
Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) 

Comment le déterminer et l’optimiser ? 

Le RFR servira de base de calcul pour votre future cotisation  
à l’Assurance Maladie sur critère de résidence 

Il est donc important de connaître et de comprendre les éléments qui constituent votre RFR. 

Avertissement : Les informations contenues dans cette brochure sont conformes à la législation en vigueur lors de  sa  
parution (décembre 2014).  Les législations évoluent rapidement, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du Groupement  
transfrontalier européen. 

® Tous Droits réservés au Groupement transfrontalier européen – Reproduction interdite  

Qu’est ce que le Revenu Fiscal de Référence (RFR) ? 

Le Revenu Fiscal de Référence est calculé par l’administration fiscale à partir du montant net des revenus et 
plus-values retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu majoré, notamment : 
• des cotisations d’épargne retraite déduites du revenu global  (PERP ou produits assimilés) ;  
• de l’abattement de 40 % sur les revenus distribués (dividendes) ; 
• des revenus de capitaux mobiliers soumis à un prélèvement libératoire (intérêts bancaires) ;  
• des pensions de retraite versées sous forme de capital soumises au prélèvement  de 7,5% ;  
 des indemnités de fonction des élus locaux, soumises à la retenue à la source ; 
 des revenus exonérés perçus par les fonctionnaires d’organisations internationales ou exonérés en vertu d’une  

convention  internationale.  
 

Votre Revenu Fiscal de Référence est indiqué sur la 1ère et la 2ème page de votre avis d’imposition. 



Mon RFR est-il juste ? 

Avez-vous déduit toutes vos cotisations sociales ?  
Pour le vérifier,  reportez-vous à votre certificat de salaire (CS).  
 
 Vérifiez que vous avez bien déduit les cotisations sociales figu-

rant au point 9 (AVS/AI/APG/AC/AANP) et 10.1 (Prévoyance 
professionnelle – Cotisations ordinaires) de ce document. 

 Point 10.2 - Cotisations pour le rachat : le rachat de cotisations 
vieillesse 2ème pilier est possible mais ces rachats déductibles de 
votre revenu imposable ne vous permettront pas de réduire de 
façon significative votre RFR.  
En effet, ce rachat est permis dans la limite globale de 12  
trimestres soit 3 ans. Si vous envisagez des rachats, il conviendra 
de vous tourner vers votre caisse de prévoyance afin que celle-ci 
détermine le montant déductible correspondant à 3 ans de  
lacunes au maximum. 

 
 Vérifiez si, au point 15, rubrique Observations, figurent d’autres 

cotisations sociales déductibles.   
Exemple : les cotisations aux assurances versant des indemnités 
journalières en cas de maladie (APG) mises à la charge de l’em-
ployé  sont souvent déclarées sous ce chiffre 15.  
Vous trouverez aussi parfois sous cette rubrique une mention 
précisant si le montant des allocations pour enfants est compris 
ou non dans le salaire brut au point 8. Si c’est le cas, n’oubliez 
pas de les déduire car, non imposables en France, elles augmen-
teraient inutilement votre RFR.    

 Enfin, n’oubliez pas de déduire l’assurance maladie privée qui 
vous couvre pour les soins jusqu’à la date d’échéance de votre 
contrat avant le basculement à l’Assurance Maladie sur critère 
de résidence. Ce montant de déduction est plafonné. 

Avez-vous vérifié que vos revenus ne sont pas 
concernés par un cas d’exonération ? 
 
Certains revenus imposables en Suisse peuvent être 
sortis de l’assiette imposable en France. Ainsi, ces 
revenus ne viendront pas inutilement grever votre 
RFR. C’est le cas, par exemple, des prestations fami-
liales légales (allocations familiales versées par la 
Suisse également), des indemnités journalières servies 
pour un accident du travail (à hauteur de 50%), des 
rentes accident du travail, des indemnités de licencie-
ment dans certaines limites. 

Avez-vous pensé à évaluer vos frais réels ?  
 
Plutôt que la déduction forfaitaire de 10 %, vous pou-
vez opter pour la déduction des frais réels. Si vos frais 
réels sont supérieurs à la déduction des 10 %, votre 
RFR s’en trouvera diminué d’autant. Faites un calcul 
rapide en estimant vos frais de déplacements domi-
cile-lieu de travail et vos frais supplémentaires de 
repas . Ces 2 déductions représentent, en général, les 
postes les plus significatifs des frais réels. 

Revenus locatifs : avez-vous pensé à évaluer vos 
frais et charges réels ?  
 
Si vos loyers bruts (hors location meublée) n’ont pas 
dépassé 15 000 €, vous êtes imposé selon le régime 
micro foncier. Un abattement forfaitaire de 30 % repré-
sentatif des charges afférentes au logement sera auto-
matiquement appliqué sur ce montant.  
Vous pouvez toutefois opter pour le régime réel,  
notamment si vous avez réalisé des travaux pour un 
montant supérieur à celui correspondant à l’abatte-
ment de 30%. Attention, cette option est irrévocable 
pendant 3 ans. Vos calculs doivent donc vous projeter 
sur cette période pluriannuelle. Votre RFR n’intègre vos 
loyers qu’après déduction de l’abattement forfaitaire 
ou après déduction des charges effectives.  

