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Panorama:
➢ Relations France-Liban privilégiées à tous les niveaux → la majeure partie des
lois et de la jurisprudence libanaises est inspirée du modèle français.
➢ Première convention fiscale internationale bilatérale signée avec la France le 23
août 1963 → 30 ans avant les autres.
➢ Conférence CEDRE tenue à Paris le 6 avril grâce à l’intervention décisive de la
France pour soutenir le Liban et financer des projets d'investissements (eau,
transports, électricité, traitement des déchets, etc.).
➢ Aide conditionnée par de vraies réformes structurelles et l’exécution d’une
grande partie des projets par le biais des partenariats public-privé (PPP) →
mécanisme de suivi.
➢ Au nombre des réformes: la lutte contre la corruption + la modernisation des
procédures d’adjudication et de fonctionnement des marchés publics + la mise
en place d’une meilleure gouvernance fiscale.
➢ Réaliste dans un pays gangréné par le communautarisme et le clientélisme?
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I. Fiscalité des entreprises:
➢ Influence de la structure juridique de l'entreprise et son lieu de résidence sur son
mode d'imposition.
A. Aperçu synthétique des principales structures disponibles.
1- Les sociétés de personnes:
➢ Principalement: les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite
simple (SCS) et les sociétés en participation (JV et consortiums).
➢ Régime juridique fondé sur la responsabilité indéfinie et solidaire des associés
(2 ou plusieurs) qui ont la qualité de commerçants.
➢ Dotées de la personnalité morale (juridique) mais non fiscale → les bénéfices
réalisés sont directement imposables au nom des associés en fonction de
l’activité exercée → entre 4 et 21% pour les BIC/BNC.
➢ Arrêté récent du Ministère des finances No 826/1 du 5/9/2017 fixant le régime
d’imposition des sociétés en participation et des JV → enregistrement
obligatoire de la société auprès du Ministère des finances (avec numéro fiscal)
et paiement des retenues à la source. Toutefois, imposition au nom de chaque
associé (personne physique ou morale) tenu de s’enregistrer séparément.
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2- Les sociétés de capitaux:
➢ Principalement: les sociétés anonymes (SAL), les sociétés à
responsabilité limitée (SARL) et les sociétés en commandite par actions
(SCA) pour la part des commanditaires.

➢ Soumises à un impôt proportionnel au taux fixe de 17% (IS) + un impôt
sur les dividendes de 10% retenu à la source par la société.
➢ Régimes de faveur pour certaines sociétés (holdings et offshores).
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3- Règlementation et modalités d’imposition des investissements étrangers au
Liban:
➢ Les sociétés commerciales étrangères exerçant une activité répétée (cycle
économique) sur le territoire libanais sont tenues de l’obligation
d’immatriculation au registre de commerce (succursale/branche) + au ministère
de l’économie pour les sociétés par actions1 + au ministère des finances2.
➢ Décret No 3692 du 22/06/2016 adopté en Conseil des Ministres3, précise les
notions de:

o «lieu fixe d’exercice d’activité professionnelle»: tout lieu possédé, loué ou mis
à disposition pour l’exercice pendant plus de trois (3) mois d’une période
successive de douze mois de toute activité ou service sauf pour les activités de
travaux publics ou privés où le délai est de six (6) mois.
o «activité occasionnelle et non répétitive»: toute activité entreprise pour plus
d’une fois pendant une période successive de douze mois.

1- Article 29 du Code de Commerce et Arrêté No 96 du 30/1/1926 (amendé par l’arrêté No 479 du 7/7/1949).
2- Article 32 du Code de Procédures fiscales.
3- Fixant les modalités d’application de l’impôt sur les non-résidents (articles 41 et suivants du DL N° 144/59).

Karim Daher - HBD-T Law Firm

➢ Sous réserve des dispositions conventionnelles, les Succursales étrangères
et les résidents de fait sont soumis à l’imposition ordinaire au taux de 17%
sur les bénéfices nets considérés d’office comme distribués → imposition
supplémentaire au taux de 10% (moyenne de 25,3%)4.

➢ Pour les opérations ponctuelles et en l’absence de conventions fiscales
bilatérales → imposition des non-résidents aux taux de 2,25% pour les
activités commerciales et de production et de 7,50% pour les activités de
services → retenue à la source.

