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I PRINCIPE:LA RETENUE À LA SOURCE SUR DIVIDENDES VERSÉS À 
L’ÉTRANGER 

Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet 
d'une retenue à la source de 25 % ou de 18 % pour certains et hors traités fiscaux 

DB 4 J-133

CGI art 119 bis 2 et  CGI art 187   
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http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J133&FILE=docFiscale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&art=119/bis
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017916554&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080209&fastPos=1&fastReqId=372460729&oldAction=rechCodeArticle
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 Sociétés distributrices : 

 
 Ce sont les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de capitaux et qui ont leur siège réel en 
France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer 
 

 Définition des revenus distribués  
 

 LA RETENUE À LA SOURCE EST SUSCEPTIBLE DE S'APPLIQUER AUX DISTRIBUTIONS 
DE « PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES » PROPREMENT DITS AINSI QU'À 
CELLES DE « REVENUS ASSIMILÉS ». 

 
 

ATTENTION À LA DÉFINITION DES REVENUS DISTRIBUÉS 
 
-Au niveau du droit interne, la définition donnée par l’article 119 bis-2 CGI  est  plus étendu 
que celle visée à l’ article 117 quater nouveau CGI   ( cf tribune EFI ) 
 

L’article 119 bis 2 vise en effet les revenus mobiliers distribués au sens des articles 109 à 117 bis du 
CGI,. 
 
Par « revenus assimilés », il faut entendre les rémunérations ou dépenses de toute nature qui ne sont pas 
admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, tels les rémunérations excessives, les 
intérêts excédentaires alloués aux associés, les dépenses de caractère somptuaire, les rémunérations 
d'administrateurs rangées dans la catégorie des revenus mobiliers par l'article 117 bis du CGI (jetons de 
présence). 
 
 

 Tarif de la retenue à la source   4J1332
 
Le taux est fixé à 25 % lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur 
siège en France. 
 
Depuis le 1er janvier 2008, le taux de la retenue à la source est fixé à 18 % pour les revenus 
régulièrement distribués lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal 
hors de France dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à 
l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui 
contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (loi 
de finances pour 2008, art. 10-VI). 
 
Mais en application des conventions internationales, cette retenue peut être réduite, en 
règle générale à 15 %, ou supprimée  
 

 Assiette de la retenue à la source 4J1333  
 
 

 Conditions d'exigibilité de la retenue à la source :4 J1334  
 

4 J-1-05 n° 38 du 25 février 2005 : 

 Retenue à la source applicable aux distributions de dividendes de source française à des résidents 
d'Etats ayant conclu avec la France une convention en vue d'éviter les doubles impositions. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000017916544&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080219&fastPos=1&fastReqId=416420011&oldAction=rechCodeArticleFirefoxHTML/Shell/Open/Command
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51011DDA36F3A62E885B54F0BC16E5FA.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006199057&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51011DDA36F3A62E885B54F0BC16E5FA.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006199057&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=51011DDA36F3A62E885B54F0BC16E5FA.tpdjo02v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006199057&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080802
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006199058&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080802
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J1332&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J133&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J1334&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-1-05&FILE=docFiscale.html
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a) Domicile ou siège des bénéficiaires à l’étranger 
 

La notion de domicile fiscal des personnes physiques est prise ici dans le sens qui lui est donné pour 
l'établissement de l'impôt sur le revenu. 
 
Le siège des personnes morales s'entend, en principe, de celui fixé par les statuts, sauf s'il s'agit d'un 
siège fictif 
 

b=Encaissement effectif des revenus 
 

c)-Apporter la preuve de son domicile 4 J 134   
 

Modèle d'attestation de domicile

 
Articles 75 et suivants de l'annexe II CGI

 
 Liquidation et modalités de paiement de la retenue.  

 
La base de calcul de la retenue est constituée par le montant brut décaissé par les personnes morales en 
cause. Lorsqu'elle est perçue au taux de 25 %, son taux effectif est donc égal au 1/3 du net versé, y 
compris lorsque la retenue n'a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus  

(cf. BO 4 C-7-04). 
 
L'article 1672 bis du CGI interdit aux personnes morales débitrices de prendre la retenue à leur 
charge, sauf dans le cas de remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement. 
 
Le fait générateur de la retenue est constitué par le paiement effectif du revenu au bénéficiaire. 
 
