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Bonjour Madame / Monsieur

Bonjour,

Jusqu'en 1963, la fiscalitd fiangaise n'avait pas besoin de la distinction entre pensions el
rentes. Depuis lors, les rentes viagdres constitu6es a titre ondreux bdndficient d'un regime
pariculier qui permet de ne pas retenir dans la base de l'imp6t une fraction des la rente:

Art 158. -
6. Les renles viagires constitudes d tilre onrlreta ne sont consid'lries comme un revenu,
pour I'application de l'imp6t sur Ie revenu dit par le crddirentier, que pour une fraction
de leur montanf Cette frqction, ddterminde d'apris I'dge du credirentier lars de I'entrde
en jouissance de Ia rente, est JixAe d :
- 70 ok si l'intdressd est dgd de moins de 50 ans ;
- 50 ok s'il est 6gi de 50 d 59 ans inclus ;
- 40 o% s'il est tigd de 60 ii 69 ans inclus ;
- 30 9zo s'il est agd de plus de 69 ans.
l,{t fraction de rentes viagdres ddfinie ci-dessus est imposde dans les memes conditions
que les revenus dnumirds d (article 124.

la convention franco-danoise datant de 1958, la distinction entre les pensions, les rentes
viagdres et rente viagdre d titre ondreux n'6tait pas faite.

En cons€quence, on peut supposer qu'en l'absence de pr6cisions particulidres, la non-
distinction continue aujourd'hui sauf d savoir que les rentes viagdres i titre onereux ne
sont inclus dans le revenu que pour rme partie selon I'article 158 du Code Gdndral des
Imp6ts ci-dessus.
Donc. qLrand le BOI l4 B 2- l0 prdcise:
"$ 2 : jusqu'au dicenzbre 2008, les rdsifunts du Danemark bdn4ficiaires fu pewioru
privdes de sourcefranqaise itaient exempfts d'imp6t en Frcmce. En l'absence de
conyention, quelle que soit la nature de Ia pension versde (publique ou pritde), les
persowtes physiques lAsidentes du Danemark bindJiciaires de ces reyenus sont
ddsormais imposables en France selon les dispositions des erticles 182 A, 197 A et 197
8. ", on peut comprendre que cet article s'adresse aussi au rentes viagdres d tire on6reux.

Sinceres salutations.

En 2008 le Danema* a d6noff6 sa convmtion fiscale avec la France et la dite
convention a cess6 de prendr€ etret d partn du 1 janvier 2009.
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Pour 6liminer la double imposition des contribuabtes francais p€Ic€vaot des
r€venus de source danoise la France a le 29 juillet 2010 introduit une
instruction (publi6e le 2 aoit 2010 au Bulletin ofrciel des lInp6ts comme
num6ro 14 B-2- 10), par laqucllo la Franc€ dtablie a titre provisoie un cr&it
d imp6t applicable aux imp6tr lev{s au Danemark relatifs aux rcvenus percus au
Danemark "autre que les pensions",

C'est e dire que la FEnce maintient la doubl€ irnposition des p€nsions percues
ar Danemark mais instaure un crddit d'imp6t pow touts autr€s r€venus reduisant
I'imp6t fiancais par I'imp6t danois afin d 6liminer la doubl€ imPosition.

A ce Fopos il €st d'importance de savok ce que comprend le mot "pensim" rn

En termos fiscaux on fait une distinction enFe "p€nsions, retEltes, rentes'
et "r€ntes viagdres d titre or6i€ux', qui sont imposd€s diffdr€mment.

Doit l€ mot "pedsion" alors Ctre interpr&E d'une faron r€strictive comprcnant
seulement les r€venus de sorte "peltsions, retraites, rcntes" ou dventuellement
seulement une pafi€ des tels revenus ou doit-il €fe interpdtd de facon
€xt9nsive comprenant dgalement des rcvenus de solte i'r€ntes viagdro d titre

Je vous remercie d'avance pour votre rdpons€.

Klaus vilner
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