4- article 72 bis de la Loi de l’Impôt sur le revenu
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4- Particularité des entreprises de travaux publics:
➢ Par dérogation → les entreprises de travaux publics sont obligatoirement
soumises au régime du bénéfice forfaitaire5 pour les sommes encaissées
d’une caisse publique→ bénéfice déterminé par application des coefficients
en vigueur (entre 10 et 15%) pour chaque branche d’activité.
➢ Les autres revenus générés (le cas échéant) sont soumis au régime du
bénéfice réel → revenus alternatifs dans les contrats BOT ou PPP.
➢ Ne s’applique pas aux sous-traitants ou sous-contractants.
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5- Articles 11 et 44 de la loi de l’impôt sur le revenu (Décret-loi No 144 du 12/06/1959 et ses amendements).

B- Structures et mesures incitatives pour les investissements étrangers.
1- Les exemptions fiscales:

❖ Exemption des activités agricoles → qui perdure depuis la loi de l’impôt
agraire (1951) jusqu’à ce jour.
❖ Exemption pour les besoins d'autofinancement industriel → couvrir par une
partie des bénéfices annuels nets (50% ou 75%) les montants destinés à
l’auto-investissement (équipements industriels nouveaux pour augmenter la
capacité de production quantitative ou qualitative et/ou construction
d'habitations pour loger les employés).
❖ Exemption fiscale pour les industries nouvelles et l’aménagement du
territoire → exemption de l'impôt sur le revenu jusqu’à dix ans → si
installation dans des régions que le gouvernement désire développer +
production de nouveaux produits.
❖ Exemption de faveur pour les exportations industrielles → exemption de
50% de l’impôt sur le revenu exigible pour les produits certifiés d’origine
libanaise (les activités pétrolières n’en profitent pas).
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❖ Exemption en vue de protéger l'environnement → baisse d'imposition
jusqu’à 50% (Impôt sur le revenu et droits de douane) pour toute activité de
nature à protéger l'environnement (recyclage, traitement de déchets,
énergies renouvelables, etc.).
❖ Exemptions financières particulières → pour (i) encourager les fusions entre
banques et la création de banques de crédit à moyen terme et à long terme
(exemption totale de l’IS pour les 7 premières années puis exemption à
concurrence d'un revenu atteignant 4% du capital) + (ii) pour promouvoir
et stimuler l’activité financière et les modes de financement alternatifs
(titrisation).
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❖ Exemptions pour la Zone Economique Spéciale de Tripoli (ZEST) → série
d’exemptions allant de l’impôt sur le revenu pour les salaires et les entreprises
(en proportion de la taille de l’investissement), aux droits de douane, de TVA, de
cotisations sociales, aux permis de constructions et autres → stimuler
l’implantation de projets d’investissements dans les domaines commerciaux,
industriels, de service et de stockage.

❖ Exemptions pour favoriser l’embauche de Libanais6 → exemption de l’IR/IS
(sans limitation sectorielle) pendant 5 ans en cas d’installation dans une région à
développer et d’embauche de trois Libanais et un handicapé (premier emploi ou
au chômage depuis 6 mois) + exemption de droit de timbre sur les contrats de
travail et de cotisations sociales (CNSS) sous certaines conditions7.
❖ Exemptions pour la promotion des investissements (IDAL)8 → promotion des
secteurs de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, de l’industrie, de la technologie,
de l’information, de la communication, du tourisme, de l’information et des
médias.
6- Loi de finances No 66 pour l’année 2017 (article 48).
7- Article 27 et 41 de la Loi de finances No 79 pour 2018.
8- Loi No 360 du 16/08/2001
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➢ Divise le Liban en trois zones d’investissement distinctes: A, B et C.

▪

▪

▪

Zone A (ex : Beyrouth et le littoral):
exonération de l’impôt sur le revenu (IS)
pour une période de 2 ans pour toute SAL
dont les actions sont cotées à la Bourse de
Beyrouth (proportion minimale de 40% du
capital
en
actions
effectivement
négociables).
Zone B (ex : partie du Mont-Liban, zones
industrielles dans le Nord et le Sud, etc….):
réduction d’impôt sur le revenu et sur les
dividendes à hauteur de 50% pour une
période de 5 ans.
Zone C (ex: Hermel, Akkar, Baalback,
Jezzine, Rachaya, etc.): exemption totale
pour une période de 10 ans de l’impôt sur
le revenu et de l’impôt sur dividendes + les
projets portant sur les secteurs de
l’informatique et de la haute technologie
bénéficient des exemptions propres à cette
zone quel que soit leur localisation.
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➢ ’’Contrat Global’’ (Package Deal) entre le gouvernement libanais et
l’investisseur → exemption de l’impôt sur le revenu et de l’impôt de distribution
pour une période pouvant aller jusqu’à 10 ans à dater du début d’exploitation du
projet + série d’autres exemptions (droits d’enregistrement; droits de
lotissement; etc.) sous réserve de respect d’engagements et de conditions
(délais ; embauche majoritaire de libanais; etc.).
2- Les structures de faveur:
2.1 La société Holding.
➢ Société anonyme de consolidation et de gestion ayant pour but de détenir des
participations dans des sociétés filiales afin d’assurer une unité de direction et la
pérennité de l’actionnariat.
➢ Régime fiscal de faveur qui l’exonère de l'impôt sur les sociétés (17%) ainsi que
de l'impôt sur les dividendes (10%) → n’est assujettie qu’à un impôt annuel
progressif sur le capital qui ne dépasse pas les cinq millions de livres libanaises
(3,333 US$).
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➢ Imposition minorée sur divers revenus d’activités exercées au Liban→ 5% pour
les Management fees et 10% pour les redevances de location d’éléments de
propriété industrielle.

