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En quelques mots
L’investissement en 
Floride d’un résident de 
France est caractérisé par
une fiscalité favorable :

Une fiscalité réduite au niveau fédéral des revenus
immobiliers aux USA par le biais de l’amortissement (comme
la location meublée en France)

L’absence d’impôts dans l’état de Floride

Les effets bénéfiques de la
convention fiscale France-USA
qui atténuent fortement l’impôt
en France
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Imposition des

revenus fonciers

en Floride 

Dépôt d’une
déclaration
fiscale obligatoire
aux Etats-Unis à
déposer pour le
15 juin N+1 (pour
les non-résidents
américains)

Report des
déficits fonciers
avec possibilité
d'imputation sur
la plus-value
immobilière en
cas de revente
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CHARGES  DÉDUCTIBLES 

DU REVENU FONCIER AUX 

ETATS-UNIS

Frais de gestion agence
Charges de copropriété
Taxes foncières effectivement
payées
Les charges de maintenance et
de réparation
Les Assurances
Les factures d’électricité,
d’eau…
Les frais légaux (avocats) et
professionnels (comptables…)
Les intérêts d’emprunt
Frais de publicité
Commissions d’agents
Si relatif à la gestion de la LLC,
un billet d’avion pour les non-
residents.
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AMORTISSEMENT DU BIEN

LOUÉ AUX ETATS-UNIS

Amortissement du bien
immobilier sur 27.5 années si
résidentiel (39 années si
commercial)

Amortissement des frais
d’amélioration (exemples :
nouveau toit, équipements,
nouvelle piscine…)

Pas d’amortissement du terrain

Réintégration fiscale des
amortissements le jour de la
revente (comme pour le
régime français des LMP)
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DÉTERMINATION DU REVENU FONCIER

AUX ETATS-UNIS

Imposition sur les revenus nets après déduction des
charges suivant un barème d’imposition progressif.

Barème non-résident en dollars 2019

$0-$9,700

$9,525-$39,475

$39,475-$84,200

$84,200-$160,725

$160,725-$204,100

$204,100-$510,300

$510,300…

10%

12%

22%

24%

32%

35%

37%
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IMPOSITION EN FRANCE

DES REVENUS FONCIERS

DE SOURCE USA

Imposition des revenus suivant
le régime des revenus fonciers
en France mais bénéfice de la
convention fiscale France/USA

Pour certaines catégories de
revenus comme les revenus
fonciers, le crédit d’impôt est
égal à l’impôt théorique
français. Pour les autres
catégories de revenus (comme
les plus-values immobilières),
le crédit d’impôt est égal à
l’impôt américain payé
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COMPARATIF INVESTISSEMENT

IMMOBILIER  FLORIDE VS FRANCE

Hypothèse d’un couple
résident de France avec
chacun 50 000 euros de salaire.

Le couple décide d’investir 
 200 000 euros “comptant”
dans un bien à usage locatif
non meublé. Le taux marginal
en France d’imposition est de
30%. Les loyers nets de
charges s’élèvent à 15 000
euros.
L’exemple ci-après s’appuie sur
la comparaison d’un
investissement en Floride et en
France, selon la réglementation
en vigueur. Par hypothèse de
simplification 1$ = 1€.
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TABLEAU COMPARATIF

INVESTISSEMENT FLORIDE VS FRANCE

Le tableau ci-dessous fait ressortir l’impact fiscal des
revenus fonciers, pour un investissement immobilier
locatif non meublé réalisé par un français résidant en
France.

Investissement Floride USA non meublé

Barème non résident en dollars 2019

Prix d'acquisition
 
Revenus locatifs bruts
 
Taxe foncière
 
Assurance
 
Réparations
 
Voyage / Billet d'avion
 
Frais de gestion agence (10%)
 
Total Dépenses
 
Revenus locatifs nets
 
Dépréciation / Amortissement
 
Base Taxable
 
Impôt (USA 1ère tranche 10%; France TMI 30%)
 
Prélèvements Sociaux
 
Crédit d'impôt correspondant à l'impôt français
 
Impact après application règle taux effectif en France
 
Revenus nets après impôt
 
Impôt supplémentaire dû à l'investissement

Taxation USA Taxation France

$200,000

$20,000

$2,000

$500

$500

$1,000

$2,000

$6,000

$14,000

$5,818

$8,181

$818

 

Taxation France

Investissement France

200 000 €

20 000€

2 000 €

500 €

500 €

0 €

2 000 €

5 000 €

15 000 €

0 €

15 000 €

4 500 €

2 580 €

- 7 080 €

 1 630 €

$ 11,552

2 448 €

Dans cet exemple, une comparaison est effectuée entre
un investissement réalisé aux Etats-Unis et un
investissement réalisé en France.

200 000 €

20 000 €

2 000 €

500 €

500 €

0 €

2 000 €

5 000 €

15 000 €

0 €

15 000 €

4 500 €

2 580 €

 

 

7 920 €

7 080 €
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COMMENT DECLARER SES

REVENUS AMÉRICAINS EN

FRANCE

Déclarations fiscales nécessaires

Les revenus de source étrangère
imposables en France doivent être
déclarés sur l'imprimé n° 2047 et
reportés sur la déclaration n° 2042
dans les rubriques correspondantes.               

