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LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES DIVIDENDES 
PERÇUS PAR DES RESIDENTS DE FRANCE 

L’article 10 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 
2007) a modifié le régime fiscal et social des revenus distribués perçus par les 
contribuables personnes physiques DOMICILEES EN FRANCE à compter du 
1er janvier 2008  en instituant deux systèmes de retenues à la source dont les 
modalités ont été analysées par deux instructions  du 1er aout 2008
diffusées ci dessous 

Le dossier législatif

Une opportunité : le dividende « immobilier »

Dividendes : une véritable opportunité

LE REGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JANVIER 2008 

LES  RETENUES  A LA SOURCE 

• Une option pour un prélèvement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu au 
taux de 18% ; 

• Une obligation de paiement à la source des prélèvements sociaux au taux de 11%. 

LA DEFINITION DU REVENU REGULIEREMENT DISTRIBUEcliquer 

Au niveau de l’impôt sur le revenu : une option 

ATTENTION L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués est 
réservée aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de 
l’article 4 B du CGI et qui perçoivent des revenus distribués dans le cadre de la gestion de leur 
patrimoine privé : 
 - soit directement ; 
 - soit par l’intermédiaire d’une société de personnes exerçant une activité civile (par exemple, une 
société civile de portefeuille) et dont les associés sont imposés dans les conditions de l’article 8 du 
CGI.

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/e6abc3e9715c2ec53d0df8d9f6c006f9.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/e6abc3e9715c2ec53d0df8d9f6c006f9.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/archive/2008/01/06/dividendes-une-opportunite.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/archive/2008/03/07/une-opportunite-le-dividende-immobilier.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/archive/2007/11/01/dividendes-le-prelevement-liberaoitr.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/
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ATTENTION Les revenus doivent être distribués par les sociétés passibles de l’impôt sur les 
sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un Etat 
de la Communauté européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une 
convention fiscale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus. 
A compter du 1er janvier 2009, les revenus distribués par les sociétés étrangères n’ayant pas leur 
siège dans un Etat de la Communauté européenne ne sont éligibles à l’abattement de 40 % et, par 
suite, au prélèvement forfaitaire libératoire, que si la société distributrice est établie dans un Etat 
ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance 
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ce qui exclurait ( ?°) les 
dividendes de source suisse 

Article 117 quater nouveau CGI

5 I-5-08 n° 77 du 1er août 2008 : Revenus de capitaux mobiliers. Aménagement du 
régime fiscal et social des distributions. Instauration d'un prélèvement forfaitaire 
libératoire optionnel applicable à certains revenus distribués. 

Au niveau des prélèvements sociaux : une obligation 

En étendant le champ d’application obligatoire des prélèvements sociaux sur les produits de 
placement (prélèvements sociaux acquittés à la source) aux revenus distribués visés ci dessus ainsi 
qu’à certains revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif lorsque la 
personne qui en assure le paiement (établissement payeur) est établie en France. 
Ce régime est obligatoire 

Article L136 7 Code de la Sécurité Sociale

5 I-6-08 n° 77 du 1er août 2008 : Prélèvements sociaux. Elargissement du champ 
d’application des prélèvements sociaux sur les produits de placement à certains 
revenus distribués payés par une personne établie en France et imposables à l’impôt 
sur le revenu au barème progressif. 

Dividendes 2008 - Date et lieu de dépôt de la déclaration 
Attention changement de lieu de déclaration depuis le 1er juillet 

La déclaration  simplifiée 2777 D (la plus fréquente) 

la déclaration 2777 D en pdf

La notice pour la déclaration simplifiée

La déclaration n°2777-D est souscrite par les établissements payeurs qui n'ont à déclarer et à acquitter que des prélèvements 
sociaux sur des revenus distribués et/ou sur des intérêts de comptes courants d'associés et, le cas échéant, le prélèvement 
forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus 

La déclaration n° 2777 (2008) du prélèvement sur les dividendes

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/02/b335a9c588809b46afa97e599d2b8e50.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/00/b32e69f119af7e49ea5ecad91de903b0.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/00/11bada3adc5e8f780a68d03785ff1734.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/deploiement/p1/fichedescriptiveformulaire_4888/fichedescriptiveformulaire_4888.pdf
http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/actualite;jsessionid=SO022JOBNWGTTQFIEMQCFFGAVARW4IV1?paf_dm=popup&paf_gm=content&typePage=cpr02&contexte=actu&espId=2&docOid=documentstandard_5481&paf_gear_id=500017&temNvlPopUp=true
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/02/f0b09867210968a29144c758e9c33def.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/02/f0b09867210968a29144c758e9c33def.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DAFCC8A73310E567393AE245D507F19A.tpdjo02v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000017916619&dateTexte=20080219
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/00/e49dad38aaf9e1104ceefdc6e3cf9916.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/00/e49dad38aaf9e1104ceefdc6e3cf9916.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/00/e49dad38aaf9e1104ceefdc6e3cf9916.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017916544&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080219&fastPos=1&fastReqId=416420011&oldAction=rechCodeArticleFirefoxHTML/Shell/Open/Command
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La fiche  technique d'application

Le formulaire n°2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux mobiliers, notamment lorsqu'ils sont soumis au prélèvement 
forfaitaire libératoire ou à la retenue à la source. 

Option  déclarée par des établissements payeurs établis hors en France 

Obligations des établissements payeurs établis hors de France  et modèle de convention

Déclaration n°2778 Div

L'imprimé n° 2778-DIV permet de déclarer les dividendes perçus hors de France et soumis, sur 
option, au prélèvement forfaitaire libératoire 

Notice  explicative de l’imprimé 2778 Div

Cas particulier Revenus distribués par des sociétés françaises à des personnes dont 
le domicile ou le siège est situé hors de France 

4 J-1-08 n° 14 du 8 février 2008 :. Paiement de la retenue à la source par des établissements financiers 
européens. Modèle de convention pouvant être conclue avec l’administration fiscale française.

La déclaration n° 2779 (2008) pour les établissements de l'UE

La fiche  technique d'application 

LE REGIME APPLICABLE  EN 2007 

Les revenus distribués, résultant d’une décision régulière des organes compétents de la société 

distributrice, perçus par des actionnaires ou associés personnes physiques fiscalement domiciliés 
enFrance sont soumis à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application d’un 
abattement de 40 % et d’un abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 € selon la situation de famille du 
contribuable.  

Ce régime s'applique en 2008 en cas de non option 

Ils ouvrent également droit à un crédit d’impôt annuel égal à 50 % de leur montant, plafonné à 115 
€ ou 230 € selon cette même situation de famille. 

Ces revenus étaient  également soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au 
taux global de 11 %. L’assiette des prélèvements sociaux était constituée par le montant déclaré des 
revenus, avant application des abattements d’assiette précités et après déduction des dépenseses 
effectuées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu. Ils étaient recouvrés par voie de 
rôle.Ce régime a été abrogé pour être remplacé par un prélèvement obligatoire. 

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/02/90d2d1ccc41745d76c33b636334ec1a0.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/01/80a1ff3147b8b500748c3648bb1298a8.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4j108/4j108.pdf
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/4fepub/textes/4j108/4j108.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/02/234b49023b5fdeccd6b09e33afdc72ef.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/02/9f078644f5edd1579e4ddbfadc990aef.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/ba3fdb59eb0a9451a9f6a64f12ab45e4.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/02/22b0a24267dc3ea43085891b3bc76e3e.pdf