➢ Les intérêts provenant des prêts accordés aux filiales libanaises (> 3ans) et les
plus-values de cession de participations (détention > 2 ans) sont exonérés d’impôt.
2.2 La société Offshore.
➢ Ne doit pas outrepasser son objet social défini par la loi ou entreprendre une
activité au Liban.
➢ Soumise à un impôt forfaitaire annuel (667 dollars). Mais bénéficie au niveau
fiscal de nombreuses exemptions:
•

sur les bénéfices réalisés (17%);

•

sur les bénéfices distribués (10%);

•

sur le revenu des capitaux mobiliers et autres investissements ou placements
mobiliers hors du Liban (10%);

•

sur les intérêts ou services qu’elle paye à des personnes morales ou physiques
résidant à l’étranger (7,5%);

•

sur le transfert d’actions à titre onéreux ou gratuit (successions).
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3- Les contrats de partenariat public-privé (PPP):
➢ Récemment introduits dans le droit normatif libanais9 pour optimiser la structure
de financement (préfinancement) et bénéficier de l’expérience et de la technique
du secteur privé pendant la phase d’exploitation.
➢ Contrats associant les secteurs publics et privés pour des opérations de
conception, construction, financement et gestion d’équipements et/ou de services
publics → outil de partage des risques.
➢ Comprennent trois parties principales:
(i) l’Etat (ou les collectivités locales) qui définit les objectifs et suit leur réalisation;
(ii) l’opérateur privé qui met en œuvre les moyens pour atteindre les objectifs; et
(iii)les financiers qui apportent les ressources nécessaires à la réalisation du projet.

9- Loi No 48 du 7 septembre 2017
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➢ Exécution par le biais d’une société anonyme libanaise appelée Société du
Projet dont le capital peut inclure l’autorité publique ou peut être
entièrement étranger. Mais aucune cession d’actions ou de participation ne
peut se faire avant la phase de mise en exploitation effective du Projet.
➢ Exemption de permis de travail pour le PDG et le DG étrangers.
➢ Remboursement pendant la période de gestion/exploitation selon 2 moyens
→ soit (i) rémunération (loyer) versée par les pouvoirs publics en fonction
de la performance; soit (ii) rémunération perçue directement par le titulaire
des usagers (concessions).

➢ Rémunération du délégataire destinée à couvrir les coûts initiaux
d’investissement et de financement + les coûts d’exploitation du service →
durée du Contrat en fonction de la durée d’amortissement des
investissements ou des modalités de financements retenues (ne doit pas >
les 35 ans).
➢ Bénéfice des exemptions fiscales définies dans la Loi No 360/2001
(promotion des investissements) et la Loi No 705/2005 (titrisation).
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C- Les contraintes pratiques et règlementaires.

1- Les contraintes administratives et judiciaires.
➢ Séries de contraintes constituant un frein aux investissements:

o accès difficile aux informations;
o

absence de stabilité législative et fiscale;

o

bureaucratie lourde et coûteuse;

o appareil judiciaire peu fiable;
➢ Motifs d’espoir:
o Lancement officiel récemment du projet d’automatisation des services (egovernment).
o Décisions importantes du Conseil d’État sanctionnant l’excès de pouvoir
de l’administration et du Conseil Constitutionnel sur l’inconstitutionnalité
de certaines mesures.
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2- Les contraintes conventionnelles ou transnationales.
➢ Conflits internationaux de qualification et de localisation ou de rattachement en
matière d’impôts → double imposition ou non-imposition !
➢ Développement de traités bilatéraux et multilatéraux pour renforcer la
coopération et la transparence en matière fiscale → autorité supérieure à celle
des lois internes10.

