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OPPORTUNITÉ DE RÉCLAMATION DE LA CSG/CRDS SUR CERTAINS 
REVENUS DE SOURCE FRANÇAISE ET AMÉRICAINE DANS LE CADRE 
DE LA CONVENTION FISCALE FRANCO-AMÉRICAINE

JUILLET 2019

Le 26 juin dernier, un communiqué de 
l’administration fiscale américaine (« IRS ») a admis 
que la Contribution Sociale Généralisée (« CSG ») 
et la Contribution au Remboursement de la dette 
sociale (« CRDS ») seront désormais qualifiées « 
d’impôt » au sens de la convention fiscale conclue 
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
avec l’administration française, mais également 
d’un contentieux devant la Cour d’Appel fédérale 
de Washington D.C ayant infirmé la position 
traditionnelle de l’IRS.

Pour rappel, dans certaines hypothèses, les 
contribuables subissant une double imposition 
de leurs revenus (en France, et aux États-Unis) 
peuvent bénéficier aux États-Unis d’un crédit 
d’impôt égal à l’impôt français, visant à éliminer 
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
autorités fiscales américaines refusaient la prise 
en compte de la CSG/CRDS acquittée en France au 
titre de ces revenus.

Compte tenu de la nouvelle position de l’IRS, la 
CSG/CRDS acquittée en France sera dorénavant 
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

En outre, l’IRS a indiqué que les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

l’administration fiscale américaine afin d’obtenir 
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
notamment les hypothèses suivantes :

• un résident fiscal des États-Unis percevant des 
revenus fonciers en France, ou réalisant une 
plus-value immobilière en France ;

• un résident fiscal de France possédant la 
nationalité américaine, et percevant des 
revenus « passifs » (dividendes, intérêts, plus-
values mobilières) de source américaine.

En effet, dans ces hypothèses, les revenus en cause 
ont en principe été soumis à l’impôt sur le revenu 
et à la CSG/CRDS en France, et ont ouvert droit, 
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
français (i.e. sans prise en compte de la CSG/CRDS 
pour le calcul de ce crédit d’impôt).

Les contribuables concernés devraient être fondés 
à demander à l’administration fiscale américaine 
un dégrèvement de l’impôt résultant de la prise en 
compte de la CSG/CRDS acquittée en France pour 
le calcul de ce crédit d’impôt.

Le département fiscal du Cabinet LexCase se tient 
à votre disposition pour vous accompagner dans 
le cadre de cette démarche.

FLASH ACTUALITÉ • DROIT FISCAL

Matthieu PHILIPPE, avocat of counsel
mphilippe@lexcase.com

Sébastien KLIOUA, avocat
sklioua@lexcase.com
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FEVRIER 2020

Le gouvernement avait annoncé que le contrôle du
Crédit d’Impôt Modernisa9on Recouvrement
(« CIMR », accordé au 9tre des revenus « non
excep9onnels » perçus en 2018) serait lancé
progressivement à compter de 2020.

L’administra9on fiscale a confirmé ce calendrier en
publiant ses commentaires sur les modalités de
contrôle du CIMR.

Pour rappel, au 9tre des revenus 2018,
l’administra9on disposera d’un droit de reprise
porté de 3 à 4 ans : les revenus 2018 pourront être
contrôlés jusqu’au 31 décembre 2022.

Les principaux apports des commentaires de
l’administra9on sont rappelés ci-après :

• L’administra+on apporte des tempéraments au
principe de non-applica+on du CIMR aux
revenus 2018 non déclarés spontanément.

Les revenus « non-excep9onnels » qui n’ont pas
été men9onnés dans la déclara9on des revenus
2018 pourront bénéficier du CIMR en cas de :

ü dépôt tardif de la déclara9on ini9ale, y
compris après simple relance de
l’administra9on (mais non après mise en
demeure), à condi9on que les revenus 2016
et 2017 aient été régulièrement déclarés ;

ü dépôt spontané d’une déclara9on
rec9fica9ve - même hors délai - visant à
corriger des erreurs réalisées de bonne foi ;

ü dépôt d’une déclara9on rec9fica9ve après
récep9on d’une demande d’éclaircissements
et de jus9fica9ons de l’administra9on.

A"en%on : les revenus déclarés après engagement
d’une procédure contraignante (ex : avis d’ESFP,
proposi%on de rec%fica%on) seront exclus du CIMR.

• Les revenus 2018 rehaussés suite à un contrôle
fiscal pourront bénéficier du CIMR, sauf dans
certains cas, et notamment : applica9on de
majora9ons exclusives de bonne foi ou de la
procédure d’imposi9on d’office, absence ou
insuffisances de réponse à une demande de
jus9fica9on (cf. ci-après).
Remarque : Des modalités par2culières de calcul du CIMR
sont prévues pour les rehaussements de revenus relevant
du disposi2f de plafonnement pluriannuel (ex : revenus
fonciers, BIC, BNC, rémunéra2ons des dirigeants). Par
exemple, les rehaussements des revenus 2015, 2016, 2017
pris en compte pour le plafonnement du CIMR n’ouvriront
pas droit à un « complément » de CIMR au 2tre de 2018.

CONTRÔLE DU CIMR : PUBLICATION DES  COMMENTAIRES DE L’ADMINISTRATION FISCALE
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• S’agissant du contrôle des revenus non-
excep+onnels 2018, l’administra+on fiscale
pourra adresser des demandes de
jus+fica+ons au contribuable :

ü La demande porte sur tous les éléments
ayant impacté le calcul du CIMR (y compris
les revenus de l’année de référence u9lisée
pour le plafonnement pluriannuel) ;

ü Le contribuable dispose d’un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à 2 mois ;

ü En cas d’absence ou insuffisance de
réponse, ou de réponse sans les jus9fica9fs
indispensables, l’administra9on appliquera
la procédure d’imposi9on d’office.

NOS RECOMMANDATIONS
• En cas d’omission ou de non-dépôt de la

déclara+on des revenus 2018 : si les mesures
de tempérament sont applicables, il est
recommandé de procéder à une régularisa9on
spontanée afin de conserver le bénéfice du
CIMR (i.e. si l’administra9on engage une
procédure contraignante, le CIMR est perdu).
CeZe régularisa9on devra être accompagnée
d’un courrier circonstancié jus9fiant la bonne
foi du contribuable.

• En cas de rehaussement des revenus 2018 :
les modalités de recalcul du CIMR devront être
validées et la bonne foi du contribuable devra
être défendue à chaque étape du contrôle afin
de conserver le bénéfice du CIMR.

• En cas de récep+on d’une demande de
jus+fica+on : une réponse mo9vée et
complète (« jus9fica9fs indispensables ») doit
impéra9vement être présentée afin d’éviter la
procédure d’imposi9on d’office. Pour les
situa9ons complexes, la prépara9on de ceZe
réponse pourra être an9cipée.

Enfin, ces mesures ne doivent pas faire perdre de
vue les opportunités de réclama9ons ouvertes
aux contribuables ayant qualifié - à tort - leurs
revenus ordinaires de revenus « excep9onnels ».

Ma6hieu PHILIPPE, Avocat of counsel 
mphilippe@lexcase.com
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