
Résident fiscal français 

Vente de bien immobilier en Italie.  

1) La plus-value immobilière, si elle existe, comment la traiter ?  Pour un résident fiscal 

français (qu’il soit français ou italien, cela n’a pas d’importance) doit-elle être déclarée en 

France et, si oui, où ? 

• Notice 2042C :  La plus-value est insérée dans la déclaration 2042 et a un impact 

exclusivement pour le revenu fiscal de référence (Cadre 3VZ de la 2042C) -  

 

• Convention:  

Article 13  

La plus-value est d’abord déclarée en Italie 

Article 24 (Dispositions pour éliminer les doubles impositions) 

                      En ce qui concerne la France : 

                      

Pour tous les autres revenus au montant de l’impôt français correspondant.  

 

Rappel : en Italie après 5 ans à partir de l’achat, les éventuelles plus-values ne sont 

plus imposées, ainsi comme toujours pour les biens immobiliers reçus par une 

succession. 

 

Article 67 TUIR: 

1.                     b) les plus-values réalisées par cession à titre onéreux de 
biens immobiliers acquis ou construits depuis moins de cinq ans, exclus 
ceux acquis par succession.   

 

Rappel : En France les éventuelles plus-values ne sont plus imposées après 30 ans. 

 

En synthèse, les modèles suivants de déclaration doivent être 

remplis : 

 

2042 C ligne 3VZ 

 

Plus-value nette imposable de cession d’immeubles ou de biens meubles 3VZ  
Indiquez case 3VZ la plus-value nette réalisée en 2021 lors de la cession d’immeubles ou de certains biens 
meubles, imposée à l’impôt sur le revenu. Cette plus-value a été déclarée pour son imposition sur la 
déclaration no 2048-IMM (pour les plus-values immobilières), sur la déclaration no2048-M (pour les plus-
values de biens meubles ou de parts de société à prépondérance immobilière), sur la déclaration no2048-
M-bis (pour les plus-values d’échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière) ou sur la 
déclaration no 2092 (pour les plus-values de cession de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection 
ou d’antiquité, en cas d’option pour le régime des plus-values). Ces plus-values ne seront prises en compte 
que pour la détermination du revenu fiscal de référence. 



 

 

 

2048IMM ligne 120 

 

Ligne 120 : les plus-values réalisées hors de France métropolitaine ou des départements d’outre-mer, non 
exonérées d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale, doivent être déclarées 
au service chargé de l'enregistrement dont relève le cédant dans le mois qui suit la cession. Si ce revenu a 
été imposé à la source, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français calculé sur cette plus-value ou 
de l’impôt étranger est déductible de l’impôt français sans que celui-ci ne puisse dépasser le montant de 
l’impôt français. Si la plus-value réalisée à l’étranger est exonérée d’impôt en France, il n’y a pas lieu de 
souscrire une déclaration n° 2048-IMM-SD 
 

 

 

 

2047 cadre 3 + carde 6 

Link : https://www.impots.gouv.fr/particulier/questions/comment-seront-imposes-mes-revenus-
percus-de-letranger 
 

COMMENT SERONT IMPOSÉS MES REVENUS 
PERÇUS DE L'ÉTRANGER ? 

Sous réserve des conventions fiscales internationales, les personnes qui ont leur domicile fiscal en France 

(article 4 B du Code Général des Impôts), sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de 

leurs revenus en France. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt 

en raison de leurs seuls revenus de source française. 

Comment remplir la 2047 ? 
- Vous devez indiquer aux cadres 1 à 5 de la déclaration 2047 les revenus qui sont imposables en France et 

les reporter dans les rubriques correspondantes des déclarations 2042, 2042C ou 2042C PRO en les 

ajoutant, le cas échéant, à vos revenus de même nature perçus en France. 

