AC TUA LIT E PAT RIMO N IAL E

Immobilier en France :
vers une suppression des
prélèvements sociaux ?

Beaucoup de résidents belges détiennent
de l’immobilier en France, soit directement
soit par l’intermédiaire d’une société
fiscalement transparente à prépondérance
immobilière.
Depuis
2012,
des
prélèvements sociaux (au taux de 15,5%)
sont venus alourdir les charges fiscales
Xavier Nelis, directeur competence
sur les revenus immobiliers que ces biens
centre estate planning
génèrent ou sur leurs plus-values. La Cour
de justice de l’Union européenne va probablement condamner l’État
français à supprimer les prélèvements sociaux dus par les contribuables
ayant leur domicile fiscal hors de France. Mais ceux-ci doivent agir vite s’ils
désirent sauvegarder leur droit de récupérer les prélèvements contestés.

Prélèvements sociaux ou prélèvements fiscaux ?
Il n’est pas anormal que la France soumette à l’impôt les nonrésidents propriétaires de biens immobiliers situés sur son sol. Il
peut en découler une double imposition mais celle-ci est atténuée
par les nombreuses conventions bilatérales préventives contre la
double imposition que la France a signées avec des pays tiers. Il
est par contre beaucoup plus curieux que des prélèvement sociaux
soient dus par ces mêmes non-résidents lorsqu’ils sont déjà tenus

au paiement de cotisations sociales dans un autre État membre de
l’Union européenne. Selon la jurisprudence européenne en effet, un
résident de l’Union européenne ne peut être soumis à des cotisations
sociales dans plusieurs États membres. C’est pourquoi la Commission
européenne n’a pas hésité à ouvrir une procédure d’infraction contre
la France et le Conseil d’État français a saisi la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) dès le 29 novembre 2013 en la matière
(affaire C-623/13).
Dans ses conclusions présentées le 21 octobre 2014, l’avocat général
avise la Cour que, selon lui, les prélèvements en cause relèvent de la
législation relative à la sécurité sociale et non de la législation fiscale.
La Cour devrait logiquement, si elle suit les conclusions de son avocat
général, juger que ces prélèvements sont incompatibles
• tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en
matière de sécurité sociale, consacrée par le règlement n° 1408/71,
• qu’avec la libre circulation des travailleurs et la liberté
d’établissement garanties par le traité.

Que se passera-t-il si la France est condamnée ?
Les juristes français font remarquer que si la France est condamnée
par les instances européennes, il n’y aura pas d’effet rétroactif. En
d’autres mots, la France devra modifier sa législation mais n’aura
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pas à rembourser les contribuables concernés. C’est pourquoi ils
conseillent de déposer sans tarder – et selon certains, avant le
31 décembre 2014 pour les plus-values réalisées en 2013 - une
« réclamation contentieuse » relative à l’avis d’imposition, pour
• contester l’assujettissement aux prélèvements sociaux, au titre
du Règlement (CEE) n°1408/71
• et en réclamer le remboursement.

Introduire une contestation

Si vous souhaitez de plus amples informations sur les sujets
traités dans l’Actualité Patrimoniale, votre private banker,
ainsi que ses collaborateurs estate planners sont à votre
disposition.
Souscrivez aux Private Banking Alerts et recevez les
Actualités Patrimoniales directement par e-mail. Inscrivezvous gratuitement sur www.bnpparibasfortis.be/PBA

Les informations et opinions reprises dans la présente lettre sont des commentaires à caractère purement informatif. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme
des avis ou des recommandations d'ordre fiscal, juridique ou autre. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle.
Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller avant de prendre toute décision se fondant directement ou indirectement sur les informations contenues dans
cette lettre.
Les présentes conditions générales bancaires constituent le cadre global de la relation conventionnelle qui unit BNP Paribas Fortis SA (établissement de crédit
dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne de Parc 3 - T.V.A. BE0403.199.702 – RPM Bruxelles, soumise au contrôle prudentiel de la Banque Nationale de
Belgique, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles et au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles en matière
de protection des investisseurs et des consommateurs et inscrit comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25879 A à ses clients.

E.R. : Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles - 028215547660

Cette contestation peut être simplement faite en ligne sur le site
du Ministère des Finances français ou par envoi recommandé avec
accusé de réception au Centre des Impôts des Non-Résidents. En cas
de rejet de la contestation, un recours auprès du tribunal administratif
est possible. En tout état de cause, les contribuables intéressés
consulteront utilement leur avocat ou conseiller fiscal en France pour
juger de l’opportunité du recours et de la meilleure stratégie à suivre.

