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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 
OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH��m�Ζ56�}��D�DGPLV�
TXH�OD�&RQWULEXWLRQ�6RFLDOH�*«Q«UDOLV«H��m�&6*�}��
HW�OD�&RQWULEXWLRQ�DX�5HPERXUVHPHQW�GH�OD�GHWWH�
VRFLDOH� �m� &5'6� }�� VHURQW� G«VRUPDLV� TXDOLȴ«HV m�
GȇLPS¶W�}�DX�VHQV�GH�OD�FRQYHQWLRQ�ȴVFDOH�FRQFOXH�
entre la France et les États-Unis.

Cette position résulte d’une longue négociation 
DYHF� OȇDGPLQLVWUDWLRQ� IUDQ©DLVH�� PDLV� «JDOHPHQW�
GȇXQ�FRQWHQWLHX[�GHYDQW�OD�&RXU�Gȇ$SSHO�I«G«UDOH�
GH� :DVKLQJWRQ� '�&� D\DQW� LQȴUP«� OD� SRVLWLRQ�
WUDGLWLRQQHOOH�GH�OȇΖ56�

3RXU� UDSSHO�� GDQV� FHUWDLQHV� K\SRWKªVHV�� OHV�
contribuables subissant une double imposition 
GH� OHXUV� UHYHQXV� �HQ� )UDQFH�� HW� DX[� �WDWV�8QLV��
SHXYHQW� E«Q«ȴFLHU� DX[� �WDWV�8QLV� GȇXQ� FU«GLW�
GȇLPS¶W� «JDO� ¢� OȇLPS¶W� IUDQ©DLV�� YLVDQW� ¢� «OLPLQHU�
cette double imposition. 

Jusqu’alors, pour le calcul de ce crédit d’impôt, les 
DXWRULW«V� ȴVFDOHV� DP«ULFDLQHV� UHIXVDLHQW� OD� SULVH�
HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�DX�
WLWUH�GH�FHV�UHYHQXV�

&RPSWH� WHQX� GH� OD� QRXYHOOH� SRVLWLRQ� GH� OȇΖ56�� OD�
&6*�&5'6� DFTXLWW«H� HQ� )UDQFH� VHUD� GRU«QDYDQW�
prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt 
accordé aux États-Unis.

(Q� RXWUH�� OȇΖ56� D� LQGLTX«� TXH� les contribuables 
peuvent formuler, au titre des dix années 
précédentes, une réclamation auprès de 

OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�DȴQ�GȇREWHQLU�
un dégrèvement de l’impôt correspondant.

En pratique, cette situation concernerait 
QRWDPPHQW�OHV�K\SRWKªVHV�VXLYDQWHV��

• XQ�U«VLGHQW�ȴVFDO�GHV��WDWV�8QLV�SHUFHYDQW�GHV�
UHYHQXV� IRQFLHUV� HQ� )UDQFH�� RX� U«DOLVDQW� XQH�
SOXV�YDOXH�LPPRELOLªUH�HQ�)UDQFH��

•� XQ� U«VLGHQW� ȴVFDO� GH� )UDQFH� SRVV«GDQW� OD�
QDWLRQDOLW«� DP«ULFDLQH�� HW� SHUFHYDQW� GHV�
UHYHQXV�m�SDVVLIV�}��GLYLGHQGHV��LQW«U¬WV��SOXV�
YDOXHV�PRELOLªUHV��GH�VRXUFH�DP«ULFDLQH�

(Q�HHW��GDQV�FHV�K\SRWKªVHV��OHV�UHYHQXV�HQ�FDXVH�
RQW�HQ�SULQFLSH�«W«�VRXPLV�¢�OȇLPS¶W�VXU�OH�UHYHQX�
HW� ¢� OD�&6*�&5'6�HQ�)UDQFH�� HW�RQW�RXYHUW�GURLW��
aux États-Unis, à un crédit d’impôt égal à l’impôt 
IUDQ©DLV��L�H��VDQV�SULVH�HQ�FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�
SRXU�OH�FDOFXO�GH�FH�FU«GLW�GȇLPS¶W��

/HV�FRQWULEXDEOHV�FRQFHUQ«V�GHYUDLHQW�¬WUH�IRQG«V�
¢�GHPDQGHU�¢� OȇDGPLQLVWUDWLRQ�ȴVFDOH�DP«ULFDLQH�
XQ�G«JUªYHPHQW�GH�OȇLPS¶W�U«VXOWDQW�GH�OD�SULVH�HQ�
FRPSWH�GH�OD�&6*�&5'6�DFTXLWW«H�HQ�)UDQFH�SRXU�
le calcul de ce crédit d’impôt.

