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RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels
(PVBMI) - Complément de garantie au titre du sursis
de paiement accordé dans le cadre de l'Exit tax
pour les transferts du domicile fiscal hors de France
intervenus entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012.
Série / division :
RPPM - PVBMI
Texte :
Le III de l’article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012
prévoit que les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et
le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l’article 167 bis
du code général des impôts (CGI) sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un
complément de garantie pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé au taux de 24 % en application du
B du IV de l’article 10 de la loi de finances pour 2013 n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 . Ce complément
doit correspondre à la différence entre le montant de l’impôt calculé au taux de 24% et le montant de la
garantie constituée pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé initialement au taux de 19 %.
Ce complément de garantie est accompagné du dépôt, avant le 31 mars 2013, d'un imprimé 2074ET-R (CERFA 14918, disponible en ligne sur le site impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire")
prenant en compte la modification du taux d'imposition à 24 %.
Il est précisé que les autres dispositions de l'article 22 précité de la troisième loi de finances rectificative pour
2012, qui modifient l'exit tax, de même que celles de l'article 10 de la loi de finances pour 2013 (n°2012-1509
du 29 décembre 2012), en tant qu'elles modifient l'exit tax, feront l'objet de commentaires ultérieurs.
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