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Dans le cadre de la gestion « égoïste », plusieurs dizaines de milliers de nationaux ou 
résidents français quittent la France pour échapper à la fiscalité française et bénéficier d’une 
fiscalité et d’un change favorables. Et, pensent certains, les économies d’impôts réalisées 
compenseront la baisse de revenus de la retraite…  
 
Cela concerne les plus riches. Mais même avec une retraite française modeste, on peut vivre 
très à l’aise dans certains pays en développement, si l’on accepte de vivre « à la locale » et de 
changer ses habitudes. Sinon, l’émigration fiscale ne se justifie guère sans un patrimoine 
important, de plusieurs millions d’euros.  
 
La mondialisation touche aussi les jeunes retraités. Pour diverses raisons, vivre ailleurs au 
moment de prendre sa retraite en séduit beaucoup. Environ 100.000 retraités français 
s’expatrient chaque année (Maroc, Espagne, Ile Maurice et récemment Grèce, Croatie). 
 
Il y a ceux que le soleil attire, ceux qui ont des enfants établis ailleurs, les couples bi-
nationaux, les francs-tireurs fiscaux, etc…... 
 
On peut craindre que les seniors mal préparés ressemblent aux héros de la toute première 
bande  dessinée française, « la famille Fenouillard ». Ils voulaient tenter d’escalader le Mont-
Blanc en famille, avec moult déconvenues, désopilantes seulement pour les spectateurs.   
 
Rien n’est évident, comme l’ont appris à leurs dépens beaucoup de français partis aux USA 
après 1981 par crainte d’une « collectivisation », qui sont revenus, souvent cruellement déçus.  
 
Quelques remarques de bon sens :  
 

• Pour dire « c’est le monde à l’envers », les anglais disent « the tail is wagging the 
dog ». La conséquence crée la cause. En France, c’est la queue (fiscale) qui secoue le 
chien (social) : c’est bien le monde à l’envers :  on agit souvent plus pour économiser 
des impôts, qu’en se demandant l’action « fait sens » (ex : investissements dans le 
cadre des lois Malraux et Pons). 
 

• En France, on a beaucoup de choses gratuites qu’on paye très cher par les impôts. Par 
exemple l’enseignement public est gratuit.  Nous voyons tous la dégradation des 
services publics en France, mais qu’en est-il, qu’en sera-t-il à l’étranger ? 
 

• « Souvent la loi fiscale varie, bien fol est qui s’y fie ». C’est vrai en France. C’est vrai 
aussi à l’étranger. Le Maroc qui ne taxe les retraités qu’à 4% pourrait un jour changer 
d’avis…. 
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I. QUEL COUT HUMAIN ? 
 
S’expatrier a un coût humain indéniable : 
 

- Perdre ses habitudes et ses amis, ses repères, sa langue souvent. La famille suivra-t-
elle ? pas sûr si les enfants sont mariés et au milieu d’une carrière  non « portable ». 

- Accepter d’être un étranger, certes bien traité aujourd’hui avec un euro fort, mais 
situation dont la pérennité n’est pas garantie. 

- Changer de médecin,  
- Perdre son réseau d’influence construit pendant une vie.  
- Devoir se faire de  nouveaux amis (quelqu’un disait qu’après 50 ans, c’est impossible) 
- Apprendre de nouvelles règles juridiques et sociales. Si les problèmes sont à peu près 

les mêmes partout, si les solutions se ressemblent souvent un peu, dans le détail les 
règles sont différentes, et si on ne les respecte pas, on risque d’en pâtir 
considérablement. Or tout ce qu’on apprend par osmose au long de sa vie dans un pays 
est complètement perdu quand on s’installe à l’étranger. 

- On doit TOUT VENDRE pour être sur d’échapper au fisc français (tout louer laisse 
subsister l’ISF et l’IRPP). 

- Si l’on accepte de quitter la France pour la Belgique pour échapper à l’ISF, est-on prêt 
à en repartir plus tard pour aller mourir en Italie et que les héritiers payent moins de 
droits de succession ? 