/H�G«SDUWHPHQW�ȴVFDO�GX�&DELQHW�/H[&DVH�VH�WLHQW�
¢�YRWUH�GLVSRVLWLRQ�SRXU�YRXV�DFFRPSDJQHU�GDQV�
le cadre de cette démarche.
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Si vous n’avez que 30 secondes

La loi Lemoine révolutionne le régime des
assurances emprunteurs et entérine les trois
piliers suivants :

Ø La résiliation infra-annuelle

Désormais, les assurés pourront résilier leur
contrat d’assurance emprunteur à tout
moment, et sans frais. Cette mesure prendra
effet dès le 1er juin 2022 pour toutes les
nouvelles souscriptions à compter de cette date,
et dès le 1er septembre 2022 pour tous les
contrats en cours d’exécution.

Ø La suppression du questionnaire de
santé

L’assureur ne pourra plus exiger un
questionnaire de santé dès lors que l’emprunt
porte sur une somme inférieure à 200.000 € et
pour lequel le terme des échéances intervient
avant le soixantième anniversaire de l’assuré.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juin 2022.

Ø Le raccourcissement du délai au droit à
l’oubli

La troisième mesure phare consiste en un
passage de 10 à 5 ans du droit à l’oubli pour
l’ensemble des anciens malades de l’hépatite
C et du cancer. L’entrée en vigueur de cette
mesure est prévue au 31 juillet 2022.

Loi Lemoine : quelles évolutions majeures pour le contrat
d’assurance emprunteur ?

Publiée au Journal Officiel le 1er mars 2022, la loi n° 2022-270
du 28 février 2022 "pour un accès plus juste, plus simple et
plus transparent au marché de l'assurance emprunteur" vient
entériner trois mesures majeures que l’on vous décrypte.

1. Bref historique sur les évolutions 
législatives passées

La loi Lemoine, du nom de la députée qui l’a
déposée, vient d’apporter des évolutions
majeures au régime applicable aux assurances
emprunteurs.

Rappelons que la loi du Lagarde du 1er juillet
2010 était venue consacrer le droit à l’assuré de
choisir librement son contrat d’assurance
emprunteur.

Son entrée en vigueur a notamment permis de
libéraliser le marché de l’assurance emprunteur
en octroyant la possibilité de souscrire un contrat
externe à celui de l’organisme prêteur.

S’en est suivie la loi Bouquin du 21 février 2017
qui a ouvert la possibilité aux emprunteurs de
résilier leur contrat d’assurance à l’échéance du
contrat, soit annuellement, et la loi Hamon, en
date du 14 mars 2017, qui a permis la substitution
d’assurance lors de la première année du contrat.

Désormais, ces principes sont largement
complétés par les nouveaux apports de la loi
Lemoine.

2. Première mesure : l’ouverture du
contrat d’assurance emprunteur à la
résiliation infra-annuelle

Parmi les évolutions notables, nous retrouvons la
possibilité pour l’assuré de résilier son contrat
d’assurance emprunteur à tout moment de
l’année.

DROIT DES ASSURANCES
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Notons que cette possibilité avait été ouverte par la
loi Hamon aux assurances de consommation
courantes telles que l’assurance habitation ou
encore les assurances affinitaires, et avait été
récemment étendue aux assurances de
complémentaires santé par la loi du 14 juillet 2019.

Finalement, cette disposition permet d’étendre ces
dispositions au contrat d’assurance emprunteur.

Il ne sera donc plus nécessaire d’attendre
l’échéance annuelle du contrat pour solliciter la
résiliation du contrat auprès de l’assureur. La
résiliation du contrat pourra intervenir à tout
moment à compter de la signature de l’offre de
prêt, et sans frais.

