
 
 

Dépêche de l’INFOBEST PAMINA du 2 avril 2015 pour les bulletins 
d’information communaux : 

 
Imposition des retraites allemandes 

 
 
Suite au 17ème Conseil des ministres franco-allemand le 31 mars 2015, le ministre des 
finances français Michel Sapin et son homologue allemand Wolfgang Schäuble ont annoncé 
la signature d’un avenant à la convention fiscale franco-allemande concernant l’imposition 
des retraites allemandes. 
INFOBEST tient sur ce point à rappeler que jusqu’à l’entrée en vigueur de cet accord, la 
situation juridique reste inchangée : toutes les sommes perçues au titre des pensions 
d’assurances sociales légales allemandes jusque cette date sont toujours à déclarer en 
France et en Allemagne. 
 
La réglementation nouvelle, qui prévoit que les retraites allemandes soient uniquement 
imposables en France, ne devrait entrer en vigueur qu’au 1er janvier 2016, sous réserve 
toutefois qu’il soit ratifié par le Parlement dans chacun des deux Etats.  
Ce changement de réglementation n’aura alors pas d’effets rétroactifs : les retraités 
n’ayant pas encore été contactés par le Centre des impôts de Neubrandenburg d’ici-là 
pourront très probablement, même postérieurement à l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle réglementation, encore être imposés par le fisc allemand pour les années 
précédentes (le délai de prescription étant de 7 ans).  
 
Si vous avez des questions par rapport aux modalités de déclaration de votre retraite ou 
pension allemande, vous pouvez vous faire conseiller par l’un des experts du groupe 
d’intervention sur l’imposition des retraites allemandes.  
Vous trouverez des renseignements auprès d’INFOBEST ou lors des permanences tenues 
dans les différentes villes et Communautés de Communes (la prise de rendez-vous est 
impérative) :  
 
 
Lauterbourg : La prise de rendez-vous se fait auprès de l’INFOBEST PAMINA au 
03.68.33.88.00.  
 
Bischwiller : La prise de rendez-vous se fait auprès de la Maison des Services de Bischwiller 

au 03.88.53.73.73. 

 

Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Benfeld : La prise de rendez-vous se fait auprès de 
l’INFOBEST Kehl/Strasbourg au 03.88.76.68.98.  
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