Je suis retraité du CERN – Je perçois uniquement des pensions du CERN
Taux de change revenus 2021 déterminé par l’administration fiscale : 1 CHF = 0,95 EUR
Exemple hypothétique d’un pensionné du CERN affilié au CHIS/UNIQA percevant une allocation
familiale :
Taux de change CHF/EUR

0,95 €

Montant en CHF
Montant en €
Pension CERN
100 000,00 CHF
95 000 €
Allocation familiale CERN
7 704,00 CHF
7 319 €
Cotisation maladie CHIS
-7 000,00 CHF
-6 650 €
Pension nette
100 704,00 CHF
95 669 €

1. Sur impôts.gouv.fr, je choisis en premier lieu les déclarations ANNEXE :
a. N°2047 pour les retraites étrangères (CERN)
b. N°3916 et 3916 bis pour les comptes et assurances vie étrangères
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2. Remplir directement la n°2047

Choisir la ligne mentionnant « Des traitements, salaires, pensions et rentes imposables en France. »

Choisir le membre du foyer percevant la pension CERN, de source SUISSE, PRIVE et indiquer le
montant net en EUROS calculé dans l’exemple. Ce montant devra être reporté case 1AM de la déclaration
n°2042.
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Indiquez également les intérêts et revenus générés par vos comptes étrangers sur cette déclaration (intérêts
des compte épargne suisse par exemple).

3. Une fois la dernière rubrique de la n°2047 atteinte passez aux déclarations de comptes et
assurances vie à l’étranger




Reportez les comptes des années précédentes si la situation n’a pas évolué (Report)
Indiquez toute ouverture/fermeture
N’oubliez pas de comptes ou d’assurances-vie (3ème pilier A et B, compte épargne UBS par exemple,
même si le solde est de 0 CHF)

4. Les déclarations annexes sont remplies, il convient désormais de tout reporter sur les
déclarations de base 2042 et 2042 C
Demander au site des générer des cases et rubriques qui vous concernent en indiquant les identifiants de
case : 8SH, 8SI, 8UU, 8TT…
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Cela va automatiquement cocher la case « Divers » et générer la page vous permettant de tiquer ces cases
lors de l’avancée de la déclaration

Cliquez sur suivant.
La première page qui apparait est la page des salaires et pensions.
Portez le montant net de la pension du CERN calculé plus haut en case 1AM. Le montant est identique au
montant indiqué sur la 2047.

5. Page des revenus de capitaux mobiliers :






Les revenus de vos banques françaises sont automatiquement reportés
Veillez à bien remplir la case 2CA relative aux frais, qui n’est pas remplie automatiquement….
Si la case 2BH est remplie alors que le bénéficiaire de ces revenus doit être exonéré de CSG/CRDS,
avertissez votre banquier et demandez cette exonération car vous avez été assujetti à la CSG/CRDS
sur vos revenus de placement.
Si la case 2DG est remplie, c’est que l’exonération de CSG/CRDS a bien été appliquée
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Viennent ensuite les pages relatives aux charges : dons, crédit d’impôt pour service à la personne (ménage,
entretien jardin…). Nous passons ces sujets.

6. Page prélèvement à la source : dans 99 % des cas, les reports sont corrects.
Néanmoins, il convient d’être vigilant en cas de décès d’un des deux conjoints : les reports de prélèvements
à la source du conjoint décédé ne sont parfois par reportés.

7. Divers : comptes et assurances à l’étranger
Veillez à bien cocher les cases :




8FV si un des conjoints exerçait toujours en 2021 une activité de fonctionnaire international
bénéficiant de l’exonération de ses revenus (MPE du CERN par exemple)
8UU si vous détenez des comptes à l’étranger (dont 3ème pilier a bancaire)
8TT si vous détenez des assurances-vie à l’étranger (3ème pilier b et 3ème pilier a assurance)

Tiquer ces cases va vous reconduire directement sur les déclarations de comptes étrangers
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8. Exonération de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, revenus de
capitaux mobiliers...)
Cochez la case 8SH (déclarant 1) ou 8SI (déclarant 2) si vous percevez uniquement des pensions ou revenus
du CERN, de suisse d’autre pays (hors France) et que vous percevez des revenus du patrimoine.
Si vous ne percevez pas de revenus du patrimoine, cocher cette case n’aura aucune conséquence. Les cases
8RP et 8RQ n’ont pas à être remplies dans votre situation.
Si votre conjoint ne remplit pas cette condition (ex : il perçoit une retraite française) la case 8SH ou 8SI le
concernant ne doit pas être remplie.
Nous attirons votre attention sur les multiples cas ou situations personnelles qui sont toutes différentes. Il
convient donc d’être particulièrement vigilant sur cette rubrique.
Si un des 2 conjoints ne bénéficie pas de l’exonération et que des revenus du patrimoine sont communs
(revenus fonciers d’un bien de la communauté par exemple), il convient de répartir les revenus exonérés
dans les cases 8RF et suivantes.

9. Finalisation
Avant de terminer la déclaration :




Vérifier que les comptes étrangers sont bien tous reportés
La case 8UU et / ou 8TT est bien cochée (si nécessaire)
Votre retraite CERN est bien indiquée en case 1AM sur la déclaration 2042 et sur la déclaration
2047

N’oubliez pas de valider la déclaration, télécharger puis conserver l’accusé de réception.
DISCLAIMER : ce mode d’emploi a été rédigé sur la base de la législation française et de la jurisprudence
applicable en avril 2022 aux revenus 2021.
La matière fiscale étant en constante évolution, ce mode d’emploi ne saurait être appliqué aux années
postérieures ou antérieures.
Les cas particuliers étant nombreux pour les pensionnés du CERN, ce mode d’emploi ne saurait être
exhaustif et ne peut pas refléter toutes les situations.
Comme professionnel de la fiscalité, le Cabinet BROCARD AVOCATS se tient à votre disposition pour
traiter toute difficulté et protéger vos intérêts.
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