2.1 La Convention franco-libanaise:
➢ Convention franco-libanaise du 23/08/1963 basée sur l’ancien moule OCDE.

10- Articles 2 du Code de Procédures Civiles et 3-2 du Code de Procédures Fiscales pour le Liban et l’article 55 de la Constitution pour la France.
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➢ Remise en question par la France des mécanismes d’optimisation à trois
niveaux:
Pour les offshores libanaises (et
sans doute les holdings)

refus de leur accorder le bénéfice
de la convention au motif que: (i)
soit ces personnes morales sont
exonérées d’impôt dans leur État
d’immatriculation ou de résidence à
raison de leur statut ou de leur
activité; soit (ii) parce qu’elles sont
soumises dans cet Etat à une
imposition forfaitaire qui n’est pas
de nature identique ou analogue aux
impositions
auxquelles
la
convention s’applique (Conseil d’État
20 mai 2016, no 389994, Société Staff
and Line et CAA VERSAILLES 3ème
chambre 29/11/2016).

Pour les personnes physiques

En Général

réfute le bénéfice de la Convention
si elles se trouvent soumises à
l’impôt dans cet Etat sur les
revenus de source étrangère
uniquement (i) du fait de leur seul
assujettissement
au
critère
territorial (CAA Paris, 7ème chambre,
25 mars 2011 N° 09PA04347); ou (ii)
lors de leur rapatriement et de leur
utilisation dans cet État (CE 27

contrôle plus tatillon du
régime et de la réalité
d’imposition des sociétés
anonymes libanaises (SAL)
entreprenant des projets
immobiliers en France et
interprétation extensive de
l’article 9 de la Convention
(gestion d’un immeuble en
France même en l’absence
d’un établissement stable).

juillet 2012 n° 337656 et 337810,
Regazzacci).
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2.2 La Norme Commune de Déclaration (CRS), le cadre inclusif
(BEPS) et les règles de communication obligatoire d’informations
(MDR):

a) La Norme Commune de Déclaration (CRS):
➢ Avec l’adhésion du Liban et de la France aux conventions MAC et MCAA et
la levée du secret bancaire pour les non-résidents11 → échanges renforcés
d’informations fiscales et financières sur les résidents de chacun des deux
pays.
➢ Augmentation des formalités et procédures administratives et bancaires de
conformité (due diligence, KYC/AML, Celf-Certification, etc.) à la charge
aussi bien de l’entreprise que de ses dirigeants et principaux actionnaires
(look through).

11- Loi No 55 du 27/10/2016
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B) Le cadre inclusif (BEPS):

➢ S’inscrit dans le cadre d’une action conjointe de l’OCDE et du G20 avec
d’autres pays partenaires (94) et les organismes internationaux (FMI, OCDE,
Banque mondiale) pour remédier aux faiblesses du système fiscal international
→ utilisation abusive à des fins d’érosion de la base d’imposition et de transfert
de bénéfices (Base Erosion & Profit Shiffting ou BEPS).
➢ Mise en place de standards minimums agréés (et rapports pour 15 actions) avec
pour objectifs de:
▪

faire imposer les profits dans le cadre territorial où l’activité créatrice de ces
revenus est exercée;
▪ éviter des transferts à des pays non fiscalisés ou à fiscalité privilégiée par le biais
de structures artificielles (>50% des actions détenues par des personnes nonrésidentes);
▪ intégrer dans les conventions par des avenants, des dispositions types pour éviter
l'utilisation abusive des conventions fiscales (anti-treaty shopping);
▪ mettre en place des approches communes pour accélérer la convergence des
pratiques nationales.
➢ Boîtes à outil (toolkits) proposées à l'intention des pays en développement,
comme le Liban, dotés de faibles capacités afin de les aider à s'attaquer aux
problématiques d'érosion de la base d'imposition et de transfert de bénéfices.
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C) Les règles de communication obligatoire d’informations (MDR):