 
 
 

II. ETRE OU NE PAS ETRE RESIDENT FISCAL FRANÇAIS ? 
 
 

• Un retraité – comme n’importe qui - paie ses impôts en France s'il y est résident fiscal.  
 
On peut imaginer ne plus payer d’impôts en allant s’installer sous des cieux plus cléments. 
Les critères de la résidence fiscale figurent dans l’article 4 du CGI.  
 

Article 4 A 

Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le 
revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.  

Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en 
raison de leurs seuls revenus de source française 

Article 4 B 
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :  
a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;  
b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins 
qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;  
c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.  
 
2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de 
l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui 
ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.  
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Résider en France plus de 183 jours par an crée sans discussion le lieu de séjour principal, 
mais il peut suffire d’un séjour moindre, si l’on n’a pas de résidence prouvée ailleurs, pour 
une durée supérieure.  
 
Mais cesser d’être résident fiscal suffit-il ? 
 
Si aucune de ces conditions n'est remplie, le français expatrié n’est en principe pas imposable 
en France… sauf sur ses biens français (ISF) et ses revenus de source française (IRPP).  
 
En pratique, l'imposition de sa retraite dépendra de la convention fiscale signée entre la 
France et le pays d'accueil. En général les pensions de retraite sont imposées dans le pays qui 
les verse. Idem pour les revenus locatifs. 1  

 
Les règles ci après sont très résumées et susceptibles de changer. 
 
. Si le domicile fiscal est à l’étranger, seuls les revenus de source française sont imposés en 
France, dans les mêmes conditions que les français sauf exceptions  :  

- revenus d’immeubles situés en France 
- plus-values immobilières (retenue à la source au taux de 16% si résident dans un pays 

européen, sinon 33 %, et 50% pour les personnes résidant dans un état non coopératif.) 
- revenus d’activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France (retenue à la 

source de 0% > 14034 € an, 12% > 40716€, 20% au-delà.) Les montants sont portés à 
50% pour les personnes résidant dans un état non coopératif.  

- lorsque le débiteur est établi en France : retenue à la source sur les pensions de 
retraite, rentes viagères, produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale . 
 

Certains revenus sont exonérés d'impôt en France, principalement : 
- pensions des traitements et salaires dont le montant annuel n'excède pas (pour 2010), 

14 034  euros ; 
- certaines catégories d'intérêts, parmi lesquels les intérêts des obligations émises depuis 

le 1er janvier 1987 ; 
- plus-values boursières (sauf pour les participations supérieures à 25 %) 
- plus-values immobilières pour les biens conservés plus de 15 ans  
- revenus de capitaux mobiliers : obligations, actions ou droits sociaux - à l’exception 

des titres de participation et des parts ou actions de sociétés à prépondérance 
immobilière -, dépôts à vue ou à terme, comptes courants d’associés, contrats 
d’assurance-vie ou de capitalisation souscrits auprès de compagnies d’assurance 
française… 
 

 
Attention : Si l’on réside dans un pays qui n’a pas signé de convention fiscale d’assistance 
administrative avec la France, et si l’on a la disposition d’une habitation en France,  on est en 
principe imposable en France à l’IRPP sur la base de trois fois la valeur locative réelle du 

                                                 
1 A défaut de convention fiscale entre la France et le pays d'accueil : (Exemples  : Angola, Mongolie, Kenya, 
Yémen, Colombie, Uruguay… ) risque de double imposition  

- en France pour les revenus versés par les Caisses de retraite  
- et à l'étranger pour les revenus virés sur place. 
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logement sauf si l’on a des revenus français supérieurs (dont le montant sert alors de base à 
l'impôt).2 
 
Depuis 2005 le transfert de domicile hors de France n’entraîne plus l’imposition immédiate 
des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25% et des plus-values en 
report d’imposition. (jugé contraire au principe de la liberté d’établissement par la CJCE) 
 
 
. Quelques exemples comparés de fiscalités sur le revenu : 
 

- France : IRPP 0 à 40% (au-delà de 69.783 euros), ISF de 0€ (en dessous de 790 000 €) 
à 1,80% (au-delà de 16.540.000 €). Les non-résidents français sont soumis à l’ISF. Par 
contre, les valeurs mobilières et les biens possédés à l’étranger ne doivent pas être 
intégrés au patrimoine imposé à l’ISF. Imposition des plus-values immobilières au 
taux de 28,1 %. 