Revenus exceptionnels ou différés : avez-vous pensé à l’imposition selon le système du quotient ?   
 
Vous avez encaissé votre 2ème ou  3ème pilier sous forme de capital. En général, c’est l’option d’imposition à 7,5%, après abattement de 
10% non plafonné,  qui est la plus avantageuse du point de vue de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, l’intégralité de votre capital est 
ajoutée à votre RFR. 
Dans de rares cas, l’imposition selon le système du quotient peut s’avérer judicieuse, tant sur le plan de l’impôt sur le revenu que sur 
celui de l’impact sur le RFR. Dans ce cas, le RFR est majoré de la seule fraction du revenu retenue pour l’application du régime du quo-
tient (soit ¼ pour les revenus exceptionnels).  
Si vous avez perçu un rétroactif de rentes de  l’AI, voire du 2ème pilier, nous vous conseillons dans tous les cas l’imposition selon le sys-
tème du quotient. Elle n’est jamais défavorable du point de vue de l’impôt sur le revenu et toujours avantageuse du point de vue du 
RFR. 

Vous trouverez ici votre RFR 

Vous l’avez compris, le RFR ne se limite pas à vos revenus professionnels, il comprend l’intégralité de vos revenus imposables, voire 
même ceux qui sont exonérés spécifiquement par des accords internationaux. Il comprend également vos revenus du patrimoine 
(revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, etc.). Ce RFR constitue l’assiette de calcul de votre prochaine cotisation à l’Assurance 
Maladie sur critère de résidence.  Cette assiette peut paraître à première vue excessive au regard de celle prise en compte pour les 
actifs en France laquelle est constituée exclusivement de leur salaire brut professionnel.  
Sachez néanmoins que vous pouvez pratiquer un certain nombre de déductions vous permettant de l’optimiser et effectuer des choix 
de modalités d’imposition vous permettant de le diminuer. Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du mon-
tant brut certaines cotisations de caractère social et les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi.    



Existe-t-il des moyens d’optimiser son RFR ? 
Des déductions sont possibles pour optimiser son RFR. Assurez-vous de les avoir toutes passées en revue. 

Avez-vous pensé à la case 6 DD, déductions  diverses ?  
 
Ces déductions vous procurent directement une économie d’impôt sur le re-
venu (hors foyers composés exclusivement de revenus genevois) et une dimi-
nution du même montant de votre RFR.   
 
 N’oubliez pas de déduire le montant de votre cotisation à l’Assurance Mala-

die sur critère de résidence : il est intégralement déductible de votre revenu 
imposable.  

 N’oubliez pas de déduire les cotisations de sécurité sociale obligatoires ver-
sées par vos enfants étudiants, rattachés ou non à votre foyer, elles sont 
déductibles de votre revenu global lorsque l’étudiant ne dispose pas de re-
venus professionnels sur lesquels la cotisation pourrait être imputée.  

 N’oubliez pas de déduire les versements effectués en vue de la retraite mu-
tualiste du combattant dans la mesure où ils sont destinés à la constitution 
d’une rente donnant lieu à une majoration de l’Etat. 

Avez-vous vérifié le montant pré- 
imprimé de CSG déductible  
connu, calculée sur les revenus du 
patrimoine ?  
 
Corrigez-le si ce montant est inexact :  
case 6 DE.  
(Vous retrouvez ce montant en page 2 
de votre avis d’imposition N-1) 

Votre enfant  majeur poursuit ses études , devez-vous le 
rattacher ou déduire la pension alimentaire que vous lui 
versez ?  Cases 6 EL, 6 EM 
 
Selon le montant de vos revenus imposables, vous êtes soumis 
au plafonnement des effets du quotient familial. La baisse im-
portante du montant maximal de l’avantage fiscal associé à 
chaque ½ part pour charge de famille (de 2.336 € à 1.508 €) 
conduit à penser qu’il est, en règle générale (à partir de la 
tranche marginale d’imposition à 30 %), plus intéressant de dé-
tacher vos enfants majeurs et de déduire la pension alimentaire 
que vous leur versez dans la limite de 5 726 €. Cet intérêt peut 
être double : une économie d’impôt sur le revenu plus impor-
tante que le bénéfice de la ½ part et une baisse du RFR.  
Attention : ce choix nécessite une évaluation propre à chaque 
foyer. 

Avez-vous pensé à déduire les pensions alimentaires 
que vous versez ?  
 
Vous travaillez à Genève et vous n’avez jamais déduit les 
pensions alimentaires que vous versez à vos enfants mineurs 
ou à votre ex-conjoint (en cas de divorce), à vos enfants ma-
jeurs non comptés à charge (lorsqu’ils ont moins de 21 ans 
ou moins de 25 ans s’ils sont étudiants), à vos parents (s’ils 
sont dans le besoin) ? Cette déduction n’a pas d’impact sur le 
montant de votre impôt sur le revenu, lequel est égal à zéro 
compte tenu de l’application du crédit d’impôt. En revanche, 
cette déduction prend désormais tout son sens puisqu’elle 
permet de diminuer votre RFR. 

