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vigueur de l’impôt sur les grandes fortunes en France, celui-ci n’était pas prévu dans la

convention fiscale franco-monégasque. Pendant près de quatorze ans, les contribuables

français vivant à Monaco ont bénéficié d’une absence d’imposition à l’IS.F. Un avenant

signé le 26 mai 2003!” est arrivé à juguler l’évasion fiscale des plus aisés en stipulant que:

« Lespersonnes physiques de nationalitéfrançaise qui ont transporté à Monaco leur domicile

ou leur résidence à compter du ler janvier 1989 sont assujetties à l’impôt sur la fortune à

compter du Ierjanvier 2002 dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou

leur résidence en France »'”®. La Cour de Cassation renforce ce dispositif fiscal

rétroactivement en précisant dans un arrêt en date du 26 octobre 2010!”que celui-ci : « n'est

pas discriminatoire et estfondé sur un motifd'intérêt général afin d'éviter l'évasion fiscale ».

Cet arrêt a été renforcé par une décision du 15 janvier 2015 de la Cour Européenne des Droits

de l’Hommeréunie en grande chambre qui confirme l’absence de violation de l’article 1°" du

protocole n° 1 (protection de la propriété) de la convention européenne des droits de l’homme
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seul ou combiné avec l’article 14 (interdiction de discrimination) ”. Par analogie à la

jurisprudence du Conseil d’État quant à l’impôt sur le revenu, il faut comprendre que sont
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assujettis à l’ISF tous les Français nés en Principauté après le 1°” janvier 1989 . Cette

exception au droit monégasque permet d’appliquer à Monaco un impôt étranger. C’est toute la
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différence avec l’impôt sur la fortune liechtensteinois qui est un impôt national °“.

579. L’impôt sur la fortune liechtensteinois. — Au Liechtenstein les personnes physiques

sont imposées selon une combinaison constituée de l’impôt sur le revenu et sur la fortune. Les
. . , >. _ . 1763 .

revenus imposables de ces personnes sont imposés sous forme d’imposition unique qui

touche tous les contribuables résidents du Liechtenstein et prend en compte l’ensemble de

leur patrimoine (biens immobiliers, valeurs mobilières). Comme pour l’impôt sur les
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