18 décembre 2014

Invalidation de la rétroactivité de la CHR
Réclamation à déposer pour le 31 décembre 2014
Le Conseil constitutionnel vient d’invalider l’application de la CHR (contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) aux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2011 qui
avaient déjà été soumis au prélèvement libératoire (décision n° 2014-435 QPC du 05 décembre 2014). Les contribuables concernés ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour demander la restitution de la contribution versée à tort.
Sont concernés les contribuables qui en 2011 étaient célibataires avec un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000€ ou mariés avec un revenu fiscal de référence supérieur à 500 000€,
et ayant perçu des revenus de capitaux mobiliers (intérêts, dividendes, produits d’assurancevie, etc.) ayant fait l’objet d’un prélèvement libératoire d’impôt en 2011.
Les contribuables ayant acquitté la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2011,
mise en recouvrement en 2012, ont jusqu’au 31 décembre 2014 pour demander la restitution
du montant correspondant aux revenus de l'année 2011 ayant été soumis au prélèvement libératoire.
Les membres de notre équipe restent à votre disposition pour approfondir cette actualité et
vous renseigner sur l’impact qu’elle pourrait avoir sur votre situation personnelle.
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December 18, 2014

Possibility to claim a reimbursement of the contribution on
high income (CHR) on certain 2011 investment income.
Action required by December 31st, 2014
The French constitutional court has invalidated the application of the exceptional contribution on high income (CHR) to investment income received in 2011 which had already
been subject to liberatory withholding tax. Taxpayers concerned have until December
31th, 2014 to claim the undue tax paid.
Taxpayers concerned are those who, in 2011, were single and who had a global income (“revenu fiscal de référence”) exceeding 250 000€ or married and who had a global income (“revenu
fiscal de référence”) exceeding 500 000€, and who received investment income (interest, dividends, life insurance products, etc.) subject to liberatory withholding tax in 2011.
Taxpayers who paid the exceptional contribution on high income have until December 31th,
2014 to claim the portion relating to 2011 income subject to liberatory withholding tax.
The members of our team are at your disposal to explore this issue and provide you information
on the impact it could have on your personal situation.
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