
Français de l’étranger Article 182 A
maintenu pour 2021

Vous percevez des pensions, une retraite ou des salaires de sources
Françaises sans oublier les revenus assimilés aux salaires taxables en France
(stock option et actions gratuites)

LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE DES NR POUR 2021

Ce Prélèvement régit par l’article 182 A du CGI est maintenu et s’applique aux revenus
de source française comme :

• Certaines pensions et retraites

• Salaires versés à l’occasion d’une mission en France

• Certains stock-options ou actions gratuites taxables en France assimilés à du salaire

 

=> Retenue à la source par tranche pour 2021

 

- 0% Pour les revenus inférieurs à 15 018 €

- 12% Pour les revenus entre 15018 € et 43 563 €

- 20% Au-delà de 43 563 €

 

 

Les tranches 0% et 12% son libératoires de l’IR

 

Cet article 182A qui a faillit être supprimé en 2020 , et qui devait définitivement être
enterré en 2021 , est maintenu et les tranches sont revues à la hausse. 

Cela est une excellente surprise dans l’environnement actuel. 

Nous espérons que vous avez passé un bon été malgré 
cette période inédite.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Qui sommes-nous ?

Equance est une société de Conseil en Gestion Privée Internationale proposant des
prestations allant du conseil en gestion de patrimoine, au suivi fiscal et à la mise en
œuvre de solutions pour le compte de résidents et non-résidents français. La société
s’appuie sur un réseau indépendant de consultants en gestion de patrimoine répartis sur
le territoire français et dans plus de 50 pays. Forte des 30 ans d’expérience de ses
associés, la société s’est imposée parmi les leaders dans les prestations de Conseil en
Gestion Privée des Français de l’étranger et comme un acteur alternatif significatif sur le
marché national. Pour la 4ème année consécutive, Equance a été élu cabinet «
Incontournables » en termes de conseil en gestion de patrimoine.
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