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Il y a près d’un an et demi le gouvernement italien a in-
troduit la loi n. 232 du 11 décembre 2016 (dite “Loi de 
Finance 2017”) en Italie, par le biais de l’art. 24-bis du 
Texte Unique de l’Impôt sur le Revenu (TUIR): un nouveau 
régime d’imposition facilité pour les revenus produits à 
l’étranger (“res non dom”) par toutes les personnes phy-
siques, citoyens italiens et non italiens, ayant l’intention 
de transférer leur résidence fiscale en Italie. 

Il s’agit d’un régime fiscal extrêmement innovant pour 
l’Italie et déjà existant de manière similaire dans d’autres 
pays européens. La norme nationale s’inspire, de fait, de 
programmes similaires mis en place ces dernières an-
nées dans des pays tels que la Belgique, la France, l’Ir-
lande, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. 

L’objectif est d’attirer les riches étrangers afin de stimu-
ler l’économie par l’investissement, la consommation 
et l’apport de nouveaux capitaux. L’Italie n’est certaine-
ment pas le premier pays à avoir offert de telles incita-
tions fiscales. Le Portugal a par exemple, bien réussi à 
attirer les fortunes étrangères, en leur offrant des avan-
tages fiscaux afin de soutenir les finances publiques.

En Italie aussi, ce régime favorable semble avoir trouvé 
un consensus parmi les fortunes du monde entier. Selon 
Fabrizio Pagani (ancien responsable du Secrétariat tech-
nique du Ministre de l’Economie et des Finances – dans 
un entretien avec Bloomberg), près de 150 riches ont dé-
cidé de s’installer en Italie au cours de la première année 
et ce afin de bénéficier d’avantages fiscaux, offerts par 
les autorités fiscales italiennes, sous forme d’un impôt 
de substitution sur les revenus produits à l’étranger. Ce 
sont pour la plupart des “High Net Worth Individuals” 
venant du Royaume-Uni, de Suisse, de Russie, des États-
Unis, mais également des Pays-Bas et de la Norvège, qui 
travaillent non seulement dans le domaine de la finance, 
mais aussi dans le monde de l’art : beaucoup d’entre eux 
sont en fait des collectionneurs d’œuvres d’art. 

Procédons dans l’ordre et examinons ensemble les ca-
ractéristiques de ce nouveau régime fiscal spécial pour 
les nouveaux résidents en Italie, comme le prévoit l’ar-

ticle 24-bis Texte Unique de l’Impôt sur le Revenu (ci-
après dénommé TUIR), également à la suite des éclair-
cissements fournis par le Bureau d’imposition dans la 
Circulaire n° 17/E du 23 mai 2017.

Les conditions subjectives d’application 
du régime 
Pour avoir accès au régime, il faut que les personnes 
physiques, qu’il s’agisse de ressortissants étrangers ou 
de citoyens italiens, n’aient pas été résidents au sens 
de l’article 2, paragraphe 2 du TUIR, en Italie pendant 
au moins neuf années sur les dix périodes fiscales qui 
précèdent l’entrée en vigueur de l’option. Le champ d’ap-
plication subjectif du régime est également étendu aux 
citoyens italiens qui ont été radiés des registres de la po-
pulation et se sont transférés dans des États bénéficiant 
d’une imposition préférentielle en vertu du Décret Minis-
tériel du 4 mai 1999, et qui sont présumés, sauf preuve 
du contraire, être fiscalement résidents en Italie.

En outre, le législateur, afin de faciliter le transfert de 
familles entières et de permettre une utilisation plus ré-
pandue et plus facile de ce système, a permis l’extension 
du régime du contribuable principal aux membres de la 
famille énumérés à l’art. 433 du Code civil (conjoint, en-
fants ou, à défaut, les descendants les plus proches et la 
personne avec laquelle un partenariat civil a été conclu). 
Il est donc nécessaire que les membres de la famille 
transfèrent également leur résidence fiscale en Italie et 
qu’ils n’aient pas été résidents fiscaux en Italie pendant 
au moins neuf des dix périodes fiscales précédant la va-
lidité de l’option.

Conditions objectives d’application du 
régime d’aide 
L’article 24-bis du TUIR précise que l’option pour le ré-
gime permet d’imposer uniquement les revenus générés 
à l’étranger et identifiés conformément à l’article 165, 
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paragraphe du 2 du TUIR. Selon cette dernière disposi-
tion, les revenus sont donc considérés comme générés 
à l’étranger sur la base des mêmes facteurs de ratta-
chement énumérés à l’article 23 du TUIR, afin d’identi-
fier ceux produits sur le territoire de l’État italien, appli-
qués selon la méthode inversée. Cela signifie que, par 
exemple, les intérêts provenant des comptes bancaires 
courants payés au nouveau résident par des sujets étran-
gers ou la plus-value réalisée par ce dernier à la suite de 
la vente de participations non qualifiées dans des socié-
tés étrangères, négociées sur des marchés réglementés, 
doivent être considérés comme des revenus produits à 
l’étranger et, en tant que tels, sont susceptibles de re-
lever du champ d’application de l’article 24-bis du TUIR.

