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Quand un résident achète en France…
When a resident buys in France…

A lexis Madier, l’un des deux spécialistes à intervenir, a 
-

lité française. Pour l’acquisition d’un bien, les droits de 
mutation s’élèvent à 5,80% sans compter les frais de 

notaire stricto sensu. S’il s’agit de transferts de parts d’une so-
ciété à prépondérance immobilière, ils sont taxés à 5%. S’y 
ajoutent les honoraires éventuels de conseil et d’audit. En outre, 
il faut savoir qu’une taxe de 3% calculée sur la valeur vénale des 
actifs immobiliers est perçue chaque année pour certaines enti-
tés juridiques qui ne satisfont pas à leurs obligations déclaratives 
ou dont les porteurs de parts veulent rester anonymes. Si les biens 
possédés génèrent des revenus, la personne physique qui les 
percevra sera soumise, en France, à l’IRPP au taux progressif 
qu’elle soit résidente ou non. Toutefois, les personnes physiques 
non résidentes sont soumises dans ce cas à une imposition mini-
mum de 20%. En revanche, on notera que la taxation sur la base 
de trois fois la valeur locative (article 164C du CGI), qui restait 
perçue dans certains cas, a été supprimée. Autre taxation, les 
prélèvements sociaux à hauteur de 15,5% sur les revenus fon-
ciers et les plus-values immobilières qui se trouvent pérennisés 

A lexis Madier, one of the two experts and speaker, started to re-
mind broad lines of French taxation. Regarding the acquisition 
of a property, transfer tax amounts to 5.80% excluding notary 

fees. In case of share deal, the latter will be subject to a 5% transfer 
tax, excluding the potential consultancy/advisor and audit fees. Be-
sides, it should be noted that a 3% tax assessed on the fair market 
value of real estate property is due each year by some legal entities 

-
holders wish to remain undisclosed. If the owned real estate property 
generates income, individuals have to pay French income tax based 
on a progressive tax scale with a minimum 20% tax rate for non-resi-
dent. However, the taxation on the basis of three times the rental value 
of the French accommodation (formerly article 164 C of French Tax 

-
tal income and real estate capital gains have been maintained by the 

with a French mandatory social security regime to remain in the scope 
of this tax. Hence French government tried to get rid of the decision 
of the European court of Justice dated February 26, 2015 that had 
previously invalidated them.  

Les Monégasques comme les résidents de la principauté de toutes nationalités sont nombreux à posséder ou 
à vouloir acquérir un bien immobilier en France. Il convient toutefois de bien connaître les aspects fiscaux et 
patrimoniaux d’un tel choix. Le cabinet Gordon S. Blair implanté à Monaco depuis 1920 avait donc décidé d’y 
consacrer le 17 mars un de ses « Rendez-vous » et de présenter les avantages comparés d’une acquisition en 
direct ou par une société civile de droit monégasque.

Many Monaco citizens and residents of the principality of different nationalities own or contemplate to buy 
a real estate property in France. However, it is important to know the tax and estate aspects of such project. 
Gordon S. Blair Law offices, based in Monaco since 1920, had decided to dedicate one of its « Rendez-vous » 
on March, 17th 2016 to this topic and presented the comparative advantages of a direct acquisition or through a 
Monegasque civil real estate company. 

“ L 'impôt 
sur les 
plus-values 
est de 19%.” THE CAPITAL GAIN TAX 
AMOUNTS TO 19%.

©
 G

or
do

n 
S.

 B
la

ir

Alexis Madier



8 avril au 6 mai 2016 | n°500 La Gazette de Monaco 89  

que les personnes ne relevant pas d’un régime d’assurance ma-
ladie obligatoire français continuent d’y rester assujettis ce qui 
permet une parade à la décision de la Cour de justice de l’Union 
européenne du 26 février 2015.

IRPP, plus-values, ISF
Si vous souhaitez revendre le bien, sachez que l’impôt sur les 

abattement pour durée de détention. Impôts et prélèvements so-
ciaux se cumulent.
Entre temps, aurez-vous payé l’ISF ? Probable, tout dépend de 
la valeur du bien (et plus généralement du montant des actifs dé-
tenus en France). Précisons que, bien évidemment, il s’agit de la 
valeur nette, c’est-à-dire déduction faite de la dette ayant permis 
l’acquisition. La détention dans le cadre d’une SCI peut être le 
bon moyen de faire apparaître cette valeur nette. Les experts de 

à partir de l’exemple d’un couple anglais souhaitant acquérir un 
bien immobilier de trois millions d’euros en France pour leurs be-
soins privés. La question majeure est de savoir si la société civile 
de droit monégasque est l’outil idéal. Alexis Madier explique que, 
contrairement aux SCI françaises, leurs homologues moné-

l’identité du gérant ou des porteurs de parts que pour le lieu du 

transparence en France pour ne pas supporter la taxe de 3% 
(déclaration dans les deux mois de l’achat ou chaque année à la 

la dette permet de réduire la base de calcul de l’ISF mais pas par 

comptes courants d’associés était admis et créait un passif dé-
ductible. Depuis, seul un prêt bancaire en bonne et due forme est 
considéré comme un « vrai » passif. Dès lors, il est permis de 
s’interroger : quelles sont les conséquences éventuelles d’une 
substitution d’un prêt bancaire aux comptes d’associés initiaux ? 
Cela dit, la société civile monégasque impose de respecter un 
certain nombre de règles tant sur le plan juridique que comptable 
et même si une comptabilité simple est théoriquement admise, 
Audrey Michelot, qui intervenait, elle aussi sur ce sujet, recom-
mande la tenue d’une comptabilité de société pour répondre le 

