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Plus-values immobilières réalisées par 
certains non-résidents  

Conditions à remplir pour bénéficier de 
l’exonération de CSG et de CRDS 

 
L’article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de 
la sécurité sociale pour 2019 (JO du 23 décembre 2018) a notamment 
procédé à deux séries d’aménagements dans le domaine des prélèvements 
sociaux : une refonte des prélèvements sociaux et une nouvelle exonération 
de CSG et CRDS. 
 
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 
exonère de CSG et de CRDS, sur les revenus du capital (revenus du 
patrimoine et assimilés et produits de placement), les personnes qui ne sont 
pas à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qui 
relèvent d’un régime de sécurité sociale d'un autre État membre de l'Espace 
économique européen (Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) 
ou de la Suisse. 
 
Ces personnes restent toutefois toujours redevables du prélèvement de 
solidarité de 7,5 % prévu au nouvel article 235 ter du CGI. 
Cette exonération de CSG et de CRDS concerne les revenus du patrimoine et 
les produits de placement (dont les plus-values immobilières). 
 
Pour être exonérées de CSG et de CRDS sur les plus-values immobilières 
mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du CGI, les personnes titulaires de 
ces plus-values doivent justifier, selon des modalités restant à définir par 
décret, qu’ils remplissent les conditions d'éligibilité au dispositif 
d'exonération ci-dessus (dernier alinéa du I ter de l’article L 136-7 du Code 
de la sécurité sociale).  
 
Le décret n° 2019-633 du 24 juin 2019 relatif aux obligations fixées pour le 
bénéfice des dispositions prévues au I ter de l'article L. 136-7 du code de la 
sécurité sociale a été publié au JO du 25 juin 2019. 
 
S’agissant des plus-values immobilières, le décret n° 2019-633 du 24 juin 
2019 précise notamment les justificatifs à produire pour bénéficier de cette 
exonération (article D. 136-2 du Code de la sécurité sociale). 
 
A ce titre, la personne titulaire de la plus-value doit justifier, au moyen des 
pièces mentionnées ci-dessous, qu'elle satisfait au moment de la réalisation 
de la plus-value aux conditions définies au premier alinéa du I ter du même 
article L. 136-7 (personnes qui ne sont pas à la charge d’un régime 
obligatoire français de sécurité sociale mais qui relèvent d’un régime de 
sécurité sociale d'un autre État membre de l'Espace économique européen 
(Union européenne, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse). 
 
Le décret précise que, pour justifier de sa situation, le contribuable doit 
produire dans le cadre des formalités d'enregistrement ou du dépôt de la 
déclaration de la plus-value, selon sa situation, l'une des pièces suivantes, 
délivrée par l'institution compétente et portant sur sa situation effective à 
la date du fait générateur de l'imposition :  
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dont l’effectif atteint au moins 11 salariés pendant 12 mois 
consécutifs. 
  
Vous avez déjà des délégués du personnel (DP) ou un comité 
d’entreprise (CE) ou une délégation unique du personnel 
(DUP) :   
Dans les entreprises déjà pourvues d’instances 
représentatives du personnel, le CSE doit être mis en place 
au terme des mandats des élus et au plus tard, le 31 
décembre 2019, fin de la période transitoire. Le CSE va ainsi 
fusionner les instances existantes : les DP, le CE et les 
CHSCT.  
Au 1er janvier 2020, tous les mandats des anciennes 
instances représentatives du personnel auront pris fin et le 
CSE devra avoir été institué dans toutes les entreprises d’au 
moins 11 salariés.  
 
Quels sont les risques si vous ne mettez pas en place le 
CSE ?  
 
Paiement de dommages intérêts :  

• L’employeur qui n’a pas mis en place le CSE commet une 
faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés 
privés ainsi d’une possibilité de représentation et de 
défense de leurs intérêts. Ainsi, sans avoir à justifier de 
l’existence d’un préjudice les salariés peuvent obtenir 
des dommages-intérêts, du seul fait que l’employeur 
aurait dû organiser des élections et qu’il ne l’a pas fait 
(Cour de cassation, 15 mai 2019, n°17-22.224) ;  

• dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude physique 
(qu’elle soit d’origine professionnelle ou non) du fait de 
l’absence de consultation des représentants du personnel 
sur les possibilités de reclassement. Dans ce cas, le 
licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;  

• pour non-respect de la procédure de licenciement 
économique ;  

 
Risque de redressement en cas de contrôle URSSAF, 
notamment en cas de versement de sommes au titre d’un 
accord d’intéressement ou de participation.  
 
Délit d’entrave : l’employeur qui, alors que la condition 
d’effectif est remplie, ne prend pas l’initiative d’organiser 
les élections professionnelles, se rend coupable du délit 
d’entrave, sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’un 
an, et d’une amende de 7500 €.  
 
Impossibilité de dénoncer un usage.  
 
Cette liste n’est pas exhaustive et est également fonction de 
la convention collective applicable.  
 

 

 Parlons en ensemble ! 
 

 

 

1. Le formulaire S1 « Inscription en vue de bénéficier de 
prestations de l'assurance maladie » délivré en 
application des règlements européens (CE) n° 883/04 et 
(CE) n° 987/09 et mentionnant l'affiliation de la 
personne auprès de l'un des Etats membres de l'Union 
européenne, de l'Espace économique européen ou en 
Suisse ;  

2. Le formulaire A1 « Certificat concernant la législation 
de sécurité sociale applicable au titulaire » délivré en 
application des règlements européens (CE) n° 883/04 et 
(CE) n° 987/09 ;  

3. Une attestation d'affiliation équivalente aux formulaires 
visés aux 1° et 2°, délivrée par l'institution auprès de 
laquelle la personne est affiliée ;  

4. Une attestation d'affiliation au régime commun de 
sécurité sociale des institutions de l'Union. 

 
En cas de plus-value résultant de la cession d'un bien détenu 
par plusieurs personnes, il ne devra être fait application de 
ces dispositions qu'à raison de la fraction de la plus-value 
qui revient à chacune des personnes justifiant du respect 
des conditions requises, et « établie au moyen de tout 
élément probant transmis à l’administration fiscale dans le 
cadre des formalités d’enregistrement ou du dépôt par la 
personne de la déclaration de la plus-value ».  

 

Parlons en ensemble ! 
 

 

 NOTE D’INFORMATION SUR LE 
COMITE SOCIAL  

ET ECONOMIQUE (CSE)  
 

Le comité social et économique (CSE), institué par les 
articles L. 2311-1 et suivants du code du travail, est 
l’instance représentative du personnel amenée à se 
substituer :  

• aux actuels délégués du personnel dans les entreprises 
d’au moins 11 salariés ;  

• dans les entreprises d’au moins 50 salariés aux trois 
instances, délégués du personnel, comité d’entreprise 
et comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou, le cas échéant, à la délégation unique du 
personnel ou à l’instance regroupée.  
 

Le CSE constitue désormais l’instance unique de 
représentation du personnel dans l’entreprise, exerçant des 
attributions qui évoluent en fonction des effectifs de 
l’entreprise.  
 
La mise en place CSE est-elle obligatoire et à quelle   
date ? 
  
La mise en place du CSE doit intervenir avant le 31 
décembre 2019. L’échéance approche à grands pas compte 
tenu du temps nécessaire à l’organisation des élections.  
 
 
 
 
 
Vous avez dépassé le seuil d’effectif de 11 salariés pour la 
première fois : 
La mise en place du CSE est obligatoire dans les entreprises 
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