 

- Vous devez également renseigner les cadres 6 ou 7 de la déclaration 2047, selon que la convention signée 

entre la France et le pays de source des revenus prévoit l'élimination de la double imposition par un crédit 

d'impôt égal à l'impôt français ou par un crédit d'impôt égal à l'impôt étranger. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impots.gouv.fr%2Fparticulier%2Fquestions%2Fcomment-seront-imposes-mes-revenus-percus-de-letranger&data=05%7C01%7Cmaura.campodoni%40michelinimauro.it%7C648d256973a04e5f773f08da7481cc1d%7C43a34dd238ca4d2fad0e9f3fa6bba156%7C0%7C0%7C637950398068966667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aqjAog8IcU2AN%2BLm6PX8oe3UrsOZFcWKh3KXHHWd%2FY0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impots.gouv.fr%2Fparticulier%2Fquestions%2Fcomment-seront-imposes-mes-revenus-percus-de-letranger&data=05%7C01%7Cmaura.campodoni%40michelinimauro.it%7C648d256973a04e5f773f08da7481cc1d%7C43a34dd238ca4d2fad0e9f3fa6bba156%7C0%7C0%7C637950398068966667%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aqjAog8IcU2AN%2BLm6PX8oe3UrsOZFcWKh3KXHHWd%2FY0%3D&reserved=0


 

CADRE 3 plus-values imposables en France Vous devez déclarer les plus-values de cession de valeurs 
mobilières ou de droits sociaux, réalisées à titre onéreux. Leur montant doit être reporté ligne 3VG ou 3UA 
de la déclaration no2042C. Si vous optez pour l'imposition globale de vos revenus et gains mobiliers au 
barème progressif (case 2OP de la déclaration no2042 cochée), indiquez lignes 3SG ou 3SL de la déclaration 
no 2042C, le cas échéant, les abattements pour durée de détention de droit commun ou renforcé (article 
150-0 D, 1 ter et 1 quater) si les titres cédés ont été acquis avant 2018 et ligne 3VA l'abattement fixe 
applicable aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite (article 150-0 
D ter du CGI). Si vous avez réalisé une plus-value de cession d’immeuble ou de bien meuble à l’étranger et 
si ce revenu n’est pas exonéré d’impôt en France en application d’une convention fiscale internationale 
(voir en fonction du pays concerné), la méthode sera alors l’imposition en France avec imputation d’un 
crédit d’impôt. En conséquence, vous devez déposer dans le mois qui suit la cession, auprès du service des 
impôts dont vous relevez (service de la publicité foncière et de l'enregistrement) : – en cas de cession d’un 
immeuble, une déclaration no2048-IMM ; – en cas de cession de parts de sociétés à prépondérance 
immobilière, une déclaration no2048-M. Les plus-values immobilières sont imposées au taux forfaitaire 
de 19 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux) lors du dépôt de la déclaration no 2048-IMM (cession 
d’immeubles) ou no 2048-M (cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière). Vous pouvez, si 
ce revenu a été imposé à la source à l’étranger, déduire de l’impôt français, calculé sur ces déclarations, 
un crédit d’impôt égal, en fonction du pays et de la convention applicable, soit au montant de l’impôt 
français calculé sur cette plus-value soit au montant de l’impôt étranger acquitté sans que celui-ci ne 
puisse dépasser le montant de l’impôt français. Pour le calcul du revenu fiscal de référence, indiquez le 
montant de la plus-value immobilière imposée au taux de 19% ligne 3 VZ de la déclaration no2042C. 
 

 

 

 

 

 

 

Conclusions : 

 



Au-delà du parcours déclaratif très compliqué : 

 

Déclaration 2048-IMM ligne 120 

Déclaration 2047 cadre 3 

Déclaration 2047 cadre 6 

Déclaration 2042 C ligne 3VZ 

 

En France les éventuelles plus-values réalisées à l’occasion de la vente 

d’un bien immobilier en Italie, sont de fait exonérées et sont prises en 

compte seulement aux fins de la détermination du revenu fiscal de 

référence.   

 