-
tidienne ou annuelle, pourrait-on dire… Maintenant, que se 

FRENCH TAXES 
In case you want to resale the property, please note that the capital 
gain tax amounts to 19%, whatever your tax residency and after the 
application of an allowance for holding period. Capital gain tax and 
social contributions are cumulative. In the meantime, would you have 
paid wealth tax? Probably, depending on the value of the property (and 
more generally on the valuation of the assets owned in France). Note, 
it is obviously the net value, which means after deduction of the debt 
relating to the acquisition. The possession through a civil real estate 

Blair experts chose to address various questions with the case study 
of an English couple looking to acquire a real estate property of 3 mil-
lion euros in France, for private use purposes. The main issue is to 
know whether the Monegasque civil company is the appropriate vehi-

-

director and the shareholders’ identity and the real estate property 

France not to be liable to the 3% tax (commitment taken within the 

reducing the basis of wealth tax but not using any kind of debt. Until 

considered as an actual liability for French wealth tax purposes. Thus, 
one can wonder: what are the possible consequences of a sharehol-
der loan replaced by a bank loan? Having said that, the Monegasque 
civil company requires complying with some rules and both legal and 
accounting aspects (even though a simple accounting is permitted). 

answer any French tax authorities request properly. What happens in 
the case of a sale? If the property is sold by the company, the sale is 
subject to French transfer tax. If the shares of the Monegasque com-

value of the French property will not be included in the tax base. Howe-
ver, the sale will also have to be registered in France, leading to the 
payment of a 5% transfer tax assessed on the net value of the shares 
(as for Wealth tax). Regarding capital gain tax, the taxation is similar in 
both cases. Obviously, it is in the case of inheritance that the Mone-
gasque company is much more interesting than the French one. 

THE ASSETS OF THE MONEGASQUE SOCIETY 
In its decision of October 2, 2015 relating to shares of a Monaco civil 

“ Connaître les 
conséquences 

de l'arrêt 
de la Cour de 
cassation du 

2 octobre 
2015.” TO ENQUIRE ABOUT  

THE CONSEQUENCES 
OF THE FRENCH JUDICIARY 

SUPREME COURT’S 
DECISION FROM 

OCTOBER 2, 2015.
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passe-t-il en cas de revente ? Si c’est le bien lui-même qui est 
vendu, la cession est soumise aux droits d’enregistrement fran-
çais. Si ce sont les parts de la société monégasque qui sont cé-
dées, les droits en principauté seront modiques (contre 5% pour 
une SCI française) car la valeur des actifs français n’est pas rete-
nue, en revanche cette cession devra être enregistrée aussi par 
un notaire français moyennant le paiement d’un droit de 5% cal-
culés sur la valeur nette des parts (comme en matière d’ISF). 
Concernant les plus-values, la taxation est identique dans les 
deux cas (cf. supra). En réalité, c’est surtout en cas de succes-
sion que la société monégasque se distingue de la SCI française.

Société monégasque : ses atouts
Dans son arrêt du 2 octobre 2015 relatif à des parts d’une socié-
té civile monégasque détentrice de biens immobiliers en France 
qui appartenaient à un ressortissant marocain domicilié à Mo-
naco, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a appliqué le 
principe selon lequel la convention franco-monégasque de 1950 
avait une autorité supérieure à celle des lois françaises en vertu 
de la constitution. Dès lors, elle a considéré que ces parts rele-
vaient de l’article 6 de ladite convention comme étant bien de 

-
tionalités sur la base du principe de non-discrimination sous ré-
serve de l’existence de conventions entre la France et le pays du 
résident monégasque et pour autant bien sûr que le défunt soit 
résident depuis au moins cinq ans en principauté. N’oublions pas 

successions et non des donations. En revanche, les spécialistes 
de Gordon S. Blair estiment que la société civile monégasque est 
à déconseiller en cas d’occupation du bien à titre personnel mais 

est considérée comme une activité professionnelle. D’autres so-
lutions sont donc à envisager. Plus généralement, chaque cas est 
un cas particulier et le recours à des spécialistes paraît indispen-

seul en cas de succession. Le régime successoral du bien concer-
né doit être étudié de près en fonction de la localisation du bien, 
de la résidence et de la nationalité des propriétaires, de la liberté 
des legs ou de réserves héréditaires. Un sujet tout aussi vaste…

company owning properties in France that belonged to a Moroccan 
citizen and Monaco resident, French judiciary supreme court (Cour de 
cassation) applied the principle whereby the tax treaty between France 
and Monaco of 1950 had a superior authority to French domestic law 
according to French Constitution. 

article 6 of the said treaty and shall be treated as movable assets. In 
consequence, the applicable tax law is the Monegasque one. This deci-

the non-discrimination clause provided for in the tax treaty signed 
between France and their respective country of origin, assuming that 
the deceased was a Monaco resident for more than 5 years at the mo-
ment of his death. It is important to note that the treaty between France 
and Monaco only covers inheritance tax, excluding gift tax. However, 

suitable for furnished rental purposes on top of free occupancy by the 
shareholders as it would be considered by French tax authorities as a 
commercial activity subject to corporate income tax. Other solutions 

-

important topic it is not the only one in case of inheritance. The transfer 
of the property upon death needs to be carefully addressed considering 
its location, the residence and the nationality of the owners, eventual 
forced heir ship rules…

“ important ce n'est pas le seul 
en cas de succession.” IF TAXATION IS AN IMPORTANT TOPIC IT IS NOT 

THE ONLY ONE IN CASE OF INHERITANCE.
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