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Monsieur Gilbert et son épouse, entrepreneurs français, souhaitent
quitter la France pour aller vivre aux Etats-Unis. Ils ignorent encore
s’ils envisagent un retour en France, mais ne l’excluent pas.
Mme et Mr. ont fait fortune dans la production et la commercialisation
de shampooings pour enfants sur le marché européen. Ils ont
récemment cédé 49% de leur S.A.S.
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Mme et Mr. détiennent par ailleurs:
• 5 S.C.I. françaises.
• 30% dans une S.A.R.L. familiale luxembourgeoise. Cette dernière

détient des portefeuilles titres.
Ayant passé 2 semaines de vacances aux Etats-Unis en 2016, puis
3 semaines en 2017, ils y sont retournés pour 9 jours en janvier 2018
dans l’optique d’un potentiel déménagement. Ils souhaitent
maintenant s’y expatrier en septembre afin d’y monter une entreprise
de production et de commercialisation de savons bios. Ils envisagent
de vendre sur les marchés U.S. et d’Amérique latine.
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• Imposition des résidents et des non-résidents:
• Nouveau barême de l’IR fédéral: 0, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, et 37%
• “Personnes physiques américaines”: imposition mondiale
• au taux ordinaire fédéral max. de 37%,
• au taux préférentiel de 20% sur les PVLT et sur certains dividends qualifiants
• 3.8% Net Investment Income Tax (N.I.I.T.)

• Non-résidents américains: imposition sur leurs revenus de source

américaine uniquement, generalement au taux de 30% (avec taux reduit
en vertue de certaines conventions), ou 37% (max), mais pas de N.I.I.T.
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• Personnes physiques américaines:
• Citoyens américains
• Résidents américains
• Test “Green Card”
• Test de “Présence substantielle”

-5-

8 juin 2018

• Test Green Card
• Visa de résident permanent américain
• Limite: termination volontaire ou imposée du visa
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• Test de présence substantielle
• Présence aux U.S. pendant 183 jours au moins, décomptés sur une

période de 3 ans:
• Tous les jours de présence pendant l’année N (y compris les jours de
présence partielle)
• 1/3 des jours de présence en N-1
• 1/6 des jours de présence en N-2
• Montant de jours “magique”: 121 par année

• Présence aux U.S. pendant au moins 31 jours de l’année N
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• Test de présence substantielle
• Certains jours de présence sont exclus:
• Jours de transit entre 2 destinations hors des U.S.
• Personnes physiques exemptées (certain étudiants, diplomates, enseignants,
stagiaires, athlètes)
• Jours de présence pour cause médicale
• Travailleurs transfrontaliers canadiens ou mexicains
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• Test de présence substantielle
• Exception de la “closer connection” avec un autre état
• Conditions:
• Présence aux U.S. < 183 jours
• “tax home” dans un autre pays pendant toute l’année
• “closer connection” avec cet autre pays
• Absence de demande de green card
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• Début de résidence fiscale américaine:
• Test de présence substantielle:
• Premier jour d’arrivée sur le sol U.S.
• Les 10 premiers jours peuvent être exclus si:
• “tax home” dans un pays étranger
• “Closer connection” avec ce pays étranger

• Green Card:
• Premier jour de présence sur le sol U.S. en statut green card
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• Fin de résidence fiscale américaine:
• Test de présence substantielle:
• Dernier jour de présence sur le sol U.S.
• Exception: dernier jour de présence aux U.S. si:
• “tax home” dans un pays étranger
• “Closer connection” avec ce pays étranger

• Green Card:
• dernier jour de détention de la green card
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• Application au cas d’espèce:

Annee

Jours de
présence

Coefficient

Total

2018

9 + 121

1

130

2017

21

1/3

3,5

2016

14

1/6

2,1/3

Total

135,83

• Conclusion:
• Mme et Mr. ne seront pas résidents U.S. en 2018. Ils le deviendront à

partir du 1er janvier 2019 à priori:
• Déclaration 2018: déclaration et imposition des revenus de source U.S.

uniquement
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• Règles de classification des entités
• Controlled Foreign Corporation
• P.F.I.C.
• G.I.L.T.I.
• F.D.I.I.
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4
Classifications
• Trust
• Corporation
• Partnership
• Disregarded

6 Questions
(Entities U.S.)

7 Questions
(Entites non-U.S.)

• Date de formation?

