
Maisons de retraite
Un dossier  
administratif unique
À partir du 1.6.2012,  
les familles qui cherchent 
une place en maison  
de retraite n’auront  
plus à remplir qu’un seul 
dossier de préadmission. 
Le modèle type comporte 
deux volets, l’un adminis-
tratif, l’autre médical  
à remplir par le médecin 
traitant. Photocopié,  
il pourra être adressé  
aux différents établisse-
ments (décret n° 2012- 
493 et arrêté du 13.4.12,  
JO du 17.4).

Contrats santé
Les assurés informés 
des frais de gestion
Les assureurs devront 
informer chaque année 
les bénéficiaires d’un 
contrat santé de la part 
des cotisations dépensée 
en frais de gestion, mar-
keting… (arrêté du 17.4.12,  
JO du 4.5.12, en applica-
tion de la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale 
pour 2012). Pour 2012,  
ces frais doivent être  
indiqués sur les avis 
d’échéance envoyés  
au cours du 4e trimestre, 
ou par document écrit 
adressé avant le 31.12.

Lorsqu’un jugement ou une 
convention de divorce prévoit que la 
prestation compensatoire doit être 
versée en capital sur 12 mois, les 
sommes versées au-delà de ce délai 
ne sont ni imposables chez celui 
qui les perçoit ni déductibles chez le 
retardataire (BOI 5 B-15-12). Cette 
instruction fiscale s’applique à tous 

les versements effectués à compter 
du 4.4.12. L’administration fiscale 
revient ainsi sur sa doctrine qui pré-
voyait que toute somme payée au-
delà de 12  mois 
était soumise au 
régime des pen-
sions alimen-
taires (imposable 

pour le créancier, déductible pour le 
débiteur). Cette position pénalisait 
l’époux créancier de la prestation, 
victime de ce retard. Le débiteur qui 

n’a pas respecté 
le délai perd 
aussi le bénéfice 
de la réduction 
d’impôt.

L’imposition des prestations compensatoires précisée

Des  exonérations  accordées  aux 
résidents  de  maisons  de  retraite

 Après l’entrée en maison de retraite, 
les personnes âgées conservent 

souvent leur ancien logement si elles 
en étaient propriétaires. Elles restent, 
en principe, redevables de la taxe fon-
cière et, si le logement reste meublé et 
n’est pas loué, de la taxe d’habitation. 
Mais elles peuvent bénéficier d’exoné-
ration ou d’allégement si leur héberge-
ment en établissement est durable ou 
définitif. Ces dispositifs, applicables 
depuis 2008, viennent seulement 
d’être commentés par le fisc (BOI 6 
C-6-12 et BOI 6-D-2-12). 
> Aucune taxe sur la plus-value 
tirée de la vente du domicile. L’ad-
ministration fiscale a aussi détaillé les 
conditions dans lesquelles les résidents 
de maisons de retraite bénéficient de 
l’exonération de la plus-value immo-
bilière réalisée en vendant leur domi-

cile. Pour cela, le logement ne doit pas 
être occupé, même de manière gratuite 
et temporaire (sauf par le conjoint ou 
concubin ou une personne à charge qui 
y vivait déjà avant). Cette exonération, 
qui joue à compter du 30.12.11, sup-
pose que la vente intervienne dans les 
2 ans qui suivent l’entrée en établisse-
ment (BOI 8 M-3-12).
> Des exonérations et allégements 
d’impôts locaux. Pour être exonéré 
des taxes foncière et d’habitation, il 
faut percevoir l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées (Aspa) ou remplir 
les conditions d’âge et de revenus (voir 
tableau). À défaut, un plafonnement en 
fonction des revenus peut diminuer le 
montant de la taxe d’habitation (si son 
montant excède 3,4 % des revenus) et/
ou de la taxe foncière (si son montant 
dépasse 50 % des revenus – voir p. 18).

LES CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER D’UNE EXONÉRATION  
OU D’UN PLAFONNEMENT DE TAXES EN 2012

Conditions
Taxe foncière Taxe d’habitation Plus-value 

immobilièreexonération plafonnement exonération plafonnement

Âge minimal 
(au 1.1.12) 75 ans Pas de  

condition 60 ans (1) Pas de  
condition

Pas de  
condition

Revenu (2) 
maximal

10 024 € (3)  

(revenus de 
2011)

23 572 € (4)  
(revenus de 2011)

10 024 € (3) 

(revenus de 
2011)

23 572 € (4) 

(revenus de 2011) 

23 572 € (4)  
(revenus de 

2010)

Patrimoine 
maximal (5)

Pas de  
condition

1,3 million  
d’euros (en 2011)

Pas de  
condition

1,3 million  
d’euros (en 2011)

790 000 € 
(en 2010)

(1) Ou veuf, sans condition d’âge. (2) Revenu fiscal de référence de l’année (figurant sur l’avis d’imposition reçu l’année 
suivante).(3) Pour une part ; s’y ajoutent 2 676 € par ½ part supplémentaire. (4) Pour une part ; s’y ajoutent 5 507 € pour la 
première ½ part et 4 334 € par ½ part supplémentaire. (5) Patrimoine net imposable à l’ISF.

famille

en bref
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