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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 8 DU 15 JANVIER 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

4 H-2-10
INSTRUCTION 29 DECEMBRE 2009

IMPOSITION DES REVENUS DE SOURCE FRANCAISE
DES ORGANISMES A BUT NON LUCRATIF DES ETATS DE L’UNION EUROPEENNE AUTRES QUE LA FRANCE ET

DES AUTRES ETATS DE L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN AYANT CONCLU AVEC LA FRANCE UNE CONVENTION
D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN VUE DE LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES

NOR : ECE L 09 40007 J

Bureau E 1

1. Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus
favorables dont ils peuvent solliciter l’application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un
Etat membre de l’Union européenne autre que la France, ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime
fiscal que celui qui s’applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non lucratif
dont le siège est situé en France.

2. Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l’organisme considéré justifie qu’il satisferait aux
conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l’article 206 du code général des impôts (CGI) si son
siège était situé en France.

Il doit notamment démontrer le caractère désintéressé de sa gestion et le caractère significativement
prépondérant de ses activités non lucratives, dont les modalités d’appréciation sont précisées par l’instruction
administrative 4 H-5-06 du 18 décembre 2006.

3. A cet effet, l’organisme doit adresser les documents suivants à la Direction des Résidents à l’Etranger et
des Services Généraux (DRESG) 1 :

- un questionnaire, dont un exemplaire figure en annexe, complété des informations requises ;

- ses statuts ;

- pour les trois derniers exercices, une copie des procès-verbaux de délibération en assemblée générale
et les budgets détaillant ses principaux postes de recettes et de dépenses, ainsi que, le cas échéant, une copie
des bulletins de salaire de ses dirigeants.

                                                          
1 Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux
  10, rue du Centre
  TSA 90009
  93160 NOISY LE GRAND.
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L’administration se réserve également la possibilité d’exiger de l’organisme tout justificatif attestant de la
localisation de son siège.

4. Après examen de l’ensemble des pièces produites, la DRESG délivre, le cas échéant, une attestation qui
permet à l’organisme concerné de bénéficier des dispositions de la présente instruction au titre de ses revenus de
source française. Cette attestation est valable du 1er janvier de son année d’établissement jusqu’au 31 décembre
de la deuxième année suivant cette dernière, sous réserve que les modalités de fonctionnement et les activités
de l’organisme restent inchangées. Dans le cas contraire, il appartient à l’organisme de justifier, par une nouvelle
production des documents prévus au paragraphe précédent, qu’il pourrait, malgré les changements intervenus,
continuer à bénéficier des dispositions du 5 de l’article 206 du CGI si son siège était situé en France.

En cas d’exercice d’activités lucratives accessoires, l’attestation précise la liste des activités non lucratives
et celle des activités lucratives.

5. Sur présentation de cette attestation, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le
représentant fiscal accrédité peut appliquer directement la retenue à la source ou le prélèvement prévus
notamment aux articles 119 bis 2, 125 A III ou 182 B du CGI sur les revenus de source française perçus par
l’organisme étranger, ou liquider la plus-value sous déduction du prélèvement prévu, selon le cas, aux articles
244 bis A ou 244 bis B de ce code, au taux applicable aux revenus ou plus-values de source française des
organismes à but non lucratif dont le siège est situé en France.

6. En l’absence de présentation de cette attestation préalablement au versement des revenus ou à la
réalisation des plus-values, l’établissement payeur des revenus, le débiteur des revenus ou le représentant fiscal
accrédité verse les revenus sous déduction des retenues à la source ou prélèvements précités ou liquide les
plus-values sous déduction des prélèvements précités, au taux prévu par les articles mentionnés au paragraphe
précédent.

La restitution du trop perçu de retenue à la source ou de prélèvement peut, sur présentation de
l’attestation, être sollicitée auprès de l’administration, avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date
de versement de la retenue à la source ou du prélèvement au Trésor français, par l’organisme bénéficiaire des
revenus ou plus-values ou, lorsqu’il en est ainsi convenu, par l’établissement payeur.

7. La demande de restitution doit être accompagnée de tout document justifiant du taux de retenue à la
source ou de prélèvement appliqué aux revenus ou plus-values correspondants. S’agissant des revenus de
capitaux mobiliers, une référence à la déclaration ayant donné lieu au paiement de la retenue à la source ou du
prélèvement est notamment requise (selon le cas, déclaration n° 2777 ou n° 27792).

Cette demande doit être formulée auprès du service en charge du traitement des contentieux afférents à
la retenue à la source ou au prélèvement considérés. Selon la nature des revenus ou plus-values concernés, il
peut s’agir de la DRESG, de la Direction des grandes entreprises, du Service des impôts des entreprises dont
dépend le débiteur des revenus, ou de la Direction régionale ou départementale des finances publiques ou de la
Direction des services fiscaux dont dépend la Conservation des hypothèques ayant perçu le prélèvement.

8. Eu égard à la décision du Conseil d’Etat du 13 février 2009 n° 298108, les organismes à but non lucratif
faisant l’objet de la présente instruction peuvent, sur présentation des documents mentionnés au 3 et au 7 ci-
dessus, et conformément aux dispositions des articles L.190, 4ème et 5ème alinéas et R* 196-1, c du livre des
procédures fiscales, solliciter, jusqu’au 31 décembre 2011, la restitution du trop perçu de retenue à la source ou
de prélèvement acquittés depuis le 1er janvier 2006. Pour les revenus perçus et les plus-values réalisées au titre
de l’ensemble de l’année 2009, une telle restitution peut être sollicitée sur présentation des mêmes documents.

                                                          
2 La déclaration n° 2779 permet à une personne morale établie dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention  d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales d’acquitter, depuis le 1er janvier 2008, la retenue à la source
sur les dividendes de source française, lorsqu’elle a conclu avec l’administration fiscale française une convention dans les
conditions prévues au 3 de l’article 1672 du CGI et dont le modèle est reproduit dans l’instruction administrative publiée au BOI
4 J-1-08 du 8 février 2008.
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9. Les organismes à but non lucratif dont le siège n’est situé ni dans un Etat membre de l’Union
européenne, ni dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la
France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ne
peuvent pas solliciter le bénéfice des dispositions de la présente instruction.

Annoter : BOI liés 4 J-1-05 et 4 J-2-05.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE

QUESTIONNAIRE

L’attention est appelée sur la nécessité de remplir avec soin ce document et de répondre à toutes les questions.

Il y aura lieu d’indiquer expressément la date ou les périodes auxquelles se rapportent les éléments fournis
lorsqu’elle sera différente de la date de la signature du présent document.

Pour les lignes non servies, la réponse sera considérée comme étant « Néant ».
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