• Date de formation?

• Trust ou entité?

• Trust ou entité?

• Corporation?

• “Per se” corporation?

• Au moins 2 associés?

• Responsabilité des

• Associé unique?
• Une élection CTB a-t-

elle été faite?

associés?
• Associé unique?
• 2 associés ou plus?
• Une élection CTB a-t-elle

été faite?
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• Importance?
• Qui est le contribuable: l’entité ou l’associé?
• Le régime des “Controlled Foreign Corporations” est-il applicable?
• Le régime des “ Passive Foreign Investment Companies” est-il

applicable?
• Le nouveau régime du “Global Intangible Low Taxed Income” est-il

applicable?
• Le nouveau régime du “Foreign Derived Intangible Income” est-il

applicable?

- 15 -

8 juin 2018

• Entité taxable séparément de ses actionnaires à l’impôt sur les sociétés

au niveau fédéral, fédéré et local:
• Taux fédéral: 21%
• New York State: le montant le plus élevé de:
• 6.5% des revenus
• 0.1 % de la valeur des actifs alloués à NYS.
• Montant minimum (entre $25 et $200,000).

• New York City: approche similaire à NYS

• Actionnaires imposés sur les distributions reçues à l’impôt sur le revenu

au niveau fédéral, fédéré et local:
• Niveau fédéral: généralement au taux privilégié de 20% + 3.8% net investment

income tax pour les résidents
• New York State impose les dividendes au taux de droit commun (taux max de

8.82%)
• New York City impose les dividendes au taux de droit commun (taux max de

3.876%)
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• Sauf option contraire, le partnership est traité comme une

entité transparente:
• Imposition des revenus du partnership entre les mains des partners

personnes physiques au niveau fédéral, fédéré et local:
• Fédéral: taux max. de 37% + 3.8% pour résidents
• NYS: taux max. de 8.82%
• NYC: taux max. de 3.876%

• Le partnership doit soumettre une déclaration 1065 et distribuer

des formulaires K-1 aux partners, indiquant leur part respective
dans les revenus, pertes et gains du partnership
• Les partners reportent leur part de revenus, pertes et gains sur leur

déclaration 1040.
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• Traitement fiscal (sauf option contraire):
• Si un seul associé: entité transparente, pas d’obligation déclarative

en principe au niveau de la L.L.C.;
• Si deux associés ou plus: traitée fiscalement comme un

partnership;
• Dans tous les cas: imposition du résultat fiscal au niveau des

associés personnes physiques et non de la L.L.C.:
• Fédéral: taux max. de 37% + 3.8% pour résidents
• NYS: taux max. de 8.82%
• NYC: taux max. de 3.876%
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• Per se corporations : S.A. pour la France et le Luxembourg
• Classification sans « check-the-box »:
• Responsabilité limitée de tous les associés: corporation
• Responsabilité illimitée des associés:
• Si deux associés ou plus et un associé au moins a une responsabilité illimitée:

partnership
• Si un associé: transparente/inexistante fiscalement

• Check-The-Box:
• Pas possible pour les per se corporations
• Si deux membres ou plus: partnership ou corporation;
• Si un membre: transparente ou corporation

• Formulaire 8832
• Délai pour une élection initiale
• Conséquences d’une élection en cours de vie sociale
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• S.C.I.:
• Responsabilité illimitée aux dettes sociales des associés

proportionnellement à leurs apports (sans solidarité entre eux)
• Chaque S.C.I. a 2 associés
• Sans election: partnership
• Option possible pour un traitement fiscal en tant que corporation
• Crédits d’impôts pour les impôts français payés par l’associé
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• Leur 15% dans la S.A.S. française:
• Responsabilité limitée aux dettes sociales à concurrence des

apports des associés
• Traitement fiscal américain:
• Corporation par défaut
• Option possible pour être traitée en tant que partnership
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• Leur 30% dans la S.A.R.L. luxembourgeoise:
• Responsabilité limitée aux dettes sociales à concurrence des

apports des associés
• Traitement fiscal américain:
• Corporation par défaut
• Option possible pour être traitée en tant que partnership
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• “Corporation” de droit étranger
• Détenue par:
• Des associés U.S. détenant chacun au moins 10% des droits de

vote ou 10% du capital
• Les associés susmentionnés détiennent ensemble plus de 50%

des droits de vote ou du capital
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> 50%