➢ Ces règles (Model Mandatory Disclosure Rules for Addressing CRS Avoidance
Arrangements and Opaque Offshore Structures) proposent des solutions pour
contrer les dispositifs conçus pour contourner la Norme commune de
déclaration (NCD ou CRS) ou pour permettre aux bénéficiaires effectifs de
s’abriter derrière des structures non transparentes.
➢ Règles conçues pour démasquer l’identité des personnes physiques exerçant en
dernier lieu un contrôle effectif sur l’entité ou le dispositif considéré.
➢ Imposent aux Intermédiaires (c.à.d. toutes personnes responsables de la
conception ou de la commercialisation d’un dispositif de contournement ou
ayant concouru à sa mise en œuvre) de transmettre à l’administration fiscale
concernée certaines informations concernant les montages ou les planifications
envisagés.
➢ Modification des pratiques de conseil et de prestation de services.
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Le Dispositif de
contournement de la
NCD (CRS Avoidance
Arrangements)
Les caractéristiques
précises du montage luimême (description des
éléments constitutifs de ce
dispositif);
L’identité des utilisateurs effectifs
ou potentiels de celui-ci (nom,
adresse, coordonnées, résidence
fiscale, NIF (TIN) et la date de
naissance);

La Structure
extraterritoriale
opaque (Opaque
Offshore Structure)
Une description des éléments
constitutifs de cette structure
dont il est raisonnable de
conclure qu’ils ont été conçus
ou commercialisés afin de
masquer la propriété effective
du contribuable visé par
l’obligation déclarative ou afin
de donner l’apparence que ce
dernier n’est pas un
Bénéficiaire effectif.

L’identité de toute personne impliquée
dans la fourniture de ce montage avec
les mêmes détails.

Ces informations devraient permettre d’identifier les juridictions auxquelles
les informations devraient être transmises dans le cadre d’un échange
spontané de renseignements (art 6 MAC).
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3- Les contraintes liées aux nouvelles normes internationales de lutte contre
la corruption:
➢ Interdépendance et connexité entre investissements étrangers et notamment
français et la mise en place et l’application stricte de lois anticorruption et
anti abus au Liban pour permettre la réalisation des nombreux projets avec
la participation et le financement étrangers.
➢ Incidence pratique des mesures édictées par la Loi Sapin II du 9 décembre
2016 (sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de
la vie économique) sur les rapports et contrats avec les partenaires libanais
publics et privés.

➢ la Loi Sapin II prévoit un cadre extraterritorial en matière de délits de
corruption et de trafic d’influence actifs et passifs.
➢ Comment concilier entre obligation d’intégrer dans les contrats d’entreprise
ou de partenariat des clauses types obligeant le cocontractant libanais à se
conformer aux exigences des mesures anticorruption et la pratique locale
des gratifications ?
Karim Daher - HBD-T Law Firm

➢ Les paiements de facilitation (petites sommes octroyées, directement ou
indirectement, à un agent public pour que soit accomplie avec diligence une
procédure administrative ou pour fluidifier un processus bureaucratique - ex.
accélérer une autorisation ou une décision, dont le principe est acquis) sont
prohibés par la France.
➢ Progrès entrepris par le Liban dans ce cadre:
3.1 Convention des Nations-Unies pour la lutte contre la corruption 12:
➢ Adhésion entérinée par la Loi No 33 du 16/10/2008 qui oblige le Liban par les
dispositions, mesures et effets de la Convention → chaque État membre adopte
des mesures qui favorisent la transparence et préviennent la corruption et les
conflits d’intérêt.
➢ Mise en place de systèmes appropriés de passation des marchés publics + lien
entre la corruption et le blanchiment d’argent.
➢ Règles organisant la coopération internationale en matière de prévention et de
détection de corruption ainsi que de restitution des biens volés ou illicites.
12- Décision de son assemblée plénière No 58/4 du 31/10/2003
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3.2 La Loi libanaise anti-blanchiment13:

➢ Contient une obligation de déclaration de soupçon ou de dénonciation qui en font
une sorte de mesure proche de celle des lanceurs d’alerte.
➢ définit la corruption comme une infraction menant aux actes de blanchiment en y
intégrant les pots-de-vin, le trafic d’influence, le détournement de fonds, l’abus
d’autorité, l’abus de pouvoir et l’enrichissement illicite.
➢ Met à la charge de certains professionnels (avocats, notaires, courtiers, auditeurs,
etc.) une obligation de diligence et de contrôle permanent qui comprend la
compilation d’informations sur leurs clients et la notification immédiate des
instances compétentes (le Bâtonnier pour les avocats et le Président de la
Commission Spéciale d’Investigation pour les autres) en cas de suspicion
d’infractions; notamment d’évasion fiscale.
➢ Toute infraction à l’obligation de diligence et de notification entraine des
sanctions financières (jusqu’à 100 millions de livres libanaises) et/ou une peine
d’emprisonnement allant de deux mois à un an.

