
IFI ET NON-RÉSIDENTS 
 
9.00 Le nouveau statut des non-résidents 
de France au regard de l’impôt sur la for-
tune immobilière 
• Quels changements pour les non-rési-
dents de pays non conventionnés avec la 
France en matière d’impôt sur la fortune 
• La situation des résidents de Suisse 
imposés d’après la dépense 
• La remise en cause des structures de 
financement 
• La question de la désignation du 
représentant fiscal en France pour les 
non-résidents non établis dans l’Espace 
Economique Européen (EEE) 
• L’application de la CDI France-Suisse 
pour l’IFI pour les résidents suisses : 
imputation de l’IFI sur les impôts sur la 
fortune suisses 
Jean-Luc Bochatay 
Alain Moreau 

GESTION ET DÉFENSE DU FORFAIT 
 
10.00 La gestion temporelle / « dyna-
mique » de la situation du forfaitaire 
suisse au regard des autres pays sources 
de revenus 
• Le point d’entrée : le débat sur la recon-
naissance par le fisc étranger de la qualité 
de résident au forfaitaire, une vue biaisée 

par certains fiscs étrangers 
• La gestion du forfait en fonction des élé-
ments de revenus existants en France 
• Calcul de contrôle ou pas ?  
• Les éléments de défense en cas de con-
trôle / les arguments pour faire échec aux 
tentatives des administrations étrangères 
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
11.00 Pause-café 
 
CONTRÔLE FISCAL DES NON-RÉSIDENTS 
 
11.20 Non-résidents et nouvelle organi-
sation du contrôle fiscal en France : le 
datamining  
• Définition et fonctionnement du data-
mining 
• Passage en revue des outils de 
l’administration fiscale 
• Impact du datamining en matière de 
protection des données personnelles : les 
limites posées par la CNIL 
• Multiplication des sources d’information 
de l’administration : l’accessibilité 
aux données issues d’administrations 
étrangères 
Patrice Lefèvre-Péaron 
 
12.30 Fin du séminaire
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IFI, forfait, contrôle fiscal : comment accompagner les clients non-résidents face aux  
nouvelles règles et aux nouvelles pratiques de l’administration fiscale française ? 