En outre, la loi prévoit la création d’un article
L.113-15-3 au Code des assurances et son
corollaire en droit de la mutualité (Art. L. 221-10-4
du Code de la mutualité), mettant à la charge de
l’assureur une obligation d’information annuelle
quant aux conditions et modalités de résiliation du
contrat souscrit.

Cette mesure va entraîner une libéralisation du
marché de l’assurance sur ces types de contrat
et exacerber le jeu de la concurrence.

Son entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2022
pour toute nouvelle souscription à compter de cette
date, et dès le 1er septembre 2022 pour tous les
contrats en cours d’exécution à cette date.

3. Deuxième mesure : la suppression du 
questionnaire de santé

Désormais, l’insertion de l’article L.113-2-1 au
Code des assurances permet d’exclure tout
questionnaire de santé en cas de souscription d’un
contrat d’assurance emprunteur sous réserve des
conditions cumulatives suivantes :

ü La part assurée sur l’encours cumulé des
contrats de crédit n’excède pas 200.000 € par
assuré,

ü L’échéance de remboursement du crédit est
antérieure au soixantième anniversaire de
l’assuré.

A partir du 1er juin 2022, toute personne répondant à
ces deux conditions sera désormais exonérée de
renseigner l’assureur sur son état de santé et ses
antécédents médicaux.

Cette disposition réduira le champ d’application des
dispositions des articles L.113-8 et L.113-9 du Code
des assurances (et articles L.221-14 et L.221-15 du
Code de la mutualité) relatifs aux déclarations
inexactes ou fausses déclarations des risques par
l’assuré.

En effet, les assureurs étaient très attentifs aux
antécédents médicaux déclarés au questionnaire de
santé et n’hésitaient pas à exclure ou limiter
l’indemnisation de l’assuré lorsqu’il apparaissait que
ce dernier avait omis de déclarer un élément
(période d’arrêt, interventions chirurgicales,
examens de santé, …).

C’est donc un pan entier qui disparaît à la
souscription du contrat d’assurance emprunteur.
Cette formalité reste toutefois applicable en dehors
des conditions évoquées.

Enfin, précisons que la loi ne prévoit pas la création
d’un article similaire au Code de la mutualité. Or, les
assurances emprunteurs n’étant pas le monopole
des Sociétés d’assurance, il est fort probable qu’un
amendement soit voté afin d’étendre cette mesure
aux Mutuelles et Unions mutualistes proposant ce
type de contrat.

4. Troisième mesure : le raccourcissement
du délai au droit à l’oubli

Jusqu’à la promulgation de la présente loi, et dans le
cadre de la Convention collective AERAS
(« s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé
de Santé »), le droit à l’oubli n’existait que pour les
personnes ayant souffert d’un cancer, lesquelles
étaient dispensées de le déclarer passé un délai de
10 ans après la fin de leur traitement.

Dès le 1er juin 2022, ce délai passera de 10 à 5 ans
suivant la fin du protocole thérapeutique pour
toutes les personnes ayant été atteintes d’un
cancer ou de l’hépatite C.
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Cela représente une avancée majeure pour les
personnes victimes de ces maladies qui éprouvent
souvent des difficultés à s’assurer.

5. Quel impact sur les primes
d’assurance ?

Jusqu’à présent les assureurs adaptaient leurs
tarifs et leurs contrats en prenant en compte les
antécédents de santé de l’assuré, ce qui entraînait
de lourdes surprimes pour les personnes ayant des
antécédents de santé importants.

Désormais, le risque étant déterminé sur des
données personnelles moins précises, les
assureurs pourraient avoir tendance à pallier ce
manque de visibilité par une hausse des prix sur
l’ensemble de leur portefeuille.

Toutefois, et comme relevé précédemment, cet
effet inflationniste pourrait être tempéré par la
libéralisation du marché liée à la mise en place de
la résiliation infra-annuelle.

En outre, les assureurs continuent à avoir accès à
des informations essentielles sur la nature du
risque, telles que l’activité professionnelle de
l’assuré ou encore son âge, éléments déjà
suffisants pour déterminer les grilles tarifaires.
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