➢ Peine aggravée d’emprisonnement (3 à 7 ans) et d’amende (jusqu’à deux fois le
montant blanchi) en cas de participation ou d’assistance au montage frauduleux.
13- Loi No 44 du 24 novembre 2015 amendant la loi anti-blanchiment No 318 du 20/04/2001
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3.3 La Loi sur l’enrichissement illicite14:
➢ Elle définit l’enrichissement illicite comme étant le montant perçu par le
fonctionnaire ou la personne investie d’un service public ou le juge par acte de
corruption ou de trafic d’influence ou d’abus de position (fonction) ou
d’infraction à la loi.
➢ Renvoie pour les procédures de poursuite et les sanctions au Code Pénal
(articles 451 et suivants) qui prévoit des amendes et des peines de prison allant
jusqu'à trois ans de prison ou de travaux forcés selon la nature et la gravité de
l’infraction.
3.4 La Loi sur les PPP:

➢ L’article 6(3) de la Loi No 48 du 7 septembre 2017 sur les PPP, prohibe la
sélection d’un partenaire condamné au Liban ou à l’étranger pour un délit de
corruption ou de trafic d’influence ou de complicité.

14- Loi No 154 adoptée le 27/11/1999
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3.5 Décision du tribunal des référés de Beyrouth en reconnaissance du
rôle des lanceurs d’alerte:
➢ Décision récente du tribunal des référés de Beyrouth n°265 du 18 avril 2018
(Sakker el-Dekkéné/Conseil du Sud) → reconnait le rôle des lanceurs d’alerte
au Liban concernant un rapport dénonçant les mécanismes de corruption et
procédures de surfacturation entachant la concession d’un marché public.
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II- Fiscalité des Particuliers.

A- La Fiscalité mobilière.
➢ Double critère d’assujettissement → territorial et résidentiel.

1- Champ d’application de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

➢ Concerne les placements et actifs mobiliers détenus au Liban par les résidents et
les non-résidents → critère de territorialité → imposition du moment que ces
revenus sont réalisés au Liban ou reviennent à un résident.
➢ Champ d’application large comprenant les revenus d’actions, de parts sociales,
d’obligations ainsi que les jetons de présence, les intérêts et produits de
créances hypothécaires, les stock-options et en général tout revenu de capital
non soumis à un autre impôt sur le revenu.
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➢ Taux d’imposition à 10% sauf pour certains revenus, soumis à un taux spécial de 7%
(intérêts bancaires; produits des bons du trésor libanais; revenus des obligations émises par
les sociétés anonymes, comptes fiduciaires15; etc.).
➢ Acquittement de l’impôt par voie de retenue à la source dans un délai d’un mois à partir du
fait générateur.
➢ Exonération de retenue de l’impôt pour les résidents de pays ayant signé avec le Liban une
convention fiscale visant à éliminer les doubles impositions (DTT) comme la France16; à
charge toutefois de produire un document officiel confirmant l’assujettissement à l’impôt
dans le pays de résidence du revenu exempté17, par le biais de formulaires spéciaux établis
à cet effet 18.
2- Règlementation applicable aux placements et actifs mobiliers détenus par des résidents
libanais à l’étranger.

➢ Critère de résidence prévaut ici → imposition sur l’ensemble des revenus mobiliers de
source mondiale.
➢ Imposition au taux de 10% des revenus d’actions et d’obligations étrangères19.

15- Loi N° 520 du 6/6/1996
16- Article 15 et 16 de la Convention du 23/08/1963
17-Directives du Ministère des finances No 2357/S1 du 09/12/2005 et No 521/S2 du 03/05/2008
18- Circulaire No 1783 du 04/11/2006.
19- Articles 77 et suivants du décret-loi No 144 du 12/06/1959 (loi de l’impôt sur le revenu).
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Modalités de recouvrement:
Diffèrent selon que le montant des revenus est perçu directement de l’étranger
par le bénéficiaire lui-même ou selon qu’il lui est versé sur le territoire libanais
par le biais d’un intermédiaire.
Versement par un tiers payeur.
• Les revenus d’actions et d’obligations
étrangères versés aux résidents
personnes physiques par des
banques
ou
des
institutions
financières locales font l’objet d’un
prélèvement à la source de l’impôt
de 10 %. Il est acquitté
semestriellement dans le mois qui
suit la fin du semestre (articles 77 et
81 de la loi de l’impôt sur le revenu).
• La banque ou l’institution financière
concernée est personnellement
redevable de cet impôt et des
pénalités de retard y relatives en cas
de manquement.

