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Contributions sociales

Question :

Les contribuables dornicili6s en France ayant recu des revenus de soulce dtmngCr€ sont assujettis d la
CSG et d la CRDS sauf si les revenus provierurent d'un Etat membre de I'Union Europ6erne ou s'ils
reldvent d'un rdgime d'assumnce maladie dtranger. Egalement les contribuables percevant des
rcvenus de source etangdre soumis d la CSG et dr la CRDS doivent rappoder des tels revenus sur la
ddclaration compldmentaire no. 2042 C en les rubriques nos. 8TH (ou 8TV ou 8Tw pu 8TX) et 8TL.
Les ressortissants danois domicilids en France ayant acquis leur age de retraite normal rccoivent
norma.lement une pension publique financ6e par I'Etat danois, et en ce cas le Danemark rembourse
dgalement la totalitd des frais de rnaladie en vertu des rCgles introduite en l'Union Euopdenne
(Rdglement CEE no. 1408/71 du Conceil Europeen du l4juin 1971 en version consolid6e au Tjuillet
2008). Selon ces regles le titulaire d'une pension provenairt de l'Etat danois est, du fait de sa
r€sidence en France, admis i la Securitd Sociale et attribud une carte vitale flancaise sans aucune
sorte d€ cotisation personelle, et il est dgalement exondrd de contributions sociales en Fmnce sur ses
pensions et rentes d4noises. Corrme preuve I'organisme qui verse les pensions ddliwe rrrle attestation
communitaire no. E 121 colDme documentation que les fiais du tinrlaire sont e la charge de I'autoritd
danoise et qu'il est soumis d un rdgime d'assurance maladie danois. Pouvez-vous avoir la gentillesse
de me confirmer que les pemonnes domicili6es en Fmnce et pofieus d'une telle ddclaration no. E
121 danois sont toujours exondrds de contributions sociales en France (CSG, CDRS et CSCA inclus)
m€me aprds la modification des regles le 1 janvier 2012 et en cas afflrmatifpr6ciser comment les
contribuables en possession d'une ddclaration no. E 121 danoise doivent declarer les pensions et
rentes danoises Dour dviter que les contributions sociales soient levdes. Klaus Vilner

R6poose :
eonjour lla(Fme I vronsieur

Bonjour Monsieur,

Les contribuables domicili6s fiscalement en France ayant re9u des revenus d'activit6 et de
remplacement (notamment des pensions) de source 6trangere soumis en France a I'impot
sur le revenu sont assujettis ogalement a la contribution sociale g6neralisee (CSG) et d la
contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sauf s'ils proviennent d'un
Etat membre de l'Espac€ 6conomique europ6en (CJCE '15-2-2000 afi. 169/98 et 34/98) ou
s'ils reBvent d'un 169ime d'assurance maladie 6tranger.
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Deouis le 1er ianviei 2012, la CSG et la CRDS sur l6s revenus d'activit6 et de
;.-fr;ff;ni ds 6o"rce arangere ltorsqu'its sol assuirttio aux contributions Eociales)
*"[riouice"" * t""ouvrgee sclon tes r€glas prevu€s pour 1r3 revenus du pEtrimoine (css

irt'l iOe-s, tt ult 
"I6C 

par I'adicl6 18 dela loi 201 l-1906 du 21-12-2011). c'est-Adire selon
fri nre,no-ted.s q* l;imp6t sur ls rsvenu (attictE 160&00 C du.CGl) .Auparsvant' seul€
itbnos r€reviit ai ca mode de r€cowrem€nt en vertu de lbrticl€ 15, lll-1" de
I'ordonnenca 9&50 du 2+1 -1 996
LorsqJils so't soumB an France A I'impot sur le revenu et relgvent d'un r6gime obligat'oire
franciis d'assutance maladi€, les conlribuablea doiver ainsi :
- a',1* part, inAute te" revanus encaiss6a hoIa do France dens l€s rubriquga
con€apondantcs de la d6claEtion de revenus :
- *. Olr,rtr. patt, ,eporter l6s revenus p€rqus sur la d€claration 2042 C' n' 8' ligne 8 TL,
pour la CRDb et figncs 8 TQ, 8 TV, I Tw ou I TX pour la csc'

LetauxdeCsGapplicablesetceluiprevuelarticbLl3&Sducoded€las6curit6sociale:
oS deur les p€niibns. A c6la s'aioute la CRDS au taux de 0,5 % C€a taux sont en
vigueur a carour.

Je vous pri6 de croire, Monsiaur, e I'assurenca de ma oonakl€raton distinguS€'
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