vigueur. 
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015 

L'administration fiscale française a estimé que M. F en se faisant substituer la société luxembourgeoise 
Partinverd, par ailleurs considérée comme une structure artificielle dépourvue de toute susbtance, n'avait eu 
d'autre but que celui de faire échapper la plus-value immobilière à toute imposition en France. M. F a donc fait 
l'objet d'un redressement fiscal par application de l'article L. 64 du LPF sur le fondement de l'article 244 bis A 
du CGI.  

 

La cour de Versailles relève que l'objet social de la SARL Partinverd n'incluait pas au moment de l'acquisition de 
l'ensemble immobilier l'achat, la gestion et la vente de biens immobiliers (extension postérieure de l'objet 
social), que la société n'a réalisé que l'opération immobilière en cause et enfin qu'elle ne disposait d'aucun des 
moyens humains et matériels lui permettant d'assurer la gestion des biens concernés qu'elle avait confiée 
jusqu'à la revente à une société d'administration de biens immobiliers d'Annecy.  

 

Elle réfute par ailleurs l'argument selon lequel la SARL Partinverd supportait le risque financier alors que 
l'acquisition des biens immobiliers a été financée par un emprunt contracté auprès d'une société du groupe 
contrôlé par M. F. 
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015 

La cour conclut que : 

 

« même à admettre, comme le soutiennent les requérants, que la société luxembourgeoise Partinverd, qui 
exerce réellement une activité financière de holding, ne présenterait pas elle-même les caractéristiques d'une 
structure artificielle dépourvue de toute substance, l'Administration démontre, en tout état de cause, que M. F, 
en se faisant substituer par cette société pour réaliser l'opération immobilière précédemment décrite, n'a eu 
d'autre but que celui de faire échapper la plus-value de cession y afférente à toute imposition en France, en 
plaçant celle-ci sous le bénéfice d'une application littérale de l'article 4 de la convention fiscale franco-
luxembourgeoise du 1er avril 1958, dans sa rédaction alors en vigueur, contrairement aux objectifs poursuivis 
par les deux États signataires, lesquels ne sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages dépourvus 
de tout intérêt économique ». 
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015 

Conclusions : 

 

• Tout d'abord, la cour pose le principe selon lequel une entité juridique bien que 
pourvue de substance ne saurait bénéficier des dispositions conventionnelles dès 
lors que son interposition, sa raison d'être, s'est révélée frauduleuse. 

 

• Ensuite, suivant les conclusions du rapporteur public, la cour exprime de manière 
inédite une présomption d'intention des auteurs des conventions fiscales 
internationales : ils ne « sauraient avoir conçu ces stipulations pour des montages 
dépourvus de tout intérêt économique ». 
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4ème partie : La notion de «substance» 
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1- La jurisprudence : La vie sociale de l’entité tient une place déterminante  

 
• autonomie juridique : tenue régulière d'assemblée d'actionnaires  
• fonctionnement normal des organes de direction avec des personnes compétentes.  
 
Arrêt CE « Sagal » 18 mai 2005 : l'absence de substance de la société luxembourgeoise 
découlait du constat de l'absence d'autonomie dans sa gestion, étant placée sous la 
dépendance de ses associés qui exerçaient à sa place son activité financière pour laquelle 
elle n'avait, faute de personnel adéquat, aucune compétence technique (absence 
d'autonomie opérationnelle et juridique) + pas de participation aux AG. 
 
• Idem CE « Pléiade » (CE 18 février 2004)  
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CJCE « Cadbury Schweppes » 12 septembre 2006 

• Le fait d’établir une filiale dans un pays bénéficiant d’un régime fiscal attractif n’est 
pas abusif au regard des dispositions relatives à la liberté d’établissement.  
 

• Mais l’implantation de la filiale ne doit pas résulter de « dispositions entièrement 
artificielles » impliquant dès lors un niveau de substance suffisant (locaux, personnel) et 
l’intention d’exercer une activité économique véritable. 
 

• Il faudrait donc réunir deux critères : 
– la réalité de l'implantation, à savoir l'existence de locaux, de personnels, d'équipements nécessaires 

à son activité ;  
– le caractère effectif des prestations fournies : compétences du personnel de la société par rapport 

aux prestations fournies ou encore du niveau d'autonomie dans le processus de décision. 

 



Séminaire résidentiel - 2 et 3 juin 2017 - Genève 

CE Alcatel 15 avril 2011  

• Le CE écarte l'abus de droit pour défaut de substance d'un centre de coordination belge qui « 
a (eu) une existence autonome et une véritable fonction dans la structure du groupe ».  
 

