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Convention entre la Suisse et la 
France contre les doubles imposi-
tions en matière de successions 

L'essentiel en bref
Le 11 juillet 2013, la Suisse et la France ont signé la nouvelle convention 
franco-suisse contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les 
successions. La France devait à l’avenir pouvoir imposer les biens immobi-
liers situés en Suisse de personnes défuntes ayant leur domicile en Suisse. 
Le Parlement a cependant rejeté la révision de la convention lors de la 
session d’automne 2014. Il reproche notamment à la nouvelle convention 
d’être unilatérale et défavorable pour la Suisse. Les deux pays appliquant 
donc leur propre législation fiscale, des doubles impositions ne sont pas 
à exclure.

Contexte
En 2011, la France a fait savoir à la Suisse que la convention de 1953 
contre les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions ne 
correspondait plus à son droit interne ni à sa politique conventionnelle 
dans ce domaine. Elle estimait que cet accord bilatéral entraînait pour elle 
des pertes fiscales importantes et envisageait de ce fait de le dénoncer. 
Afin d'éviter cela, la Suisse et la France ont ouvert des négociations en vue 
de réviser la convention.

La nouvelle convention a été paraphée le 5 juillet 2012. Puis, une pro-
cédure d’audition a été menée. Suite aux avis défavorables de certains 
cantons et d’autres personnes ayant participé à l’audition, la Suisse a 
demandé à la France une amélioration du projet.

La nouvelle convention
Le 11 juillet 2013, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et le 
ministre français de l’économie et des finances, Pierre Moscovici, ont signé 
la nouvelle convention franco-suisse contre les doubles impositions en 
matière d’impôts sur les successions. Les principales nouveautés étaient:

1) Méthode pour éliminer les doubles impositions
La convention franco-suisse de 1953 prévoit que les deux Etats contrac-
tants appliquent la méthode de l'exemption sous réserve de progressivité. 
Entretemps, la France a changé de méthode et applique aujourd'hui la 
méthode de l'imputation. C'est cette méthode qui a été inscrite dans la 
nouvelle convention pour la France, tandis que la Suisse continue d'appli-
quer la méthode de l'exemption sous réserve de progressivité.

2) Sociétés immobilières 
Les biens immobiliers détenus indirectement au travers d'une société 
sont imposables au lieu de situation de ces biens. Si, par exemple, une 



personne est un résident de la Suisse, indépendamment de sa nationalité, 
et détient indirectement par l'intermédiaire d'une société un bien immo-
bilier en France, par application de la nouvelle convention, ce bien est 
imposé directement en France.

Cette imposition ne s'applique toutefois que si le défunt, respectivement 
sa famille, détient au moins la moitié de cette société et que les immeubles 
représentent plus d'un tiers de l'ensemble des actifs de cette société. 
Exemple: une société, détenue à 50 % par un héritier demeurant en 
Suisse, possède des biens immobiliers en France. Si les biens immobiliers 
situés en France constituent moins d'un tiers des actifs de la société, ils 
sont imposés en Suisse.

3) Domicile des héritiers 
Si les héritiers d'un défunt domicilié en Suisse vivent en France au moment 
du décès, ils sont imposés en France. La condition est qu'ils aient été 
domiciliés en France pendant au moins 8 des 10 années qui précèdent 
l'année pendant laquelle ils reçoivent ces biens (sans la convention, d'après 
le droit français en vigueur, cette durée serait de 6 ans). La France doit 
cependant déduire les impôts qui, le cas échéant, ont déjà été versés par 
les héritiers en Suisse. La souveraineté fiscale de la Suisse et des cantons 
est maintenue.

La nouvelle convention aurait garanti la sécurité juridique et aurait prévenu 
le risque de double imposition. En cas de vide juridique, les contribuables 
subissent en effet automatiquement toute évolution du droit interne des 
deux Etats, courent des risques de double imposition et ne bénéficient 
d’aucun dispositif permettant de régler à l’amiable les différends éventuels 
en matière d’impôt sur les successions. En outre, l’imposition des héritiers 
établis en France a lieu à des conditions péjorées et certaines sociétés 
immobilières détenues par le défunt ou ses proches ne bénéficient pas 
d’exceptions.

Situation actuelle
Suite à de nombreuses discussions, la convention a été définitivement 
rejetée au Parlement lors de la session d’automne 2014. La France a 
dénoncé la convention de 1953 à fin 2014. Depuis le 1er janvier 2015, les 
deux pays appliquent leur propre législation fiscale. Des doubles imposi-
tions ne peuvent pas être complètement exclues.
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