Perception directe par le
bénéficiaire.
• Lorsque les revenus sont perçus
directement par leur bénéficiaire sur
des comptes à l’étranger, c’est à ce
dernier qu’il incombe de procéder
personnellement
à
son
enregistrement et à la déclaration de
ses revenus.
• L’article 82 de la loi de l’impôt sur le
revenu précise que la déclaration
doit se faire avant le 1er mars de
l’année
suivant
celle
de
l’encaissement des revenus et que le
paiement de l’impôt exigible doit se
faire avant le 1er avril.
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Sanctions et pénalités.
➢ Tout manquement aux obligations de déclaration et/ou de paiement
entraine l’application de ce qui suit:

Une

amende

pour

non-

déclaration de l’ordre de 5%
du montant de l’impôt dû
par mois de retard plafonnée
à 100% ;

Une

pénalité

de

recouvrement de l'ordre de
1,5% (pour les retenues à la
source) et de 1% (pour les
paiements directs) par mois
de retard et sans plafonds.
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B- La Fiscalité immobilière.
1- Les revenus locatifs:
➢ Convention franco-libanaise de 1963 (article 9) accorde le droit d’imposer
à l’État où ces biens sont situés.
➢ barème progressif d’imposition allant de 4% (jusqu’à 40 millions de livres
libanaises) à 14% (> 200 millions L.L).
➢ Abattement de vingt millions de Livres Libanaises pour chaque
propriétaire jusqu’à deux logements occupés par lui sur le territoire
national.
➢ Assiette → loyer convenu (ou réévalué) entre le bailleur et le locataire ou
estimation par l’Administration fiscale en cas d’occupation des lieux20 par
le propriétaire lui-même.
20- Article 52 modifié de la Loi de 1962 amendé par la Loi de finances No 79/2018.
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2- Les plus-values immobilières réalisées par les particuliers:
➢ Changement substantiel de régime par l’effet de la nouvelle Loi No 64 du
20/10/2017:
o Avant: non-imposition des plus-values de cessions occasionnelles (noncommerciales) de droits réels immobiliers effectuées par un particulier.
o Après: imposition des particuliers, résidents ou non-résidents, sur la plus-value
immobilière réalisée dans le cadre de leur gestion de leur patrimoine privé au
Liban (impôt de 15 %).

➢ nouvelle imposition tempérée par de nombreuses exemptions; à savoir:
•
•

exemption de deux résidences (principale et secondaire) sur le territoire libanais.
les autres propriétés, bâties et/ou non-bâties, bénéficient d’un taux d’érosion
annuel (abattement applicable) de 8 % sur la plus-value réalisée → exemption
totale pour tout bien détenu pendant une période d’au moins douze (12) ans.

➢ Les plus-values réalisées devront être déclarées par les particuliers auprès de
l’administration fiscale territorialement compétente dans un délai de deux mois
à dater de la session formelle et effective du bien.
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C- Les Successions.
➢ Double critère d’assujettissement → territorial et résidentiel.
1- Régime successoral applicable aux biens et placements libanais des nonrésidents:

➢ Selon les lois en vigueur au Liban21 et sous réserve des dispositions contraires
des conventions fiscales internationales, les droits de mutation à titre gratuit
(droits de succession et/ou de donation) sont dus sur tous les biens meubles et
immeubles se trouvant au Liban quel que soit le lieu de résidence du défunt ou de
ses héritiers ou ayant droits.
➢ Sur les 33 conventions fiscales bilatérales signées par le Liban à ce jour, seule la
Convention franco-libanaise de 1963 aborde la question de la succession mais
sans pour autant mentionner le cas des donations.
21- Notamment le Décret-loi No. 146 du 12 juin 1959 et le Décret No 70/1 du 14 décembre 1959 qui détermine les conditions et modalités d’application
dudit décret-loi 146 sur les droits de succession exigibles sur les biens meubles et immeubles.
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➢ La Convention soumet les biens et droits immobiliers à l’impôt sur les
successions dans l’Etat contractant où ils sont situés (article 28) de même que
les biens meubles corporels (article 31); tandis que les biens meubles
incorporels (titres, créances, droit de propriété intellectuelle, etc.) sont soumis à
l’impôt de l’Etat de la dernière résidence du défunt (article 32).
➢ Le décès ou la donation ainsi que l’impôt exigible doivent être déclarés au
Ministère des finances dans les 90 jours du fait générateur.
➢ Imposition sur la part successorale nette de chaque ayant droit selon les taux
progressifs (entre 3 et 12% en ligne directe et jusqu’à 45% pour les tiers) et ce,
après déduction des abattements et du droit fixe de 5‰.
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2. Régime successoral applicable aux biens et placements étrangers de
résidents libanais:
➢ Les droits de succession et/ou de donation sont dus sur tous les biens
meubles et immeubles appartenant à un résident libanais et se trouvant à
l’étranger.
➢ Champ d’application mondial et illimité pour les résidents libanais sous
réserve des dispositions de la Convention qui soumet les biens
immobiliers à l’imposition du lieu de situs.
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2. Régime successoral applicable aux biens et placements étrangers de
résidents libanais:
➢ Les droits de succession et/ou de donation sont dus sur tous les biens
meubles et immeubles appartenant à un résident libanais et se trouvant à
l’étranger.
➢ Champ d’application mondial et illimité pour les résidents libanais sous
réserve des dispositions de la Convention qui soumet les biens immobiliers
à l’imposition du lieu de situs.
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III- Mise en œuvre au Liban du système d’Echange de
Renseignements en matière Fiscale (Le Forum Mondial).
A- L’échange d’informations sur demande (EOIR):
➢ Depuis mai 2017→ le Liban est membre de la MAC (Convention sur
l’assistance administrative mutuelle en matière d’impôts) et peut échanger
sur demande, avec les autres pays membres (117), des informations
financières et fiscales relatives aux contribuables respectifs.
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➢ Procédure définie par la Loi No 55 du 27/10/2016 et concerne les