30%

30%

35%

5%

U.S.
France

- 25 -

8 juin 2018

• Conséquences fiscales:
• Accélération de l’imposition sur certain revenus de la C.F.C.
• Généralement: revenus “passifs” tels que:
• Dividendes
• Intérêts
• Redevances
• Loyers
• Etc.
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• Les S.C.I. sont des partnerships, donc le régime des

C.F.C. ne s’applique pas
• La S.A.S. et la S.A.R.L. sont des corporations et le régime

C.F.C. pourrait s’appliquer.
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< 50%

51%

U.S.
France

49%

• Conclusion: une C.F.C.
• Comment éviter ce régime? Faire une “check-the-box” avant de
devenir résident U.S.
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< 50%

30%

U.S.
Luxembourg

70%

Conclusion: pas une C.F.C.
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• Définition
• “corporation” de droit étranger et
• 75% au moins des revenus de l’entité sont des revenus “passifs”,

ou
• 50% au moins des actifs détenus pendant l’année produisent des

revenus “passifs”

• Conséquences:
• Les distributions peuvent être imposées au taux marginal le plus

élevé
• S’y ajoutent des interêts équivalents à des intérêts de retard

• N.b.: Une entité constituant à la fois une C.F.C. et un

P.F.I.C. sera considerée une C.F.C.
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• Les S.C.I. ne sont pas des “corporations”
• La S.A.S. constitue une C.F.C., donc le régime P.F.I.C. ne

s’appliquera pas
• La S.A.R.L. est un P.F.I.C. car:
• La S.A.R.L. est une corporation
• La S.A.R.L. ne détient que des portefeuilles titres générants des

revenus “passifs”
• Comment éviter le statut P.F.I.C.? Faire une “check-the-box” avant

de devenir résident U.S.
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• “Global Intangible Low-Taxed Income”
• Ne s’applique qu’aux associés U.S. de C.F.C. détenant au

moins 10% des votes ou du capital
• Pour les associés constituant des “corporations”: inclusion de

leurs revenus “G.I.L.T.I.” puis déduction, afin d’arriver à une
imposition effective, avant crédit d’impot, de 10.5%.
• Les crédits d’impôts peuvent être pris en compte à hauteur de 80% de

leur montant
•  en théorie, une imposition étrangère à un taux de 13.5% résultera

en une absence d’imposition effective aux U.S.
• Pour les associés personnes physiques: en principe, inclusion

sans déduction ni crédit d’impôt
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Revenus bruts, à l’exclusion de certains revenus déjà autrement
imposés aux U.S.

G.I.L.T.I.

La part
nette du
“tested
income”
de la
C.F.C.
revenant
à
l’associé
pour
l’année

-

La part du “tested
income” de chaque
C.F.C. dans laquelle
l’associé détient
10% ou plus

“Tested
income”

-

Les déductions (y compris les taxes) afférentes aux revenus bruts
définis ci-dessus

-

La part des “tested
losses” de chaque
C.F.C. dans laquelle
l’associé détient
10% ou plus

Tested
losses

Les déductions (y compris les taxes) afférentes aux revenus bruts
définis ci-dessous

-

La part de
retour sur
certaines
immobilisati
ons
corporelles
revenant a
l’associé

= 10 % de l’ensemble des parts de Q.B.A.I. de
chaque C.F.C. attribuées à l’associé
Revenus bruts, à l’exclusion de certains revenus déjà autrement
imposés aux U.S.

Certains paiements d’intérêts
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Moyenne
cumulée des
bases ajustées

Qualif ied
Business
Asset
Investment
(QBAI)

De certaines
immobilisations
corporelles

Utilisées à des
fins
commerciales

En plus simple: toute immobilisation
corporelle ne donnant pas lieu aux
revenus exclus suivants
Revenus bruts, à l’exclusion des revenus suivants:
Toute
immobilisation
corporelle

1. Certains revenus imposables de source
americaine assimilable à des revenus
d’établissement stable

Utilisée dans la
production de

2. certain revenus passifs de la C.F.C. déjà pris en
compte dans la base imposable U.S.

