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Les législateurs américains ont reconnu depuis longtemps que l’expatriation peut
servir à éviter l’impôt. Ils ont donc prévu des sanctions pour les citoyens américains dont
on considère qu’ils se sont expatriés principalement pour éviter l’impôt. Dans le cas
d’un citoyen américain, l’« expatriation » s’entend de la renonciation à la citoyenneté.
Dans le cas d’un étranger résident permanent légitime, elle signifie que ce dernier
cesse d’être résident permanent.
Dans un monde où les gens sont de plus en plus mobiles, d’aucuns peuvent se
demander si le départ des États-Unis ou le retour au pays d’origine d’une personne (ou
celui d’un conjoint ou d’un parent) représente un facteur pertinent, en soi, pour
déterminer si une expatriation est motivée par des considérations fiscales. Les employés
des multinationales sont souvent réaffectés sans égard à leur nationalité, à leur lieu de
naissance ou à leur ancienne résidence. Les gens peuvent décider de s’expatrier pour
de multiples raisons, et ils ne devraient pas être présumés l’avoir fait principalement
dans le but d’éviter l’impôt sans avoir la possibilité de soumettre leurs motivations à un
examen dans le cadre d’une vérification fiscale.
Cet article présente un survol des dispositions américaines actuelles relatives à
l’expatriation contenues dans l’Internal Revenue Code (ci-après le « Code ») et des
principales modifications proposées dans la Armed Forces Tax Fairness Act of 2003. Il y
est aussi question des critères utilisés pour déterminer l’assujettissement d’un particulier
aux dispositions du Code relatives à l’expatriation ainsi que de certaines exigences en
matière de conformité. L’article comporte également un aperçu des résultats de
décisions de l’Internal Revenue Service (ci-après « IRS ») en vertu de ces dispositions.
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Les dispositions relatives à l’expatriation sont complexes, et les techniques de
planification détaillées en matière d’impôt sur le revenu et de droits successoraux pour
les particuliers qui envisagent de s’expatrier dépassent le cadre de cet article. Les
auteurs souhaitent simplement sensibiliser les conseillers et les contribuables aux
règles américaines sur l’expatriation et aux modifications qui y ont été apportées.
MOTS-CLÉS : EXPATRIATION ■ IMPÔT SUR LES DONS ET DROITS SUCCESSORAUX ■ IMPÔT DE
DÉPART ■ IMPÔT AMÉRICAIN DES PARTICULIERS ■ DEMANDE DE DÉCISION
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