 
- Maroc : Celui qui transfère l’ensemble de ses pensions de retraite (à titre définitif sur 

un compte en dirhams non convertibles), bénéficie d’un abattement de 80 % sur l’IR 
marocain, ce qui, conjugué à d’autres dispositions fiscales (abattement de 40% sur les 
revenus imposables), aboutit à un taux d’imposition sur le revenu annuel brut de 4 %. 
Plus-values : taxe de 20% sur la plus value réalisée sauf si le bien a été pendant au 
moins 8 ans votre résidence principale (183 jours/an). 

 
- Ile Maurice : une seule tranche d'imposition fixée à 15% pour l'impôt sur le revenu et 

l'impôt sur les sociétés - pas d'imposition sur les dividendes et les plus-values du 
capital - pas de droits de succession en ligne directe - pas d'impôt sur la fortune. 
Courant 2010, l'Île Maurice deviendra par ailleurs une zone franche, c'est-à-dire 
totalement détaxée. Le non-ressortissant à la retraite peut bénéficier, s’il est éligible, 
d’un titre de séjour valable pendant trois ans. Pour être éligible, il doit s’engager à 
transférer sur son compte bancaire local à Maurice au moins 40.000 USD (environ 
32.000 euros). Le non-ressortissant à la retraite sera éligible à un permis de séjour 
permanent si un minimun de 40.000 USD (environ 32.000 euros) est effectivement 
transféré chaque année sur son compte bancaire pendant trois ans. 

 
- Etats-Unis : IRPP au niveau fédéral (de 10 à 35% au-delà de 350.000 dollars) et 

étatique déductible pour les besoins de l’impôt fédéral (entre 0 et 25%), abattement 
forfaitaire jusqu’à 10.000 dollars selon le statut fiscal, pas d’ISF, pas d’imposition des 
plus-values des sociétés à prépondérance immobilière, sinon imposition de 15% sur 
les plus values réalisées sur des biens détenus pendant plus de 12 mois. Les Etats de 
Floride, Texas, de Washington ne prélèvent pas d’impôt d’état. 

 
- Grande-Bretagne : IRPP 10 à 40 % (au-delà de 34.500 livres), exonération des 

revenus et des plus-values de source étrangère perçus par des résidents non domiciliés 
au Royaume Uni en l’absence de rapatriement (remittance basis), absence d’ISF, 
imposition des plus-values de 24% (10 ans de détention) à 40% (moins de 2 ans de 
détention) pour un bien non professionnel. 

                                                 
2 L’exception limitée (année du départ + 2 ans) pour les contribuables de nationalité française qui justifient que 
leur départ de France est motivé par des impératifs professionnels et avoir eu leur domicile fiscal en France de 
manière continue pendant les quatre ans précèdant leur départ ne s’applique pas a priori aux seniors... 
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- Espagne : IRPP 24 à 43% (au-delà de 52.360 euros), revenu imposable bénéficiant 
d’abattements, les plus-values entrent dans la base générale de l’IR, ISF strictement 
personnel hors résidence principale et abattement de 108.182 euros de 0,2 à 2,5 % (au-
delà de 11 millions). 

 
- Belgique : IRPP 25 à 55 % (au-delà de 43.870 euros), exonération des plus-values 

provenant de la gestion normale d’un patrimoine privé, absence d’ISF. Imposition des 
plus-values immobilières au taux de 16,5% et nulle au-delà de 5 ans de possession. 