Lorsqu'elle est exigible, la retenue doit être versée au Trésor par la personne qui assure le paiement des 
revenus. Les établissements payeurs sont tenus, de demander justification de l'identité ainsi que du 
domicile ou du siège des bénéficiaires des revenus. 
 
Ces établissements payeurs peuvent être résidents de France ou d’un autre état de l’union européenne 
 

Attention changement de lieu de déclaration depuis le 1er juillet 08 

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

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.

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.par des établissements étrangers 

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

La fiche  technique d'application
 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J134&FILE=docFiscale.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/02/02/b88a724d38cf295ebb3c7d8d72a6a591.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=976FF23CF794F118AF6D2EF320518FB0.tpdjo01v_3?idArticle=LEGIARTI000006293884&cidTexte=LEGITEXT000006069569&dateTexte=20080803
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4C-7-04&FILE=docFiscale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006313530&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20080802&oldAction=rechCodeArticle
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/02/b335a9c588809b46afa97e599d2b8e50.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/02/22b0a24267dc3ea43085891b3bc76e3e.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/00/01/80a1ff3147b8b500748c3648bb1298a8.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/00/02/90d2d1ccc41745d76c33b636334ec1a0.pdf
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Le versement doit être fait à la recette des impôts des non résidents (10, rue du Centre, 93465 Noisy-Le-
Grand cedex ; tél standard DRESG : 01 57 33 88 88),  
 
La retenue à la source libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le 
revenu dû à raison des sommes qui ont supporté cette retenue (CGI, art. 199 quater A). 
 

II SUPPRESSION OU RÉDUCTION EN CAS DE  CONVENTIONS 
FISCALES 

 

Les conditions d'application de la retenue à la source peuvent être modifiées par l'effet de certaines 
conventions internationales qui limitent ou suppriment le droit d'imposer de l'État de la source des 
revenus.  

 
LA DEFINITION DU DIVIDENDE DANS LE  

CADRE DU MODELE TYPE DE CONVENTION FISCALE OCDE   

 
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/7e8a9f7750c7f5769738eec3347f9974.pdf
 
 
 

Pour aller plus loin lire 4 J1334 §13 et s.;  BO 4 J-1-04,   4 J-1-05
 

• Instruction  du 25 février 2005  4 J-1-05   

• Tableau des retenues à la source conventionnelles    

 
ATTENTION À LA DÉFINITION CONVENTIONNELLE DES REVENUS DISTRIBUÉS 

 
 
Au niveau des conventions fiscales  celles-ci classent les revenus distribués en diverses 
catégories. 
: 
1.  Des conventions –les plus nombreuses-  visent les « dividendes ».  

a)-  certaines conventions donnent une définition large des dividendes incluant tous les revenus 

distribués au sens du droit interne. Ces conventions maintiennent l'exigibilité de la retenue à la source 

sur l'ensemble des revenus réputés distribués aux résidents de l'Etat signataire ; 

b)-  d'autres conventions définissent la notion de dividendes de façon plus étroite en utilisant le type « 

modèle OCDE ».  

 

2. Des conventions  visent « les revenus de valeurs mobilières et les revenus assimilés » (cas des 

conventions conclues avec de nombreux pays africains). L'administration considère que cette expression 

couvre notamment les revenus distribués au sens du droit interne, ce qui conduit alors  à une application 

générale de la retenue à la source. 

http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/7e8a9f7750c7f5769738eec3347f9974.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/7e8a9f7750c7f5769738eec3347f9974.pdf
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/media/01/01/7e8a9f7750c7f5769738eec3347f9974.pdf
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J1334&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-1-04&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-1-05&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-1-05&FILE=docFiscale.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/files/tableau_des_ras.pdf
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3 Des conventions atypiques se réfèrent simplement soit aux « dividendes », soit aux « revenus de 

valeurs mobilières». Selon l'administration, la retenue doit s'appliquer lorsque les distributions sont 

appréhendées par des associés ; 

 

le Conseil d'État apprécie au cas par cas si les produits distribués ont le caractère de dividendes au 
sens donné à ce terme par la convention fiscale (en ce sens notamment arrêts des 26 novembre 
1982 n° 28177, 27 juillet 1984 n° 16649 et 30 mars 1987 n° 52754 Plén.)  

Ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat rendue dans le cadre de la convention franco-néerlandaise 
(CE 13-10-1999 n° 190083, Banque française de l'Orient) retire, en règle générale, à la 
France le droit d'imposer les revenus distribués qui n'entrent pas dans le cadre de la définition des 
dividendes au sens du Code civil et du Code de commerce, même lorsque le bénéficiaire de la 
distribution concernée est un associé (Inst. 14 B-3-03 n° 65) 

Dès lors, en présence d'un revenu passible de la retenue à la source en droit interne et dont le 
bénéficiaire est résident (au sens de la convention applicable) d'un État ou Territoire lié à la France 
par une convention fiscale, il convient :  
- de déterminer en premier lieu la qualification de ce revenu conformément à la convention 
applicable ;  
- d'examiner ensuite si la convention permet d'appliquer une retenue à la source et, dans 
l'affirmative, si le taux est de 25 % ou inférieur.  
 
 

III -LES DIVIDENDES VERSÉS À UNE SOCIÉTÉ MÈRE ÉTABLIE 
DANS UN ETAT DE LA COMMUNAUTÉ   EUROPÉENNE. 

La directive CEE n° 90/435 du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux 
sociétés mères et filiales d'États membres différents prévoit que les États membres exemptent de retenue 
à la source à compter du 1er janvier 1992, sous certaines conditions, les bénéfices distribués par une 
société filiale résidente de ces États à une société mère résidente d'un autre État membre. Les 
dispositions correspondantes introduites en droit interne ont été codifiées à l'article 119 ter du CG 

CGI, art. 119 ter ; DB 4 J-1334  , nos 24 et suiv. BO 4 J-3-97

• Instruction Mère-fille  4 H-3-07 du 19 mars 2007  

• Le régime Holding à la française 

 a. conditions à remplir par les sociétés distributrices  
 
La retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 du CGI n'est pas applicable aux dividendes qu'une 
société ou organisme soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, distribue à une société mère 
européenne remplissant les conditions énumérées ci-dessous  

Cas particulier des sociétés exonérées partiellement d'IS ou qui bénéficient d'abattements, de 
règles d'assiette particulières, ou d'une exonération temporaire d'IS : cf. DB 4 J-1334, nos 30 à 
32.  

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007623704&fastReqId=1059918560&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007998342&fastReqId=1862975276&fastPos=1
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=14B-3-03&FILE=docFiscale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://www.legifrance.gouv.fr/rechCodeArticle.do?reprise=true&page=1
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J1334&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-3-97&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4J-3-97&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4H-3-07&FILE=docFiscale.html
http://etudesfiscalesinternationales.blogspirit.com/archive/2007/05/19/les-privileges-holding-%C3%A0-la-fran%C3%A7aise.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=DB&niveau=4J1334&FILE=docFiscale.html
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b. conditions à remplir par les sociétés mères bénéficiaires des dividendes  
 

 

Pour bénéficier de l'exonération la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la 
personne qui assure le paiement de ces revenus qu'elle est le bénéficiaire effectif des dividendes 
et qu'elle remplit les conditions suivantes :  

1. Avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne et 
n'être pas considérée, aux termes d'une convention en matière de double imposition conclue avec 
un État tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de la Communauté ;  

Le siège de direction effective s'entend du lieu où sont, en fait, principalement concentrés les 
organes de direction, d'administration et de contrôle de la personne morale. Il se distingue le cas 
échéant du siège statutaire.  

2. Revêtir l'une des formes énumérées sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de 
l'économie conformément à l'annexe à la directive du Conseil des Communautés européennes 
n° 90-435 du 23 juillet 1990 modifiée par la directive 2003/123/CE du Conseil du 22 décembre 
2003.  

3. Détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 5 % au moins du capital 
de la personne morale qui distribue les dividendes et désigner, comme en matière de taxes sur le 
chiffre d'affaires, un représentant qui est responsable du paiement de la retenue à la source en cas 
de non-respect de cet engagement  

les articles 46 quater 0-FB à 46 quater 0-FD de l'annexe III au CGI précisent les modalités de 
prise de l'engagement et de désignation du représentant.  

4. Être passible, dans l'État membre où elle a son siège de direction effective, de l'impôt sur les 
sociétés de cet État, sans possibilité d'option et sans en être exonérée ;  

L'exonération de retenue à la source s'applique également aux dividendes distribués aux 
établissements stables des personnes morales remplissant les mêmes conditions, lorsque ces 
établissements stables sont situés en France ou dans un autre État membre de la Communauté 
européenne.  

