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H S O a r g e n t

Bonifiez^, -votreretraite! .,
au soleil

Pouvoir d'achat en hausse, imposition en baisse et climat
clément... De plus en plus de seniors choisissent de quitter
la France pour des cieux financièrement plus accueillants.

Ce qu'il faut savoir avant de faire comme eux.
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'cst apres
une gi av e
m a l a d i e
q u ' A n n i e ,
tout juste
retraitée, a
décide de
mettre le

cap sur Ia Thailande « J'ai eu
cm ie de l ane un long break
in so le i l K i L o n t L cette an-

fonc t ionna i re Ayant
t t i i v a i l l e en Asie, je

a i ss . i i s bien cette re-
gion » I rois ans plus tard,
A n n i e mené une vie doree
entre plages et shopping, dans
un u'soit de K.oh Samui, a
800 kilometres de Bangkok
Son pouvoir d'achat, dit-elle,
a « double par i apport a la
France », et elle reste connec-
tée au pays par Internet, via
son blog sur la presidentielle

C ombien de retraites fran-
cais profitent ainsi de leurs
vieux lours au soleil9 Selon
Annie, ils seraient environ
5 000 en Thailande Au Maroc,
on les évalue a plus de 30000
11 en Tunisie, « rien qu'a
Djerba, il y en a l 500, et sans
doute davantage a Hammamet
et a Sousse », estime Jean-
C lande Petit, de Tunisie Immo
( onseil spécialiste de l'inves-
t issement i m m o b i l i e i dans
ce pays

Le Maroc, la Tunisie, la
Thailande et l'Espagne sont
les destinations les plus
recherchées par les seniors,
confirme-t-on a la Maison des
I tançais de l'étranger, a Pans,
ou beaucoup de futurs retrai-
tes v i e n n e n t se renseigner
Selon un sondage TNS Sofres

, realise en 2006,4 % des Fran-
° cais de plus de 50 ans, soit en-

\ non 800000 personnes, envi-
sagent de s'expatrier pour
Icm s N I L U X lours Maîs si la
i c t i alte au soleil a des attraits
L l IL a également des particu-
lantes f i scales et patnmo-

" males a ne pas négliger

Une fiscalité
souvent
intéressante

Si le Maroc attire autant, ce
n'est pas seulement pour ses
paysages, sa francophonie et
ses villas de standing bon mar-
che au regard des prix fran-
çais Le produit d'appel est
surtout fiscal les retraites y
ont droit a 40 % d'abattement
sur le montant de leur pension,
et a 80 % supplémentaires
pour les retraites etrangeres
II faut pour cela être résident
fiscal au Maroc, c'est-à-dire
y avoir sa residence principale
- ou Ie « centre de ses interêts
economiques » -, ou y passer
au moins cent quatre-vingt-
trois jours par an II faut éga-
lement verser la pension sur
un compte en dirhams non
convertibles Maîs attention
« Cet argent ne peut ressortir
du Maroc que sous certaines
conditions peu intéressantes »,
precise un retraite français
installe a Marrakech

La Tunisie - c'est une nou-
veaute - vient d'instaurer dans
sa loi de finances pour 2007
une mesure similaire Seule-
ment 20 % du revenu brut des
pensions et rentes viageres
provenant de l'étranger seront
désormais imposables, a condi-
tion qu'elles « soient transfé-
rées sur un compte bancaire
ou postal en Tunisie, ou qu'el-
les soient importées sur la
base d'une declaration », pre-
cise l'ambassade de Tunisie

Comment ce genre d'exo-
nération est-il possible ? En
principe, le Code des impôts
français prevoit une retenue a
la source sur toutes les pen-
sions versées a des non-resi-
dents fiscaux, retenue qui peut
etre complétée par une impo-
sition partielle sur le revenu et
suivie d'un prelevement dans
le pays de residence Dans la

prat ique, pour eviter ces
« doubles impositions », la
France a signe avec 120 pays
une sene de conventions fis-
cales « Fn regle generale, les
pensions publiques restent
imposées en France, et les
pensions privees le sont dans
l'Etat de residence », résume
Bruno Lapeyre, responsable
du Centre des impôts des non-
residents, qui gere les décla-
rations des expatries Cette
regle souffre des exceptions
Au Maroc, en Tunisie ou dans
des pays d'Afnque noire fran-
cophone, toutes les retraites,
publiques ou privees, sont
taxées dans IL pays d'accueil
En Thailande en Argentine ou
au Canada, elles restent impo-
sables en Fi anee Vous pou vez
consulter sur www impots
gouv fr la convention fiscale
qui vous concerne Dans tous
les cas, les retraites des non-
residents ne sont pas soumi-
ses aux 7, l % de prélèvements
sociaux (CSG, CROS)