 
 
 

III. SOCIAL - PENSIONS DE RETRAITE et SANTE 
 
 

• Partir à l’étranger n’empêche pas de percevoir sa pension (seule l’allocation du 
minimum vieillesse pour les ménages touchant moins de 13.889,62 € par an est 
réservée aux résidents en France).  

 
Il suffit de demander, au choix, à votre caisse de continuer à verser votre retraite sur votre 
compte bancaire en France ou, au contraire, sur un compte ouvert dans votre nouveau pays.  
 
Mieux encore, si vous n’êtes plus fiscalement domicilié en France, la CSG et la CRDS (au 
taux de 6,7 % ou 4,3 % selon votre revenu) ne seront plus prélevées sur votre pension. Mais 
une cotisation pourra être retenue à la source, en fonction des accords signés avec votre 
nouveau pays de résidence : 
 
- si vous résidez dans un état de l’Espace Economique Européen et que vous êtes à la charge 
d’un régime obligatoire français d’assurance maladie, vous cotiserez au taux de 3,20 %, 
(exonération si le remboursement des pharmaceutiques est pris en charge par votre pays de 
résidence). 
 
- Hors de l’EEE et Suisse (sauf convention bilatérale de Sécurité sociale avec la France), on 
doit cotiser au taux de 3,2 % sur la pension de base et 4,2 % sur la pension complémentaire en 
tant que contribution de solidarité aux dépenses d’assurance maladie et s’ assurer auprès de la 
Caisse des Français de l’Etranger afin de bénéficier de la Sécurité sociale française.. 
 

• Les pensions de caisses de retraite françaises sont en principe imposables en France 
(voir ci-dessus). 

 
• La législation européenne offre aux retraités du régime français qui souhaitent aller 

vivre dans un Etat membre de l'EEE (Suisse inclus), la possibilité d'y transférer leurs 
droits à l'assurance maladie. Hors EEE, les pays dont la Convention bilatérale de 
sécurité sociale permet au titulaire d'une pension de vieillesse du régime français de 
sécurité sociale de bénéficier d'une couverture maladie dans ce pays au titre de sa 
retraite française : Algérie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, 
Monaco, Monténégro, Québec, Serbie, Tunisie et Turquie.   
 
Les autres Conventions bilatérales (25 pays) ne comportent aucune disposition 
permettant de bénéficier du remboursement des soins reçus dans votre pays de 
résidence au titre de votre retraite française. 
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IV. STRATEGIE PATRIMONIALE 

 
 
Bien que la transmission soit plutôt traitée lors de la prochaine réunion, il nous a semblé 
intéressant de faire figurer dans cette note l’aspect successoral de l’expatriation.  
 

•  La matière successorale constitue un des rares domaines du droit international privé 
où la loi d'autonomie n'est pas admise en dépit du caractère plus ou moins disponible 
des droits en question (sauf évolution probable sur ce point par les règlements 
européens avec la « professio juris ») 3. En effet, le droit français subordonne la 
succession testamentaire à la loi applicable à la succession ab intestat. 
 

Le testateur ne peut donc organiser sa succession que dans les limites prévues par la loi 
successorale "objectivement applicable". 
 
En cas de décès de l’expatrié, les biens immobiliers situés en France sont partagés entre les 
héritiers suivant les règles du droit français. Mais le reste (c’est-à-dire tous les placements 
financiers quels qu’ils soient et les immeubles situés hors de France, dans le nouveau pays de 
résidence par exemple) est réparti selon les règles successorales en vigueur dans ce pays. 
 
 
Le droit français soumet ainsi la dévolution de la succession à un règlement hybride : le juge 
interne soumet les successions mobilières à la loi du dernier domicile du défunt et les 
successions immobilières à la loi du lieu de situation des immeubles sous réserve du renvoi 
opéré par cette loi à une autre loi. 
 