• Le principe de liberté d'établissement peut être invoqué lorsque la société « est réellement 
implantée dans l'État membre d'accueil et y exerce des activités économiques effectives ».  
 

• « La société belge ayant une existence autonome et une véritable fonction dans la structure 
du groupe, il est difficile de considérer que son existence procède d'un but exclusivement 
fiscal, même si sa localisation n'a pas été choisie au hasard mais bien en vue de joindre l'utile 
à l'agréable. Il nous semble que le choix de la localisation la plus avantageuse sur le territoire 
européen, au surplus dans un pays situé entre la France et les Pays-Bas où le groupe possède 
des entités répond à un légitime souci d'optimisation fiscale sans que soit franchie la ligne 
rouge de l'abus de droit. La cour n'a donc pas dénaturé les faits en jugeant que l'opération 
n'avait pas été entreprise dans un but exclusivement fiscal ». 
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CE 4 juillet 2014, n°357264 et n°359924, Bolloré 

• L'absence de montage artificiel suppose la réunion de deux critères: 
– l'implantation réelle; 
– l'exercice d'une activité économique effective de la société étrangère dans son 

Etat membre d'accueil. 
 
• Ces critères devant être évalués au regard d'éléments objectifs et vérifiables par 

des tiers, tels que le degré d'existence physique de la filiale étrangère en termes 
de locaux, de personnel et d'équipements. 

 
• Les activités financières ne sont pas exclues a priori du bénéfice de la liberté 

d'établissement. C'est sûrement vrai pour les sociétés holdings animatrices, mais 
aussi pour les holdings patrimoniales. 
 

• On ne peut évidemment exiger d'un holding le même degré de matérialité que 
des sociétés commerciales.  
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La jurisprudence : synthèse 

 

• Liberté d’établissement : oui 

• Evasion fiscale : non 

 

Les indices clés d’une substance : 

 

• Véritable vie juridique et sociétaire ; 

• Pouvoir de décision localement exercé ; 

• Compétences au regard de l'objectif allégué par la société ; 

• Existence d'éléments d'actifs autres que des valeurs mobilières (revenus passifs) 

• Contraintes juridiques differenciantes. 
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Les recommandations de l’OCDE : une ligne de conduite à prendre en 
compte 

 

• Recommandation de la Commission du 6 décembre 2012, adoptée sur le 
fondement de l'article 292 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE): 

 

• « La planification fiscale agressive consiste à tirer parti des subtilités d'un système 
fiscal ou des incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire 
l'impôt à payer » 
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Cette préconisation vise l'adoption d'une règle anti-abus générale d'après 
laquelle :  

« Les montages artificiels ou ensembles de montages artificiels mis en place 
essentiellement dans le but d'éviter l'imposition et conduisant à un avantage fiscal 
sont ignorés. Aux fins de la fiscalité, les autorités nationales traitent ces montages sur 
la base de leur réalité économique » 

 

• La recommandation adopte une interprétation large du terme montage qui 
consisterait en « tout type de régime, de transaction, de mesure, d'opération, 
d'accord, de subvention, d'entente, de promesse, d'engagement ou d'événement » 
qui « peut comprendre plusieurs étapes ou parties » 

 
• Situation « artificielle » = absence de réalité économique : « un montage ou 

ensemble de montages est réputé artificiel lorsqu'il n'a pas de réalité 
commerciale » 
 



Séminaire résidentiel - 2 et 3 juin 2017 - Genève 

Conclusion de cette recommandation: 

 

 Les EM sont encouragés à renforcer leurs conventions en matière de double 
imposition, pour empêcher que celles-ci ne se traduisent par une absence totale 
d’imposition.  

 

 Ils devraient également adopter une règle anti-abus générale commune, en vertu 
de laquelle ils pourraient ignorer tout montage artificiel mis en place pour 
contourner l’impôt et taxer les revenus concernés sur la base de la réalité 
économique des activités. 
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5- Donations et successions internationales : clefs de réflexions 
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Objectifs 

• Assurer une sécurité juridique à sa famille vs objectifs patrimoniaux 

 

• Supprimer les situations de double ipositions 

 

• Limiter l’imposition des donataires / héritiers  

 

• Pérenniser les patrimoines a travers les générations.  
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Agenda 

• Clefs civiles : 

 

– Déterminer la loi applicable aux regimes matrimoniaux 

– Determiner la loi applicable a la succession 

 

• Clefs fiscales :  

 

– Jongler avec droits internes et CDI 

– Exemples 
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1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

•Dans un contexte international, en cas de décès des époux, l’appréciation en France 

de leur régime matrimonial est essentielle dans le cadre de sa liquidation. 

 

•Il s’agit de déterminer la propriété des biens appartenant à chacun d’entre eux et 

donc la structure de leur patrimoine, tant en France qu’à l’étranger. 

