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Informations sur l’imposition des pensions de retraite en Allemagne

 
Une loi relative aux pensions et retraites (Alterseinkünftegesetz) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 modifie 
l’imposition des pensions versées dans le cadre du régime légal de l’assurance sociale allemande. En tenant 
compte de l’année du premier départ à la pension le service fiscal établit la soi- disante partieimposable de la 
pension et le montant fixe de l’abattement fiscal. Par partieimposable on entend le pourcentage imposable de 
votre pension.

 
Dès 2005 ou avant de cette date les pensions sont imposables à hauteur de 50%. Le montant d’abattement 
fiscal du principe est considéré chaque année et pour toute la durée du paiement de la pension.

 
Pour les nouveaux bénéficiaires de pension la partie d’imposition à partir de 2006 est augmentée de deux 
pour cent et elle est progressivement augmentée de un pour cent pour les nouveaux bénéficiaires de 
pension à partir de 2021. Ainsi le montant d’abattement fiscal est diminué progressivement pour les 
nouveaux bénéficiaires de pension de chaque année pour être progressivement entièrement imposable à 
l’horizon 2040.

 
Pour vérifier si et le cas échéant dans quelle mesure l’imposition des retraites est effectuée, le service fiscal 
vérifie la déclaration fiscale des impôts sur le revenu. Les titulaires d’une pension allemande domiciliés à 
l’étranger sont obligés de présenter une telle déclaration, si selon la Convention entre l’Allemagne et le pays 
visant à éviter une double imposition la pension peut être imposée en Allemagne ou si il n’existe pas de telle 
Convention entre les deux pays. Si vous désirez autres précisions sur ces faits, veuillez contacter le service 
fiscal.
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En Allemagne la déclaration d’impôts sur le revenu – en cas de l’assujettissement à l’impôt- normalement 
doit être présentée jusqu’ au 31.05. de l’année suivante, c.-à-d. celle pour l’année 2009 jusqu’ au 31.05.2010.

 
L’ organisme de sécurité sociale allemand est obligé d’aviser le Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen 
(ZfA) (service pour l’examen des majorations des pensions et du patrimoine pour la vieillesse). Ensuite les 
dates sont transmises de ce service aux administrations des finances des divers Lands. Or, cette 
transmission ne dégage pas les retraités et retraitées de leur obligation de contrôler, si une déclaration 
d’impôts sur le revenu est nécessaire. Veuillez informer votre institut de l’assurance retraite si vous désirez 
une attestation sur le montant de la pension brute résultant de cette assurance fiscalement déterminante.

http://www.finanzamt-neubrandenburg.de/