La pierre plus
taxée que
le papier

« Récemment, j 'ai vu un
fonctionnais français prendre
sa retraite en Italie, raconte
Bertrand Cosson, responsable
de la stiucturation patrimo-
niale a la Banque transatlan-
tique Pas pour l'impôt sur sa
pension il n'y avait pas de
gain manifeste II cherchait a
diminuer le montant de son
ISF et a l imiter les futurs
droits de succession Car le
premier est inexistant en Ita-
lie, et les seconds y ont ete
presque supprimes » Edmond
Jacoby, notaire a Forbach, rap-
pelle « La mobilite a toujours
des conséquences fiscales »
Maîs elles sont plus ou moins
fortes selon le pays et le type
de bien ou de revenu

«Les placements
financiers des
non-résidents
sont exonérés

dlSFet
d'impôt sur

les plus-values
en France. »
Bertrand Cesson,

de la Banque
transatlantique

Ainsi l'immobilier possède
en France y reste-t-il impo-
sable, que ce soit pour l'ISF,
les plus-values ou les revenus
fonciers « Ces derniers sont
taxes a 20 % de leur montant
net s'il existe une convention
fiscale avec votre pays de
residence, explique Olivier
Grenon-Andneu, dirigeant du
groupe d'ingénierie patrimo-
niale Equance Dans le cas
contraire, un bien immobilier
detenu en France sera soumis
a l'impôt sur le revenu sur la
base de trois fois sa valeur
locative, ce qui n'est pas avan-
tageux »

Quant aux plus-values en
cas de revente lorsque vous
êtes expatrie, « si vous résidez
dans un pays de l'Union euro-
peenne, elles sont exonérées
de prélèvements sociaux et
imposées a 16 %, contre 27 %
en France Dans les autres
pays, ce taux passe a 33,3 % »
Maîs, la encore, il peut y avoir
des exceptions, notamment
pour une premiere cession Si
vous projetez d'acheter un
bien immobilier au Maghreb,
de nombreuses précautions
sont a prendre « On peut tom-
ber dans des pièges, explique
Jean-Claude Petit En Tunisie,
il faut notamment bien vert-
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line clientèle de rêve pour les promoteurs et les Etats

C 'est un village
de 400 maisons
en bord de mer,

avec clinique,
thalassotherapie et
employes francopho-
nes Baptise Mon-
tana Verde, il sortira
de terre fm 2008 en
Republique domini-
caine Les habitants7

Des retraités etran-
gers Pour 1 600 à
2 DOO euros par mois
tout compris, ils
pourront vivre dans
ce cadre luxueux au
cceur des Caraibes
A moins qu'ils ne
préfèrent investir
110000 euros dans
une des villas, pour
l'occuper ou la louer
une partie de l'an-
née La retraite au
soleil devient un
business

Au depart, il y
avait les séjours de
quèlques mois au
Maroc, en Tunisie ou
aux Baleares, a prix

cassés Fram en
propose depuis plus
de vingt-cinq ans
« Les periodes
privilégiées sont
novembre-décembre
et janvier-fevrier,
explique sa directrice
du marketing Cela
attire 3 DOO clients
par an » Les retrai-
tés fuient la gri-
saille de l'hiver, les
hôtels locaux se
remplissent, tout
le monde y gagne

Vacances bleues,
spécialiste des
seniors, propose
aussi ce genre d'of-
fres Maîs tous les
retraités ne rêvant
pas d'être « par-
ques » entre eux
dans un hôtel, le
voyagiste construit
à Marrakech un
« village retraite »
de 135 villas a
louer ou à vendre
(comptez 300 DOO
à 400 DOO euros)

regroupées autour
d'un « hôtel-centre
de vie » Indépen-
dance, sécurite,
services à proximité,
offre de gestion loca-
tive pour les proprie-
taires Le retraité
est bichonné