 

•La détermination du régime sera d’autant plus importante que les différences entre 

les lois internes des pays anglo-saxons, de droit latin et de droit musulman sont 

particulièrement prononcées 
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• Le régime sous lequel sont mariés deux époux peut être, amené à évoluer 
au cours du temps sans qu’ils en aient conscience. 

 
•En France, ces questions sont réglées par application des règles classiques 
de droit international privé et de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, 
qui détermine la loi applicable au régime matrimonial. 

 
•Cette Convention n’étant entrée en vigueur en France que le 1er septembre 
1992, il conviendra d’opérer un distinction entre les mariages célébrés avant 
et après cette date. 

 
•Nouveau règlement UE entrera en vigueur le 29 janvier 2019 (18 Etats 
Membres) 

 
1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 
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1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

Pays RM légal  

Allemagne Participation aux acquêts 

Autriche Séparation de biens 

Belgique Communauté des revenus et acquêts 

Espagne Communauté d’acquêts 

Grande Bretagne Séparation de biens 

Italie  Communauté d’acquêts 

Luxembourg Communauté d’acquêts 

Pays Bas Communauté universelle 

Suisse Participation aux acquêts 
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1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

•Problème des conflits de lois : Il y a conflits de lois lorsque les législations de 
plusieurs États sont susceptibles de régir une situation juridique donnée.  

 

•Il en est ainsi, notamment, pour définir la loi applicable au régime matrimonial 
de deux époux : 

 

- de nationalité différente,  

- ou se mariant à l'étranger,  

- ou fixant leur premier domicile conjugal dans un État autre que celui de 
leur pays d'origine.  
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1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

Mutabilité automatique du RM au cours du mariage (Art. 7 Conv. La Haye) 

 

– Au profit de la loi interne de la nouvelle résidence habituelle si: 

 

l’Etat est celui de la nationalité commune des époux (ou s’ils l’acquièrent) 

La résidence habituelle a duré plus de 10 ans 

Les époux de nationalité commune n’avaient pas établi de résidence 
commune après le mariage 

 

– Ce changement n’a d’effet que pour l’avenir (les époux peuvent toutefois 
en décider autrement).  
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1- Détermination de la loi applicable au régime matrimonial 

Solution : anticiper pour ne pas subir ! 

 

• Ne pas subir la loi du 1er domicile 

• Ne pas subir un changement de RM tous les 10 ans 

• Ne pas subir la non rétroactivité du changement de RM  

• … 
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2- Détermination de la loi successorale applicable 

• Une donation / succession est dite « internationale » lorsqu’il existe au moins 
un élément d’extranéité: 

 

– Les acteurs (donateur et donataires / de cujus et héritiers) ont des 
résidences fiscales différentes 

 

– Les biens composant la donation / masse successorale sont repartis entre 
plusieurs Etats. 
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2- Détermination de la loi successorale applicable 

Exemple d’enjeux / Le conjoint réservataire pour des portions très variables  

 

•1/3 en US en Espagne 

•1/4 en PP en Suisse 

•1/6 en PP au Danemark.  

 

• La loi successorale applicable sera déterminée en faisant appel « aux règles de 
conflits de lois » élaborées par les droits internes.  
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2- Détermination de la loi successorale applicable 

Adoption du règlement UE en vigueur depuis le 17 aout 2015 

 

La succession sera soumise à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt 

 

Article 21 : « Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à 
l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa 
résidence habituelle au moment du décès ». 
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3- Aspects fiscaux 

 

– Une fois la loi successorale et les héritiers potentiels déterminés, il conviendra 
d’apprécier le pays compétent pour taxer la succession. 

 

– Les Etats n’ayant pas nécessairement un droit exclusif en la matière, il sera 
nécessaire afin d‘éviter une double taxation- de se reporter aux Conventions 
fiscales destinées à éliminer les doubles impositions en matière de droits de 
succession , et de donation ». 

 

– Il existe peu de Conventions internationales sur ce sujet (34 conventions sur 
les successions et 7 sur les donations). 

 



Séminaire résidentiel - 2 et 3 juin 2017 - Genève 

3- Aspects fiscaux 

• Si une CDI n’existe pas entre un Etat donné et la France, chaque Etat 
est en droit d’appliquer ses propres règles de droit fiscales internes. 

 

• Notamment, en France, l’article 750 ter du CGI. 

