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Frais d'avocat liés à l'obtention d'une contribution d'entretien
fiscalement non déductibles
Les frais d'avocat engagés par un contribuable pour obtenir une contribution d'entretien pour lui-même ou pour ses enfants ne sont pas déductibles à titre de frais
d'acquisition du revenu dans le cadre de l'impôt fédéral direct. Le Tribunal fédéral
admet un recours de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, la justice genevoise a
accordé à une épouse, à la suite de sa séparation d'avec son mari, une contribution
d'entretien pour elle-même et pour ses enfants. Le mari ayant pris du retard dans le
paiement de la contribution d'entretien, l'épouse a ouvert à son encontre en 2017 une
procédure de séquestre. De son côté, l'époux a tenté en vain d'obtenir l'annulation de
son obligation d'entretien par la justice. Dans sa déclaration d'impôt pour l'année 2017,
l'épouse a revendiqué la déduction des frais d'avocat qu'elle avait engagés dans le
cadre de ces procédures, à titre de frais d'acquisition du revenu. La Cour de justice
genevoise lui a partiellement donné raison. L'AFC a déposé un recours devant le Tribu nal fédéral. Elle fait valoir que les frais d'avocat ne sont pas déductibles dans le cadre
de l'impôt fédéral direct.
Le Tribunal fédéral admet le recours lors de ses délibérations publiques de vendredi.
Selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct sont imposables en tant que revenus, les
contributions d'entretien obtenues par le contribuable divorcé ou séparé pour lui-même

ou pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Pour le débiteur, les contribu tions d'entretien sont déductibles du revenu. Selon la jurisprudence, les frais d'acquisi tion du revenu sont les frais que le contribuable ne peut éviter et qui sont essentielle ment dus ou causés par la réalisation du revenu. Les frais d'avocat liés à l'obtention
d'une contribution d'entretien ne peuvent pas être considérés comme des frais d'acquisi tion du revenu.
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