Par conséquent, tous les revenus produits en Italie par 
les nouveaux résidents sont exclus de l’impôt de subs-
titution et seront donc imposés sur la base des disposi-
tions ordinaires en vigueur pour les résidents.

Les modalités d’accès au régime
Le sujet (citoyen de nationalité étrangère ou italienne) 
qui a l’intention d’accéder au régime “res non dom” 
pourra le faire de l’une des façons suivantes :

∙  En soumettant une requête de mise en application du 
régime directement au Trésor Public, afin d’obtenir 
une réponse préalable de ce dernier quant à l’exis-
tence des conditions prévues par la loi pour l’accès 
au régime. En l’absence d’un avis express du Trésor 
Public dans les 120 jours suivant la réception de la 
demande, celle-ci sera considérée comme acceptée. 
La requête peut également être étendue à un ou plu-
sieurs membres de la famille selon l’art. 433 du Code 
civil du demandeur et, en l’espèce, le recours doit 
être signé non seulement par le contribuable prin-
cipal mais aussi par tous les membres de la famille 
auxquels l’option est étendue ;

∙  En l’indiquant dans la déclaration fiscale relative à la 
période fiscale à laquelle les personnes ont transféré 
leur résidence fiscale en Italie, ou dans la déclaration 
fiscale relative à la période fiscale suivante. Plus pré-
cisément, la personne qui établit la déclaration d’im-
pôt sera tenue d’indiquer les éléments nécessaires 
pour avoir accès au régime visé à l’article 24-bis du 
TUIR, à savoir : le statut de non-résident en Italie 
pour une période de neuf périodes d’imposition sur 
dix avant le début de la validité de l’option ; la ou les 
juridictions dans lesquelles le contribuable était ré-
sident fiscal ; tout État ou territoire étranger pour le-
quel il a l’intention d’exercer le droit de ne pas se pré-
valoir de l’application de l’impôt de substitution (ce 
que l’on appelle le “cherry picking”). Lors du choix 
des pays à inclure ou à laisser en dehors du régime, 
il est également nécessaire d’examiner si l’ensemble 
de la convention préventive de double imposition ne 
s’applique pas, ainsi que les éléments requis dans 
la liste de contrôle contenue dans la déclaration de 
revenus.

Effets du régime 
Ceux qui ont l’intention d’utiliser le nouveau régime d’al-
légement fiscal seront tenus de payer un impôt substi-
tutif (flat tax) à l’impôt sur le revenu des personnes phy-
siques (IRPEF) - en un seul versement dans le délai de 
paiement du solde de l’impôt sur le revenu - et calculé 
sous la forme d’une somme forfaitaire au taux de cent 
mille euros pour chaque année d’imposition au cours de 
laquelle l’option est valable, indépendamment du type 
et de la quantification des revenus produits à l’étranger. 
Dans le cas de l’extension du régime aux membres de 
la famille, le paiement de l’impôt forfaitaire substitutif 
sur les revenus étrangers produits par chacun d’eux sera 
égal à vingt-cinq mille euros.

Lorsque l’option est exercée, la personne qui profite 
de ce régime peut en informer les intermédiaires (par 
exemple, une compagnie d’assurance qui agit en tant 
que substitut d’impôt) qui sont impliqués dans la per-
ception de revenus étrangers et qui auront donc le droit 
de ne pas prélever d’impôt. 

Ce régime est temporaire et ses effets cessent quinze ans 
après la première période de validité de l’option (sauf en 
cas de révocation par le sujet avant l’expiration dudit ré-
gime ou de déchéance du régime prévu à l’article 24-bis 
du TUIR) sans possibilité de renouvellement, avec pour 
conséquence que les revenus étrangers contribueront à 
la formation du revenu total du sujet résident et seront 
soumis à l’impôt sur le revenu (IRPP- IRPEF).