Pour les dividendes payés à compter du 1er janvier 1997, cette exonération peut être obtenue soit 
par voie de remboursement de la retenue à la source prélevée, à l'expiration du délai de deux ans, 
soit immédiatement dès la mise en paiement des dividendes si les conditions définies au 3. sont 
satisfaites.  

L’arrêt DENKAVIT 

Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie le 15 décembre 2004 

d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non 

justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement 

fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .  

L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 

2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société 

mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège 

lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime 

d'exonération applicable dans son Etat de résidence.  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-170/05&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000235069
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000235069
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• Inst. 10 mai 2007, 4 C-7-07  

• Inst. 12 juillet2007 4 C-8-07   

 

VI-LES DIVIDENDES PERÇUS PAR L’ÉTABLISSEMENT STABLE 
DUNE MAISON MÈRE ÉTRANGÈRE  

(CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ). 

Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés, quelle 
que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime 
s'applique donc également aux établissements stables ou succursales en France de sociétés 
étrangères  Lire PF 1445-1

V-LE CAS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ÉTRANGÈRES 
TRANSPARENTES 

Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 : 

 

a. Reconnaissance de la transparence des sociétés de personnes étrangères aux fins 
d'application des conventions lorsque des dividendes, intérêts et redevances de source française 
transitent par ces sociétés.  

Par une décision « Diebold Courtage » du 13 octobre 1999, le Conseil d'Etat a accepté de 
rechercher si les associés d'une société de personnes néerlandaise, dépourvue de la personnalité 
juridique et fiscalement transparente, avaient la qualité de résidents des Pays-Bas et pouvaient, à 
ce titre, bénéficier des dispositions de la convention fiscale franco-néerlandaise.  
 

A la lumière de cette décision, lorsqu'une société de personnes est considérée comme fiscalement 
transparente dans l'Etat où elle est constituée, l'administration fiscale française accepte désormais, 
sous certaines conditions et aux fins d'application des conventions fiscales à certains revenus de 
source française (dividendes, intérêts et redevances), de tirer les conséquences de ce caractère 
transparent, y compris lorsque la société est dotée de la personnalité morale.  

Ainsi, lorsque ces revenus de source française bénéficient à des associés non-résidents de France 
d'une société de personnes étrangère, les associés sont éligibles au bénéfice de la convention fiscale 
s'ils sont résidents d'un Etat avec lequel la France a conclu une convention comportant une clause 
d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et si la société de 
personnes étrangère transparente est elle-même située dans un Etat avec lequel la France a conclu 
une convention comportant une telle clause.  

Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale de la société de personnes 
étrangère est également admise pour l'application des retenues à la source et du prélèvement 
forfaitaire obligatoire aux dividendes, redevances et intérêts de source française qui bénéficient à 
ses associés résidents de France.  

b. Conséquences sur l'imposition des dividendes, intérêts et redevances de source française.  

Lorsque des dividendes, intérêts et redevances de source française bénéficient à des associés non-
résidents de France d'une société de personnes étrangère, les associés sont éligibles au bénéfice de 
la convention fiscale s'ils sont résidents d'un Etat avec lequel la France a conclu une convention 
comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion 
fiscale et si la société de personnes étrangère transparente est elle-même située dans un Etat avec 
lequel la France a conclu une convention comportant une telle clause.  

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4C-7-07&FILE=docFiscale.html
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=BOI&numero=4C-8-07&FILE=docFiscale.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007613608&fastReqId=1626569199&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007613608&fastReqId=1368173899&fastPos=2
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=PF&numero=1445-1
http://doc.impots.gouv.fr/aida/documentationFiscale.html?collection=BOI&numero=4H-5-07
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Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale de la société de personnes 
étrangère est également admise pour l'application des retenues à la source et du prélèvement 
forfaitaire obligatoire aux dividendes, redevances et intérêts de source française qui bénéficient à 
ses associés résidents de France.  

 


	I PRINCIPE:LA RETENUE À LA SOURCE SUR DIVIDENDES VERSÉS À L’ÉTRANGER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	( Sociétés distributrices : 
	( Définition des revenus distribués  
	( Tarif de la retenue à la source   4J1332 
	( Assiette de la retenue à la source 4J1333  
	( Conditions d'exigibilité de la retenue à la source :4 J1334  
	 
	( Liquidation et modalités de paiement de la retenue.  
	 a. conditions à remplir par les sociétés distributrices 
	b. conditions à remplir par les sociétés mères bénéficiaires des dividendes  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