informations fiscales et financières. Elle se déroule en trois temps :

1ère étape:

2ème étape:

3ème étape :

évaluation de la demande et
de sa conformité à la MAC
(validation
des
critères
minimum
de
résidence
étrangère de la personne
objet de la demande).

communication immédiate et
directe des informations fiscales
englobant tout ce qui est
accessible au fisc par le biais des
divers départements et services
relevant du Ministère des
finances (risque de mise à
découvert
des
propriétés
foncières).

pour les informations bancaires, la
demande
est
adressée
à
la
Commission Spéciale d’investigation
(SIC) de la BDL qui se chargera d’en
assurer la collecte auprès des banques
et de les fournir à l'autorité
compétente. Le déposant sera dument
notifié à cet effet par l'autorité
compétente et pourra, s’il le désire ou
le trouve opportun, présenter un
recours devant le Conseil d’Etat, dans
les 15 jours de la notification. Le
Conseil d’Etat se prononcera dès lors
sur le bien-fondé de la demande sur
base du critère de résidence retenu et
ce, dans les trois (3) mois du dépôt du
recours.
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➢ Aucune mention dans la loi en ce qui concerne la rétroactivité des lois et des
périodes couvertes par l’échange → différence entre les informations
bancaires et financières d’une part et les informations fiscales d’autre part:

Pour les informations bancaires:
en l’absence d’une mention claire de
rétroactivité dans la Loi No 55 qui a
partiellement levé le secret bancaire pour
les non-résidents, l’information qui peut
être délivrée par les banques et les
institutions financières (FIs) devrait être
celle disponible à dater du 3 novembre
2016 (date d’entrée en vigueur). Par
contre les documents doivent être gardés
pendant une période de 6 ans sinon au
moins pendant la période définie au Code
de Procédures fiscales22.

22-Décret No 1022 du 21/06/2017

Pour les informations fiscales:

les délais à appliquer sont ceux du Code
de Procédures Fiscales → délai de reprise
(contrôle fiscal) de 5 ou 7 ans (selon que
le contribuable est enregistré ou non au
Ministère des finances) et délai de 10 ans
pour la conservation des justificatifs et
registres.
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B- L’échange automatique et réciproque d’informations (AEOI ou CRS):

➢ L’entrée en vigueur du système intergouvernemental d’échanges standardisés
annuels et automatiques (MCAA ou CRS) suppose la réalisation des conditions
nécessaires pour atteindre la phase 3 du contrôle par les pairs (Peer Review) →
mise en place des mécanismes de garantie et de protection de la confidentialité
des informations ainsi que de cryptage.
➢ La liste libanaise des États concernés par l’échange réciproque (27 à ce jour23)
comprend la France.
➢ Compilation des informations à dater du 30/06/2017 et transfert aux autorités
fiscales avant le 30 juin de l’année qui suit (2018). Ces dernières se chargeant
de les transmettre aux pays partenaires avant le 30 septembre 201824.

23- Selon la liste contenue dans l’Arrêté No 789/1 du 10/05/2018 publie au JO No 23 en date du 17/05/2018.
24- Décret No 1022 du 7/7/2017
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FIN
MERCI !
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