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Paris, le 25 juillet 2018

Monsieur le Ministre,
Permettez-nous d'attirer votre attention sur la situation des
retraités français résidents fiscaux au Danemark qui sont gravement
pénalisés lorsqu'ils souhaitent retourner vivre en France.

OLIVIER CADIC

RONAN LE GLEUT

Sénateurs représentant
les Français établis
hors de France

La visite d'État du Président Emmanuel Macron à Copenhague,
les 28 et 29 août prochains, nous semble une circonstance idéale pour
parachever un projet de convention bilatérale relatif à leur statut fiscal.
Le sujet est si épineux qu'il constitue un obstacle à la mobilité
professionnelle, au regret des entreprises, tant françaises que danoises,
qui ont besoin d'expatrier du personnel.
Nous avons appris que Marc Bouteiller, Chef de la mission
économique à l'ambassade, avait élaboré un modèle de convention,
inspiré d'un accord en vigueur entre le Danemark et l'Italie pour éviter
une sur-taxation des retraités italiens.
Nous savons aussi que l’ambassadeur de France au Danemark,
François Zimeray, est impliqué sur le sujet depuis sa prise de fonction.
Nous soutenons et rendons hommage à tout ce travail déjà
accompli par la chancellerie et le Chef de la mission économique.
ll nous apparaît opportun que les autorités françaises engagent
le dialogue avec le gouvernement danois dans l'intérêt des nombreux
Français résidant au Danemark qui ressentent ce double sentiment de
spoliation et d'abandon.
Nous vous remercions et restons à votre disposition pour toute
information complémentaire, afin que les efforts combinés de votre
administration et des élus soient couronnés de succès.
Nous vous prions de croire, monsieur le Ministre, à l'assurance
de notre haute considération.
Olivier CADIC

Ronan Le GLEUT

Monsieur Bruno Le Maire
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