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Adminis ra ion fédérale des con ribu ions AFC
Service d’échange d’informa ions en ma ière fiscale SEI

A l’a en ion des i ulaires de comp es US

Berne, le 23 sep embre 2019

Le re d’informa ion annexée à la demande des banques concernan la déclara ion de consen emen
rela ive à la mise en œuvre du Foreign Accoun Tax Compliance Ac (FATCA)
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord FATCA, vo re banque es enue de communiquer des
renseignemen s aux au ori és fiscales américaines (IRS) concernan no ammen des comp es considérés
comme américains.
Dans ce con ex e, vo re banque vous a envoyé, conformémen à l’ar . 3, al. 1, le . b, de l’accord FATCA,
une décIara ion de consen emen à la communica ion des données rela ives à vo re comp e à l’IRS,
accompagnée de la présen e le re d’informa ion.
En re ournan la déclara ion de consen emen dûmen signée à vo re banque, vous l’au orisez à
communiquer direc emen ces données à l’IRS. Ce consen emen es irrévocable pour l’année civile en
cours e , sauf révoca ion expresse, se prolonge au oma iquemen d’année en année.
Si la banque ne reçoi pas la déclara ion de consen emen dûmen signée rela ive à vo re comp e dans le
déIai impar i ou si vous ne lui communiquez pas, dans le même déIai, vo re numéro TIN, vo re comp e sera
considéré comme un « Non-Cons nting U.S. Account » (comp e sans consen emen ), à moins que vous ne
reme iez à la banque les preuves nécessaires pour réfu er les indices US conformémen à l’Annexe I, para.
II B.4 de l’accord FATCA. La banque devra alors communiquer à l’IRS, d’ici fin janvier de l’année suivan e,
le nombre e le mon an o al des avoirs de ous les « Non-Cons nting U.S. Accounts », sans ou efois
révéler l’iden i é des clien s concernés.
Sur la base de ces informa ions agrégées e conformémen à I’ar . 5 de I’accord FATCA, l’IRS pourra alors
requérir de la Suisse, au moyen d’une demande d’assis ance adminis ra ive groupée basée sur l’ar . 26 de
la Conven ion con re les doubles imposi ions en re la Suisse e les E a s-Unis d’Amérique dans sa version
modifiée par le pro ocole du 23 sep embre 2009, la ransmission d’informa ions rela ives aux « NonCons nting U.S. Accounts ».
Au vu de ce qui précède, nous vous informons ci-après de la procédure prévue par l’ar . 12 de la Loi
fédérale du 27 sep embre 2013 sur l’applica ion de l’accord FATCA en re la Suisse e les E a s-Unis
d’Amérique (Loi FATCA) pour les demandes groupées :
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La récep ion d’une demande groupée sera publiée simul anémen dans la Feuille fédérale suisse e sur
no re si e In erne www.es v.admin.ch. Parallèlemen à ce e publica ion, nous prierons la banque de fournir
les documen s rela ifs à ous les « Non-Cons nting U.S. Accounts ». Vous aurez en ou emps la
possibili é de requérir auprès de vo re banque la copie des données ayan permis d’abou ir à vo re
qualifica ion d’« US p rson » e de faire valoir auprès de ce e dernière des argumen s pour réfu er ce e
qualifica ion. Vous aurez égalemen la possibili é de prendre posi ion, dans le délai impar i, sur le ransfer
prévu de vos données à l’IRS. Nous prendrons en comp e vo re éven uelle prise de posi ion dans no re
décision finale, laquelle sera rendue dans un délai de deux à rois mois environ après récep ion de la
demande groupée.
Les décisions finales anonymisées seron publiées dans la Feuille fédérale suisse e sur no re si e In erne .
Les personnes concernées auron égalemen la possibili é de se procurer la décision finale les concernan
auprès de I’AFC.
Tou es les décisions finales rendues pourron faire l’obje d’un recours auprès du Tribunal adminis ra if
fédéral suisse (TAF) dans un délai de 30 jours dès publica ion dans la Feuille fédérale suisse. Une copie
du recours devra nous ê re adressée simul anémen .
Si nous parvenons à la conclusion que le recours es jus ifié, nous procéderons à une reconsidéra ion de la
décision finale e les données en cause ne seron pas ransmises. Si nous es imons au con raire que le
recours es injus ifié, nous demanderons au TAF de reje er le recours. Le TAF s a uera alors sur l’oc roi de
l’assis ance adminis ra ive ainsi que sur la ransmission des données. La décision du TAF es défini ive.
Pour de plus amples informa ions concernan ce e procédure, vous avez la possibili é de vous adresser à
l’Adminis ra ion fédérale des con ribu ions AFC, Service d’échange d’informa ions en ma ière fiscale SEI,
Eigers rasse 65, CH-3003 Berne ou, par courriel, à sei@es v.admin.ch.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salu a ions dis inguées.
Service d’échange d’informa ions en ma ière fiscale

Alexandre Dumas
Responsable SEI
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