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Brexit : quelles conséquences fiscales pour 
les personnes physiques ? 160e9

Annabelle PANDO

Les contribuables ayant des intérêts patrimoniaux en France et les Français 
expatriés peuvent être impactés par le Brexit dès cette année, principale-
ment au regard de certains dispositifs fiscaux de faveur.

Depuis le 1er  janvier dernier, les relations 
avec le Royaume-Uni ne bénéficient plus 
des règles protectrices de l’Union euro-
péenne. Dès lors, de nombreux régimes 
de faveur ne peuvent plus s’appliquer.

Ces évolutions ne bouleversent pas pour 
autant les relations fiscales entre les deux 
États. La convention passée le 19 juin 
2008 entre la France et le Royaume-Uni 
en vue d’éviter les doubles impositions et 
de prévenir l’évasion et la fraude fiscales 
en matière d’impôts sur le revenu et sur 
les gains en capital, continue en effet de 
s’appliquer et de répartir la matière im-
posable. Quelles incidences pour les rési-
dents de France ?

▪▪ PEA : pas de sanction avant le 
30 septembre 2021

Les plans d’épargne en actions (PEA) ain-
si que les PEA-PME sont réservés aux so-
ciétés de droit européen (CMF, art. L. 221-
31). Précisément, cela concerne des titres 
émis par une société ayant son siège so-
cial dans un État membre de l’Union euro-

péenne ainsi que des parts d’organismes 
de placement collectif (OPC) détenant au 
moins 75  % de leurs actifs investis dans 
des titres de sociétés établies dans un État 
membre de l’UE ou dans un autre État par-
tie à l’accord sur l’Espace économique eu-
ropéen (EEE) ayant conclu avec la France 
une convention d’assistance administra-
tive en vue de lutter contre la fraude et 
l’évasion fiscales (Islande, Liechtenstein, 
Norvège).

«  Depuis le 1er  janvier 2021, les titres des 
sociétés dont le siège est au Royaume-
Uni, les OPC britanniques et les OPC déte-
nant des titres britanniques pour le calcul 
du quota de 75  %, ne peuvent plus être 
détenus dans un PEA », indique Delphine 
Apostoly, ingénieure patrimoniale chez 
Banque Transatlantique.

En principe, le maintien dans le plan de 
titres ne répondant plus aux conditions 
d’éligibilité entraîne la clôture du plan à 
la date où le manquement aux conditions 
légales de fonctionnement a été commis 
(CGI, art. 1765).  
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