Ce montant doit par ailleurs être
indiqué ligne 8TK ou TI de la
déclaration des revenus. Le
contribuable doit en outre
indiquer le détail de ces
revenus.
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COMMENT BÉNÉFICIER DE LA

CONVENTION FISCALE

La convention Franco-
américaine prévoit à ses
articles 6 et 24 
un mécanisme d’un crédit
d’impôt égal au montant de
l’impôt français correspondant
aux revenus de source
étrangère dont le résident de
France est le bénéficiaire.
Comme précisé dans les
instructions fiscales (notice de
la déclaration 2047) : “dans le
cas général, le crédit d’impôt
est accordé à la seule condition
qu’un impôt ait été
effectivement acquitté à
l’étranger, quelque soit le
montant”. L’impôt français
s’entend ici de l’impôt sur le
revenu augmenté des
prélèvements sociaux.
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COMMENT DECLARER SON

PATRIMOINE AMÉRICAIN EN

FRANCE

Déclarations fiscales nécessaires

Les biens détenus aux Etats-Unis sont
imposables dans la base de l’impôt
sur la fortune immobilière selon les
modalités similaires aux biens
détenus en France.

Les comptes bancaires détenus aux
USA par des personnes individuelles
résidentes de France sont à déclarer
en France (cerfa 3916).
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FISCALITÉ DES PLUS-VALUES

IMMOBILIÈRES AUX ETATS-UNIS

Si détention d’un bien immobilier < un an, taxation des
plus-values suivant le barème progressif d’imposition
(de 10 a 37%)

Taux des plus-values à long terme

0%

15%

20%

Non-résidents

$0-$39,375

$39,376-$434,550

+ de $434,550

Si détention d’un bien immobilier depuis plus d’un an,
taxation des plus-values selon le barème des
célibataires

Barème non-résidents en dollars 2019
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COMMENT DECLARER SES

PLUS-VALUES AMERICAINES

EN FRANCE

En France, les plus-values
immobilières réalisées lors de la vente
d'un bien immobilier aux États-Unis
sont imposées selon le régime des
plus-values, mais un crédit d'impôt
égal à l'impôt américain payé est
octroyé aux français dans cette
situation.

Déclarations fiscales nécessaires

Le montant brut de ces revenus de
source étrangère imposables en France
doit être déclaré sur l'imprimé n° 2047 et
reporté sur la déclaration n° 2042 dans
les rubriques correspondantes,
notamment la case 8TA pour le montant
de l’impôt payé aux USA.
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FAUT-IL CRÉER UNE STRUCTURE

D’INVESTISSEMENT ?

Les décisions de créer une
structure juridique peuvent être
multiples et dépendent des choix
personnels de l’investisseur. Dans la
pratique, Il est fréquent que les
investisseurs optent pour un
bouclier juridique aux Etats-Unis
pour séparer leur patrimoine propre
de leur investissement.
Dans les modèles les plus simples,
portés par des personnes
physiques, le modèle de la
transparence fiscale est le plus
souvent retenu pour sa simplicité et
pour l’attrait des plus-values taxées
au taux réduit, via des L.L.C
« Limited Liability Company » ou
par un investissement direct de
l’investisseur. 
Chaque investisseur devra analyser
les circonstances de fait en fonction
de sa fiscalité propre, en liaison
avec ses objectifs dans le respect
des règles fiscales en vigueur.
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La LLC (Limited Liability Company): 

QUELLE STRUCTURE

D’INVESTISSEMENT

CHOISIR ?

La LLC (Limited Liability

Company):

Imposition du résultat au niveau des associés (concept
de transparence fiscale)

Pas d’imposition en cas de distribution au profit des
associés

Pas d’imposition au niveau de l’Etat de Floride si
l’associé est un individuel

Elle nécessite, outre la déclaration fiscale de la LLC,
l'établissement d'une déclaration fiscale américaine de
la part des associés non-résidents

Elle présente les caractéristiques suivantes:
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Situation 1

Form 1040NR
(individual FR)

LLC
(1 membre – fiscalement transparent)

Apartment (US)

100%
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Situation 2

Form 1040NR
(individual FR)

Form 1040NR
(individual FR)

LLC
(fiscalement

transparente)
Form 1065

Apartment (US)

50%50%

K-1K-1

Les structures d’investissement de type LLC prennent la plupart du

temps les formes d’organisation décrites dans les structures ci-dessus.
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Imposition du résultat au niveau de la
société à l’impôt sur les sociétés
 
L’actionnaire non-résident n’est donc pas
tenu de produire une déclaration fiscale
aux USA, sauf en cas d’encaissement de
dividendes 
 
Imposition au niveau de l’Etat de Floride au
taux de 5,5%
 
Imposition des dividendes au niveau des
actionnaires (15% pour un non-résident
fiscal français)

QUELLE STRUCTURE

D’INVESTISSEMENT

CHOISIR ?

La corporation:

Elle présente les caractéristiques suivantes, proches des sociétés
commerciales de type S.A ou S.A.S. en France :
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CONCLUSION

La Floride représente toujours un lieu
d’investissement pratique pour un
investisseur étranger. La présence d’une
convention fiscale solide et l’absence de
double imposition sont souvent des
facteurs privilégiés.
 
Il ne saurait donc y avoir un cas unique ou
un modèle type d’investissement. Une
étude individuelle approfondie des
impacts fiscaux et des conséquences en
matière patrimoniale devra être réalisée en
amont pour mesurer la portée du choix de
l’investisseur.
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