 

• Le droit français scissionniste ne permet donc pas aujourd’hui d'assujettir tant les 
héritiers réservataires que les légataires à une seule et même loi successorale, sans que 
les uns ou les autres ne puissent parfois profiter, sans motif véritable, des avantages 
qu'offre parfois telle ou telle loi déterminée.  

 
Ainsi un couple japonais, M et Mme K… ont travaillé à l’OCDE à Paris mais vivent leur 
retraite au Japon. Ils ont des difficultés pour léguer à leurs deux filles (qui vivent aussi au 
Japon) deux appartements d’égale valeur situés l’un à Tokyo, l’autre à Paris. Sauf 
renonciation à succession anticipée, impossible à mettre en place sans venir en France, elle 
qui recevra l’appartement de Tokyo pourra demander sa part de réserve sur l’appartement 
parisien, sans contrepartie. 
 
Le risque de « forum and law shopping » (recherche du juge et de la loi les plus avantageux) 
existe  quand chaque immeuble est soumis à l’application de la loi de sa situation, sauf 
correctifs (renvoi, droit de prélèvement, réserve… ). 

                                                 
3 A l’instar de l’Italie et du Lichtenstein qui connaissent le principe du libre choix de la loi successorale, la 
Commission souhaite une certaine flexibilité du critère de rattachement d'une succession (loi nationale, loi du 
dernier domicile, loi choisie) pour assurer la circulation européenne des mécanismes nationaux de droit 
successoral, tels que le trust anglo-saxon, la donation-partage et la donation entre époux de biens à venir 
française, (V. le Livre vert de la Commission du 1er mars 2005 sur les successions et les testaments, 
COM[2005] 65 final). 
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D’où l’intérêt d’anticiper sa transmission de patrimoine en fonction des lois et intérêts en 
présence et d’établir les actes nécessaires. 
 
 
. Trois exemples : 
 
 

- acheter un bien dans un Etat ne prévoyant pas le mécanisme de la réserve héréditaire : 
 

Le mécanisme de la réserve héréditaire est appliqué dans les pays continentaux et latins mais 
est ignoré des pays anglo-saxons.  
 
Ainsi un français peut avoir intérêt à acheter un bien immeuble en Angleterre/Etats-
Unis/Irlande où la réserve n’existe pas.  
A l’inverse, les anglais sont surpris d’apprendre que la réserve héréditaire du droit français 
limite leur faculté de disposer, à titre gratuit, par donation ou testament, de l’immeuble qu’il 
acquiert en France. D’où l’achat plus fréquent sous forme de SCI ou d’un pacte tontinier pour 
se soustraire du mécanisme de la réserve héréditaire.  
 
 
Ce système est écarté par plusieurs mécanismes : 
 

- la règle de conflit de loi du pays concerné peut prévoir la compétence de la loi 
nationale du défunt (Espagne, Grèce, Italie, Allemagne, Maroc, Croatie, Egypte…). Si 
le de cujus est français, pour le juge français, il y a « renvoi » à la loi française, donc 
la loi française s’applique même à ces immeubles. L’acquisition à l’étranger perd son 
danger ou son intérêt selon le cas.  

 
- le « droit de prélèvement »  permet aux français de prélever sur les biens français une 

portion égale à la valeur des biens situés à l’étranger et dont ils seraient exclus en 
vertu du droit local étranger (leur réserve héréditaire est ainsi protégée). Cela ne 
protège que les héritiers français, et uniquement s’il y a des biens en France. Sont 
donc exclus les enfants de nationalité étrangère non européenne.  

 
- La Belgique, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, le Portugal, le Danemark, l’Allemagne, la 

Suisse prévoient que le conjoint est héritier réservataire. 
 
 

- transformer la nature d’un bien immeuble en meuble pour bénéficier de la loi de son 
dernier domicile : 

 
Le morcellement de la règle de conflit en matière successorale donne tout son intérêt à la 
qualification, mobilière ou immobilière, des biens de la succession. La qualification de 
l'action s'effectue selon la loi française lorsque le tribunal français est saisi. 
 