Vous financez les frais d’héberge-
ment de vos  parents en établisse-
ment d’accueil, avez-vous déduit 
ces montants ? Case 6 GU 
 
Les versements que vous effectuez sont 
déductibles de vos revenus imposables 
au titre des pensions alimentaires. Ré-
glez ces sommes directement à l’établis-
sement d’accueil en lieu et place de 
votre parent hébergé, elles ne seront 
pas imposables en leur nom s’il dispose 
de très faibles ressources. 

Vous versez des pensions alimen-
taires, avez-vous rempli la case  
adéquate ? Cases 6 GI,  6 GJ, 6 GP  
 
Le montant des pensions alimentaires 
versées en vertu d’une décision de jus-
tice devenue définitive avant le 1er jan-
vier 2006 est majoré de 25%. Cette me-
sure est destinée à assurer la neutralité 
de la suppression de l’ancien abatte-
ment de 20% intégré dans le barème de 
l’impôt sur le revenu.  La majoration de 
25% de cette charge déductible viendra 
d’autant minorer votre RFR. 
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Questions-réponses ? 
Vous avez décidé d’ouvrir un plan d’épargne retraite populaire (Perp = 3ème pilier français), cette décision est-elle judicieuse ? 
Sachez que les cotisations versées dans ce plan sont déductibles de vos revenus imposables dans les limites inscrites sur votre avis  
d’imposition. Il s’agit de charges déductibles de votre revenu global, vous paierez donc moins d’impôt mais votre RFR s’en trouvera  
inchangé car les cotisations versées seront réintroduites dans ce dernier.  N’ouvrez pas de Perp ou produit assimilé pour diminuer votre 
RFR ! 
 

J’ai des revenus de capitaux mobiliers pour lesquels je peux encore opter pour un prélèvement libératoire, est-ce intéressant ?  
Par principe, le prélèvement forfaitaire libératoire a disparu au 1er janvier 2013. Tous les revenus de l’épargne sont désormais soumis au 
barème. Par exception, si votre foyer fiscal n’a pas encaissé plus de 2 000 € de revenus de placements à revenu fixe en 2013, vous  
pouvez opter pour leur imposition forfaitaire à 24 % (hors prélèvements sociaux). Dans ce cas, ces revenus qui ne figurent pas dans 
votre revenu imposable seront néanmoins réintégrés à votre RFR.  

Dans la majorité des cas, particulièrement pour les frontaliers dont le RFR est constitué, à titre principal, de revenus professionnels, 
l’assiette de calcul des cotisations à l’Assurance Maladie sur critère de résidence, est plus avantageuse que celle retenue pour les actifs 
en France, laquelle repose exclusivement sur leur salaire brut professionnel. 
 

Exemple : un frontalier avec un revenu brut de 106 060 CHF, soit 86 969 € (taux de change à 0,82 €), titulaire en outre de revenus 
fonciers pour un montant de 10 000 € déclarés selon le régime de droit du micro-foncier.  

1. Calcul sur la base du RFR au taux de 8%  
 
Détermination du RFR :  
Revenu brut  106 060 CHF  
– AVS/AI/AC/AANP (Point 9 du CS) 6 677 CHF  
– 2ème pilier (Point 10.1 du CS) 5006 CHF  
=   Revenu imposable 94 377 CHF  soit 77 389 € 
 
 
 
 

 
 
Revenu imposable  77 389 € 
– assurance maladie privée plafonné à  2 397 €  
Revenu déclaré 74 992 € 
– 10 % au titre des frais professionnels 7 499 € 
+ Revenus fonciers imposables après  
abattement de 30%  7 000 € 
 
= RFR  74 493  € 

Le RFR comme assiette de calcul de l’Assurance Maladie sur critère 
de résidence est-il intéressant ? 

Calcul de la cotisation Assurance Maladie sur critère de résidence à 8% : (74 493  – 9 601) x 8% = 5 191 €   
 
 
2. Calcul sur la base exclusive du revenu professionnel brut au taux de 8%  
 
86 969 € X 8% = 6 958 € 
 

 

Soit une cotisation plus élevée de 25% sur une assiette réduite au seul revenu professionnel.  

Le Groupement transfrontalier européen a mis en place, pour ses adhérents, un service 
d’accompagnement sous forme de rendez-vous individuels. Nos conseillers  vous détaillent 
les démarches  d’affiliation, calculent le montant de votre future cotisation à l’Assurance 
Maladie sur critère de  résidence et vous expliquent la prise en charge des soins en France 
et en Suisse. 
Pour compléter ce dispositif, le Groupement transfrontalier européen a également édité 
une brochure sur l’assurance maladie des transfrontaliers. 

En savoir plus 