Pour les Etats, la
clientèle des seniors

occidentaux est une
poule aux ceufs d'or
Le Maroc dispose
d'une longueur
d'avance en la
matière En témoigne
le succès croissant du
Salon de l'immobilier
marocain de Pans
(du 25 au 28 mai

2007) « Dans ce
pays, on trouve des
résidences de stan-
ding en bord de mer
à 1 000 euros le
mètre carré », rap-
pelle Patrick Saucet,
animateur du site
Bleu-maroc Quanta
la Tunisie, « elle vient
de supprimer les 5 %
de droits d'enregis-
trement qu'un etran-
ger devait payer lors
d'une acquisition
immobiliere », pre-
cise une responsable
de l'agence Top
Immo International,
a Sousse Une véri-
table mam tendue
aux acquéreurs

Le Salon de l'immo-
bilier marocain de
Paris est devenu un
lieu d'information
privilégié des candi-
dats à l'expatriation.

Votre retraite au soleil

fier le titre bleu qui atteste la
propriete, et eviter d'acheter
par le biais d'un prête-nom,
ce qui est une tentation quand
on cherche à investir dans un
endroit interdit d'achat aux
étrangers »

Les placements financiers
et les valeurs mobilières béné-
ficient d'un traitement de
faveur « Même sans conven-
tion fiscale, ils sont exonérés
d'ISF et d'impôt sur les plus-
values en France, explique
Bertrand Cesson Maîs on
devra éventuellement payer la
fiscalite du pays d'accueil »

Enfin, quid de la succes-
sion? « On ouvre autant de
dossiers que de pays où sont
logés des avoirs, explique Phi-
lippe Sardet, d'ASD Conseils,
un cabinet madrilene d'ac-
compagnement des expatries
ll peut arriver qu'il y ait des

doubles impositions Cela
dépend des conventions fisca-
les et des lois nationales » Le
petit plus à connaître « Une
assurance-vie souscrite par un
expatrié est exonérée du pla-
fond de 152 500 euros au-delà
duquel s'appliquent 20 % de
droits de succession Maîs
seulement pour les sommes
versées avant 70 ans »

Une protection
sociale
à soigner

« Et si je tombe malade 9 »
Jean-Pierre Deslous, expert
en protection sociale à ASO
Conseils, rassure « En Eu-
rope, il existe une coordina-
tion entre les organismes de
sécurite sociale Si l'on de-
vient résident d'un pays, il
faut s'inscrire localement La
Securite sociale française

continuera
de payer
pour vous,
maîs les prestations seront
celles du pays de résidence »
Pour conserver une couverture
française ou qu'on se trouve, il
faut faire appel à la Caisse des
Français de l'étranger (CFE),
moyennant une cotisation de
« 3,5 % de la pension fran-
çaise, avec un minimum de
120 euros par trimestre », pre-
cise son directeur, Michel Tou-
verey Une complémentaire
peut s'imposer Plusieurs orga-
nismes proposent des offres
aux expatriés, comme April
Mobilité, Taitbout Prévoyance,
OMC Services Demandez à
votre propre mutuelle La CFE
pourra aussi vous orienter

Dans tous les cas, pour une
retraite au soleil réussie, l'es-
sentiel reste l'attirance pour le
pays d'accueil « On ne part
pas seulement pour des rai-

sons financières ' II faut avoir
envie de vivre dans le pays,
aimer son environnement, sa
population », rappelle Benoît
Goblot, de l'agence de com-
munication Semoragency

Andre Pintat n'a décide
d'acheter en Tunisie qu'après
deux séjours annuels sur place
pendant sept ans Ce chef
d'entreprise de 66 ans a déni-
che a Zarzis, près de Djerba,
une villa neuve de 300 mètres
carres qui lui a coûté la modi-
que somme de 200000 euros
« Je vais d'abord en profiler
pendant les vacances, tout en
continuant a travailler Puis j'y
passerai progressivement huit
a dix mois par an Et je pense
qu'une fois installé là-bas,
je ne regretterai pas d'être
parti » Volker Saux