Avantages du régime
Le contribuable principal et les membres de sa famille bé-
néficieront des avantages suivants en adhérant au régime 
“res non dom” :

∙   Exemption de l’obligation de surveillance fiscale sur 
les activités et les investissements étrangers, prévue 
à l’article 4 du décret-loi n° 167 du 28 juin 1990. Pour 
les participations qualifiées qui peuvent générer des 
plus-values imposables si elles sont réalisées au 
cours des 5 premières périodes de validité de l’op-
tion, le nouveau résident doit indiquer la valeur de la 
participation étrangère dans la déclaration des reve-
nus (cadre RW) ;

∙   Exonération du paiement de la taxe sur la valeur des 
biens immobiliers détenus à l’étranger (IVIE) et du 
paiement de la taxe sur la valeur des produits finan-
ciers, des comptes courants et des comptes d’épargne 
(IVAFE) ;

∙   Exonération des droits de succession sur les succes-
sions ouvertes et les donations faites pendant la pé-
riode de validité du régime pour les biens détenus en 
dehors du territoire italien à ce moment-là. En outre, 
il convient de noter qu’en ce qui concerne les actes à 
titres gratuits hors dons et obligations d’affectation (y 
compris, par exemple, le transfert d’actifs dans des 
trusts), mis en place par les parties qui ont bénéficié 
du régime, l’impôt sur les donations ne s’appliquera 
qu’aux transferts d’actifs et de droits existants en Italie.
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Disclaimer
Ce document a été rédigé en avril 2018 sur la base d’informations validées à cette date.
Le présent document n’a qu’un caractère général. Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne donne, dans le cadre de ce document, aucun conseil juridique et/ou fiscal, 
ni aucun autre conseil de quelque nature que ce soit. Il est recommandé aux clients de s’informer auprès de conseillers indépendants.
Bien que les informations reprises dans ce document proviennent de source fiable, Bâloise Vie Luxembourg S.A. ne garantit pas leur exactitude, leur préci-
sion, leur pertinence, leur exhaustivité, ni leur actualité par rapport aux situations personnelles de chacun des souscripteurs. Par conséquent, Bâloise Vie 
Luxembourg S.A. décline toute responsabilité en cas d’erreur, de faute d’impression ou d’interprétation erronée des informations contenues dans le présent 
document.
Tous les droits d’auteur dans ce document sont la propriété de Bâloise Vie Luxembourg S.A. Il ne peut être diffusé sous quelque forme que ce soit sans l’ac-
cord préalable de la société Bâloise Vie Luxembourg S.A.

Tableau comparatif des régimes «Res non dom» dans différents pays européens*.

Italie Portugal Royaume-Uni Malte

Régime en 
vigueur

Régime des nouveaux 
résidents

Non-résidents habituels 
(NHR) Résidents non domiciliés Règles relatives aux  

High Net Worth Individuals

Pour qui ? Personnes physiques Personnes physiques Personnes physiques Personnes physiques

Présupposés Ne pas avoir résidé fiscale-
ment pendant au moins 9 
années sur les 10 périodes 
précédentes.

Ne pas avoir résidé 
fiscalement au cours des 
5 années précédentes 
(conditions cumulatives)

Résident fiscal au 
Royaume-Uni, mais 
"domicilié" au Royaume-
Uni (disponible 15 ans sur 
20 ans).

Être propriétaire d’un bien 
immobilier et ne pas avoir 
eu de résidence fiscale 
au cours des 5 dernières 
années.

Fiscalité Impôt de substitution 
de 100 000 euros sur 
les revenus d'origine 
étrangère, à l'exclusion 
des plus-values sur les 
participations qualifiées.

Un particulier peut 
bénéficier d'un taux 
d'imposition préférentiel 
ou d'une exonération 
totale d'impôts sur 
certaines catégories de 
revenus pendant une 
période de 10 ans.

Imposition “remittance 
basis”. S’applique aux 
actifs imposés selon la 
fiscalité sur l’impôt sur le 
revenu et/ou sur les gains 
en capitaux.

Le statut de “domicile 
réputé” s’applique à tous 
les impôts du Royaume-
Uni après 15 ans (sur 20) 
de résidence. 

Revenu de source 
étrangère : imposé 
seulement lorsqu’il est 
reçu ou remis au territoire 
maltais. 

Revenus de source 
étrangère reçus à Malte 
ou reçus à l’étranger : taux 
proportionnel de 15 %.

* Tableau fourni à titre indicatif, pour plus d’informations veuillez vous référer à votre conseiller fiscal ou à nos experts.

Il y a donc tous les prémices, afin que le régime «res non dom» en Italie puisse continuer à se développer pleinement 
comme cela s’est produit dans d’autres pays européens. Il offre une opportunité considérable pour les nombreuses for-
tunes qui décident de profiter des avantages susmentionnés proposés par la législation, en réussissant à combiner ce 
régime avec d’autres instruments de planification patrimoniale et successorale (assurance-vie, trust, accords familiaux, 
etc.). On peut, par exemple, penser à un sujet étranger souscripteur d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte 
en France et qui souhaite adhérer au régime «res non dom» en Italie et ainsi rendre la police existante «transférable» en 
Italie. 

Pour plus d’informations sur ce statut ou les solutions de planification patrimoniale proposées par Bâloise Vie Luxembourg 
S.A. n’hésitez pas à nous contacter.

https://www.linkedin.com/company-beta/10478967