Le cas le plus typique concerne les parts de société immobilière, leur qualification mobilière 
en droit interne français qui ont un caractère mobilier (Cass. 3e civ., 23 oct. 1974 : Defrénois 
1975, art. 30857, p. 233, note G. Morin). 
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Il est ainsi possible d’ajouter l’immeuble à la masse mobilière régie par la loi du domicile du 
défunt (qui par hypothèse répond mieux à ses intentions) au moyen de la création d’une 
société civile immobilière dont les parts, mobilières, suivent le régime de la loi du domicile 
du défunt. 
 
La seule limite est la « fraude à la loi » lorsque l’on fait un acte juridique uniquement pour 
éviter la conséquence d’une règle obligatoire. L’apport d’un immeuble français à une SCI est  
ainsi potentiellement constitutif d’une telle fraude, qui sera privée d’effet à l’encontre des 
victimes de la fraude (Caron,_Civ 1° 20.3.85 ) 
 
 
 

- détenir des biens dans un Etat ayant des droits de mutation moins élevés qu’en 
France : 

 
La question de l’attribution/dévolution est bien entendu différente de celle de l’imposition. La 
France a conclu des conventions en vue d’éviter les doubles impositions des successions 
existent avec une quarantaine de pays pour les successions, et huit pays pour les donations.  
 
Dans la majorité de ces conventions, les actifs mobiliers, valeurs mobilières, créances, 
comptes bancaires sont rattachés au domicile du défunt qui applique sa fiscalité. Il y a donc 
intérêt lorsque la fortune est mobilière à établir son domicile dans un Etat où les droits de 
mutation par décès sont faibles (exemples : Grande-Bretagne, Belgique…). 
 
 
Traditionnellement, les droits de mutation étaient dus en France lorsque le défunt ou le 
donateur était résident fiscal de France ou lorsque la transmission portait  sur des biens 
meubles ou immeubles situés en France. 
 
La loi de finances de 1999 a profondément modifié  cette règle en y ajoutant le critère du 
domicile du donataire, du légataire ou de l’héritier pour lutter contre les délocalisations de 
personnes.  Les droits français sont alors également dus, sur l’ensemble des biens (meubles 
et immeubles, situés en France ou hors de France)  (avec imputation des droits payés à 
l’étranger), lorsque le légataire ou l’héritier est résident fiscal de France et qu’il l’a été 
pendant au moins 6 ans au cours des dix dernières années (article 784 A CGI).  
 
Cette règle limite considérablement l’intérêt de l’expatriation dans un pays étranger où les 
droits de succession sont faibles voir inexistants (Maroc) si les héritiers ne suivent pas. Mais  
elle aboutit à renforcer l’émigration de toute la famille, qui s’installe à l’étranger et est alors 
totalement contre-productive à long terme puisque non seulement les droits ne sont pas perçus 
par la France, mais les biens disparaissent avec leurs propriétaires, avec la fiscalité attachée 
(ISF, IRPP, droits de mutation…). Les huit convention sur les donations 4 s’opposent 
d’ailleurs précisément à l’application du critère du domicile du bénéficiaire. L’expatriation en 
Italie ou aux USA  peut permettre de réaliser des donations de biens non français exonérées 
de droits en France. 
 
 

• Les lois de Belgique et de Grande-Bretagne (avec la notion de « Potentially Exempt 
Transfers ») exonèrent totalement les donations consenties à tout donataire, quel que 

                                                 
4 Italie, Autriche, Etats-Unis, Guinée, Nouvelle Calédonie, Portugal, Saint Pierre et Miquelon et la Suède 
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soit son lien de parenté avec le donateur, s’il ne décède pas respectivement dans les 
sept ou trois ans de la donation. Ces régimes permettent donc de transmettre tout ou 
partie de son patrimoine en franchise de droits. 