 

• Avant 1999, l ’étendue du droit d’imposer conféré à la France 
dépendait uniquement du lieu du domicile du défunt.  
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L’ article 750 ter du CGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Héritier, donataire ou 
légataire 

RESIDENT de France 

Défunt ou donateur 
Résident de France 

Défunt ou donateur  
N-R de France 

Art 750 ter 1° CGI  
Imposition des biens 

mondiaux 
Imputation en France 

des droits étrangers sur 
les biens étrangers 

Art.750 ter 3° CGI  
Imposition des biens 

mondiaux 
Imputation en France 

des droits étrangers sur 
les biens étrangers ( 

héritier, donataire ou 
légataire domicilié en Fr. 
pendant au moins 6 ans 

au cours des dix 
dernières années)  

 
NON RESIDENT de 

France 

Art 750 ter1° CGI  
Imposition des biens 

mondiaux 
Imputation en France 

des droits étrangers sur 
les biens étrangers 

Art 750 ter 2° CGI 
Imposition des biens 

français « uniquement » 
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3- Aspects fiscaux 

Le correctif de l’article 784 A du CGI : l’impôt (sous forme de DMTG) acquitté hors 
de France sur les biens situés à l’étranger est imputable sur les DMTG français à 
raison de ces mêmes biens. 

 

Attention, pour la notion de « biens situés à l’étranger », la France ne prend en 
compte que l’Etat du débiteur et non du dépositaire, en cas de valeurs mobilières 
par exemple. 

 

Le risque de double imposition n’est donc pas totalement écarté. 
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3- Aspects fiscaux 

•       Le droit fiscal conventionnel 

 

• Les conventions fiscales signées par la France déterminent l’Etat dans lequel 
les DMTG doivent être payés. 

 

• Elles excluent l’application de l’art. 750 ter 3° du CGI, et donc privent la France 
du droit d’imposer en fonction de la localisation des bénéficiaires. 

 

• Les Conventions fiscales modèle OCDE accordent à l’Etat dans lequel réside le 
défunt le droit d’imposer l’ensemble de la succession, à l’exception des biens 
immobiliers situés dans l’autre Etat qui sont imposables localement. 
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4- Exemples 

1° L’estate planning & liberté contractuelle 

 

Cas n°1 : la Famille Pauly 

 

• Madame est veuve 

• Elle détient un immeuble à Luxembourg 10 M€ et un portefeuille titres 10M€. 

• Deux enfants : Hélène qui vit à Paris et Antoine qui vit à Luxembourg. 

• Quid en cas de décès ?...  
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4- Exemples 

2° Effets vertueux  de la SCI luxembourgeoise 

 

Cas n°2 : Famille Ferrat 

 

• Monsieur Ferrat est résident luxembourgeois 

• Il a 56 ans, il est marié 

• Ils ont deux enfants communs qui résident eux aussi au Luxembourg 

• Monsieur détient une résidence secondaire dans le sud de la France, évaluée à 
1.000.000€ 

• Cet immeuble est un bien propre de Monsieur 
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4- Exemples 

2° Effets vertueux  de la SCI luxembourgeoise 
 

 
Droits de succession :  156.388€ 

Droits de donation en PP :  156.388€ 

Droits de donation en NP :  56.388€ 

Si changement de régime matrimonial : 

Droits de donation en PP :  112.776€ 

Droits de donation en NP :  12.776€ 

 
Peut-on faire mieux ?... 
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4- Exemples 

2° Effets vertueux  de la SCI luxembourgeoise 

 

La SCI dans un cadre FR-LU est-elle (vraiment) utile ?... concernant : 

 

- IPV : OUI en cas de cession des parts sociales, mais pour combien de temps encore 
?... 

- ISF : OUI (sur base de la convention) 

- Droits de mutation à TG : OUI sous conditions (Utiliser le compte courant de la SCI 
& Mêler donation manuelle d’une somme d’argent et donation des parts sociales). 
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4- Exemples 

2° Effets vertueux  de la SCI luxembourgeoise 

 

La SCI inutile (pour optimiser les DMTG) : 
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4- Exemples 

2° Effets vertueux  de la SCI luxembourgeoise 

Solution pour optimiser les DMTG : 
– Donner les liquidités aux enfants, puis d’acquérir le bien immobilier = La SCI jouerait ici un rôle 

de contrôle. Puis, donation des parts. 

– Droits de donation / succession : néant 

– Si dette : attention à la formation du CC, d’où importance d’une SC LU. 
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Conclusion 

•     Neutralité fiscale + pérennité fiscale + savoir-faire =  SECURITE 

 

• Système juridique obsolète / Imposition lourde / insécurité fiscale… poussent 
les contribuables à se domicilier au Grand-duché ou à s’organiser via des places 
telles que Luxembourg 

 

• Nécessité d’avoir une vision globale d’une situation et d’opérer sur mesure sur 
base d’objectifs définis. 

 

• Travailler en réseau pour unir nos forces localement 
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