
 
 
 
   
  
 Lettre recommandée avec A.R.   
 Direction Générale des Finances Publiques 
 Centre des Finances Publiques 
 Service des Impôts des Particuliers 
  
  
 
 68 
 
 
 
 
 
 
 
    , le    2022 
 
 
Objet :  réclamation aux fins d’obtenir la décharge  des prélèvements sociaux, au titre 

de la CSG, CRDS et de la CASA, assis sur les retrai tes suisses perçues depuis 
les années 2019, 2020 et 2021. 

 
N° de réf. des avis d’imposition :  
 
 
 
Madame, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques, 
 
J’étais travailleur frontalier en Suisse. Je suis aujourd’hui à la retraite (ou veuve ou invalide) et 
perçois des pensions respectivement de la France et de la Suisse. 
 
J’ai été assujetti par vos services sur mes revenus de source suisse aux cotisations de 
contribution sociale généralisée (CSG), de contribution au remboursement de la dette sociale 
(CRDS) et de contribution de solidarité pour l'autonomie (CASA). 
 
Je conteste la possibilité pour la France de réclamer le paiement de ces cotisations sur les 
pensions de source suisse dès lors qu’elle n’est pas compétente pour percevoir ces 
prélèvements sur des revenus en provenance d’un autre Etat de l’Union européenne ou lié à 
elle par un accord d’association. Ainsi en est-il de la Suisse. Seul est compétent pour 
percevoir les cotisations, l’Etat dont l’institution ou les institutions versent les prestations 
(article 1er, paragraphe 3, s) du règlement n° 883/2004). 
 
En effet, comment pourrait-il en être autrement en matière de pension de vieillesse, veuvage 
ou invalidité ? 
 
Comment pourrait-on imaginer pouvoir dénier à l’ancien pays d’emploi, le droit de percevoir 
des cotisations, y compris sur les pensions qu’il verse :  
 

- alors qu’il doit pouvoir assurer l’équilibre de la branche concernée par ces prestations ; 
 

- que la thèse inverse qui conduirait à lui refuser ce droit aboutirait à cette situation 
paradoxale – et dont la présente est une illustration – qui l’obligerait, tout en lui 



interdisant d’assurer l’équilibre de son propre régime, à cofinancer le régime de retraite 
déficitaire d’un autre Etat !  

 
 
En toute hypothèse par une série de plusieurs centaines d’ordonnances du 31 mars 2020, le 
président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a décidé pour ceux dont 
les prélèvements sociaux sont supérieurs au montant de la retraite française de décharger 
«des cotisations de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution au 
remboursement de la dette sociale (CRDS) auxquelles il a été assujetti au titre des années 
(…), à raison des pensions de droit suisse qu’il a perçues, en tant que lesdites impositions 
sont supérieures à la pension de vieillesse de droit français qu’il a perçue au titre de ces 
mêmes années.» 
 
Je sollicite par conséquent le remboursement des prélèvements sociaux au titre des revenus 
perçus durant les années 2019, 2020 et 2021 et d’être déchargé pour l’avenir de leur 
paiement, et notamment pour l’année en cours. 
 
La présente vaut réclamation au sens de l’article R*190-1 et suivants. 
 
S’il ne devait pas être fait droit à ma réclamation, je me verrais contraint de saisir la juridiction 
administrative compétente aux fins d’obtenir leur décharge. 
 
Enfin, je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente réclamation. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur départemental des finances publiques, 
l’expression de mes sentiments respectueux. 
 

 