 
 

•  Un de cujus français résident fiscal en France possède des biens en France et dans un 
pays étranger, lieu de son dernier domicile, quel est le montant des droits de mutation 
par décès ? (les quelques indications ci après sont un bref résumé, naturellement 
soumis à changement comme toute législation fiscale…) 

 
- Les droits de succession n’existent pas du tout : au Portugal, dans les anciens Etats 

baltes (Estonie, Lettonie), en Russie, à Malte et en Suède. 
 
- Les exonérations sont totales en époux : Irlande, France, Lituanie, Luxembourg (en 

cas de descendance), Monaco, Slovénie, Suisse, en Angleterre (si l’époux bénéficiaire 
est domicilié au Royaume-Uni). 

 
- en France : Avec la nouvelle loi de 2007, la France attire à nouveau. Exonération 

totale des droits entre époux et entre partenaires d’un Pacs à compter du 22 août 2007, 
abattement de 150.000 euros sur la part de chaque ascendant, taux en ligne directe de 
5 à 40% au-delà de 1.700.000 euros, exonération conditionnée pour les collatéraux, 
abattement de 76.000 euros pour les donations entre époux.  

 
- en Italie : franchise de 1 million d’euros pour chaque héritier en ligne directe et pour 

le conjoint survivant et au-delà taux de 4%. En cas de handicap grave du bénéficiaire, 
indépendamment de tout lien de parenté avec le de cujus, la franchise est de 1.500.000 
euros. 

 
- en Espagne : similaire à la France, mais prise en compte de la valeur du patrimoine du 

bénéficiaire pour déterminer l’impôt5, droits de 7,65 à 34 % (au-delà de 797.000 
euros), aucun abattement en matière de donations, abattement en fonction de l’âge de 
l’héritier jusqu’à 47.858 euros en ligne directe, surcharge possible en fonction du 
patrimoine préexistant de l’héritier ou du donataire. 

 
- en Angleterre : Soumission à l’Inheritance Tax à raison des donations et succession 

portant sur l’ensemble de son patrimoine si domicile au RU (17 ans au moins au cours 
des 20 années précédent la mutation), d’où l’intérêt pour des britanniques de se 
domicilier hors RU et de mettre en trust hors du RU (trustee non domicilié) leurs biens 
pour éviter le taux élevé sur ces biens.   
Abattement de 396.000 euros, taux de 40% au-delà pour les droits de succession et de 
20% pour les donations, exonération des donations entre vifs effectuées 7 ans avant le 
décès du donateur, exonération totale de droits entre époux domiciliés au Royaume-
Uni, exonération des dons n’excédant pas 3.000 livres par an (avec report possible 
l’année suivante).  

 
- Etats-Unis : les droits de succession s’appliquent sur le patrimoine global du défunt 

sans distinction selon les liens de parenté des héritiers, droits de 18 à 45 % (au-delà de 
1.500.000 dollars). Pour la seule année 2010, les droits de succession sont supprimés 
et le taux marginal des droits de donation réduit à 35%. A compter de 2011, le taux 

                                                 
5 Surcharge en fonction du patrimoine préexistant du bénéficiaire : progressif, + 20 % au-delà de 4M€ 
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des droits de succession est de 55% avec un abattement de 1 million de dollars. 
Exonération des donations annuelles inférieures à 12.000 dollars par bénéficiaire (très 
utilisé en pratique) 

 
- en Belgique : droits dépendent de la région flamande ou wallonne. Pas d’abattement 

avantageux en Wallonie, en Flandre exemption des droits de succession en faveur du 
partenaire survivant pour la valeur nette du logement familial. Ligne directe de 3 à 
30% au-delà de 500.000 euros en Wallonie et de 3 à 27% au-delà de 250.000 euros en 
Flandre. Collatéraux de 20 à 70 %. Rappel des seuls dons de moins de 3 ans. 
Exonération des dons manuels, sauf lorsqu’ils donnent lieu à enregistrement. 

 
 
 
 