“tested income”

3. certains revenus de la C.F.C. exclus de la
catégorie des revenus passifs
imposables en raison
de leur taux d’imposition élevé
4. dividendes perçus d’une personne liée
5. certains revenus étrangers d’extraction d’huile ou
de gas

Donnant droit à
une déduction
pour
amortissement

Telles que
determinées à
la fin de chaque
trimestre

Les déductions (y compris les taxes) afférentes
aux revenus bruts définis ci-dessus
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• Les SCI et la SARL ne sont pas des CFC
• Uniquement la SAS constitue une CFC. Les revenus

GILTI générés par la SAS seront attribués à Mme et Mr. et
imposés en leur nom, sans déduction résultant en un taux
effectif réduit
• Solution? Potentielle CTB avant leur début de residence

U.S. ou une election d’être traité comme une corporation
à des fins de GILTI.
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• “Foreign Derived Intangible Income”
• Uniquement des “corporations” de droit américain

peuvent en bénéficier
• Taux d’imposition réduit sur le F.D.I.I.
• Abattement de 37.5%
•  taux effectif de 13.125%

• F.D.I.I. en très simplifié: revenus des activités

d’exportation d’une corporation de droit américain
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951 subpart F income
Revenus bruts
G.I.L.T.I.

Deemed
Intangi
ble
Income
(D.I.I.)

Certains revenus financiers (Code §904(d)(2)(D)))

Deduction on
Eligible Income
(“D.E.I.”)

Montants exclus
Dividendes reçus d’une C.F.C.

Les déductions (y
compris les taxes)
afférentes aux
revenus bruts définis
ci-dessus

-

Certains revenus U.S. d’extraction d’huile ou de gas

F.D.I.I.
10%
Deemed Tangible
Income Return

x

Des revenus d’établissements permanents étrangers
(defined in §904(d)(2)(J)

x
Q.B.A.I.
Revenus d’exportation

Foreign
Derived
Deductible
Eligible Income
(F.D.D.E.I.)

Biens vendus à toute personne non-U.S. et utilisés en-dehors des
U.S.
D.E.I. généré par
Prestations de services en-dehors des U.S.

÷
D.E.I.

- 37 -

8 juin 2018

En plus simple: toute immobilisation
corporelle ne donnant pas lieu aux
revenus exclus suivants
Moyenne
cumulée des
bases ajustées

Qualif ied
Business
Asset
Investment
(Q.B.A.I.)

De certaines
immobilisations
corporelles
Affectées à
l’activité
commerciale
Donnant droit
à une
déduction pour
amortissement

Toute
immobilisation
corporelle
951 subpart F income

Utilisée dans la
production de

Revenus bruts
G.I.L.T.I.

D.E.I.

Certains revenus financiers (Code §904(d)(2)(D)))

Montants exclus
Dividendes reçus d’une C.F.C.

Certains revenus U.S. d’extraction d’huile ou de gas
Les déductions (y
compris les taxes)
afférentes aux
revenus bruts définis
ci-dessus

Telles que
determinées à
la fin de
chaque
trimestre
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• Si Mme et Mr. créent une corporation américaine afin

d’exercer leur activité de production et d’exportation de
savons, la corporation serait imposée à un taux fédéral
effectif de 13.125% sur tous revenus d’exportation.
• Toute distribution de dividendes serait imposée à un taux

fédéral de 20% + 3.8% N.I.I.T.
• Taux d’imposition effectif de 33.8%
• A comparer avec l’approche partnership et une potentielle

déduction de 20% sous la nouvelle provision Q.B.I.
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• Assujettis:
• Ressortissants U.S. mettant fin à leur nationalité américaine
• Personnes physiques ayant détenues une green card au cours de 8 des

15 dernières années, sans avoir declarés une résidence non-U.S. en
vertue des dispositions d’une convention de double imposition, et
rendant leur green card
• Conditions:
• Fortune nette à la date d’expatriation supérieure à $2Millions, ou
• Impôt sur le revenue moyen dû sur les 5 dernières années ≥ $165,000,

ou
• La personne physique ne certifie pas étre en conformité avec les règles

du code général des impôts américain sur les 5 dernières années.
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• Conséquences:
• Imposition de la plus-value latente sur tous les biens détenus par le

contribuable
• Donations ou successions au profit de personnes U.S. après la date

d’expatriation sont soumises aux droits de succession au taux marginal
le plus élevé entre les mains des bénéficiaires U.S.
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Important Notice
This presentation is not intended to be legal advice. Reading these materials does not
create an attorney-client relationship. The outcome of each case stands on its own merits.
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