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1 Introduction 

1.1 Objet 
1. La présente directive donne aux agents payeurs suisses un aperçu de leurs obligations 

résultant  

a) des accords concernant la coopération en matière fiscale conclus par la Confédéra-
tion suisse avec divers Etats; 

b) de la loi fédérale sur l’imposition internationale à la source (LISint), qui régit la mise 
en œuvre des accords. 

2. Les accords visent à garantir l’imposition effective des revenus de capitaux réalisés sur les 
avoirs déposés auprès d’agents payeurs suisses et dont une personne concernée au sens 
des accords est le bénéficiaire effectif. Les accords prévoient pour l’essentiel les dispositions 
suivantes: 
 

a) La régularisation fiscale des avoirs dont une personne concernée est le bénéficiaire 
effectif, et qui sont déposés auprès d’un agent payeur suisse; 
 

b) à partir de leur entrée en vigueur, un impôt à la source avec effet libératoire est pré-
levé sur les revenus de capitaux (revenus et gains en capital) réalisés sur les avoirs 
dont une personne concernée est bénéficiaire effectif, ou une déclaration volontaire 
sur lesdits revenus. 

 
3. L’objet de la présente directive est notamment le prélèvement d’un impôt à la source avec 

effet libératoire ainsi que la déclaration volontaire.  

4. Une deuxième directive traite de la régularisation fiscale des avoirs pour le passé.  

5. Au besoin, les deux directives peuvent être adaptées par l’AFC.  

6. Pour le cas où les directives définiraient différemment certaines notions, ces définitions ne 
vaudront que pour la directive où elles figurent. 

1.2 Champ d’application matériel 
7. La présente directive traite du  prélèvement d’un impôt libératoire à la source sur les revenus 

et gains en capital réalisés sur les avoirs déposés auprès d’un agent payeur suisse par des 
personnes résidant dans un Etat partenaire.  

8. Elle couvre les aspects suivants: 

a) le prélèvement d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux (revenus et gains 
en capital); 

b) la déclaration des revenus de capitaux; 

c) le prélèvement d’un impôt libératoire sur les avoirs dans les cas de successions; 

d) la déclaration en cas de succession; 

e) le prélèvement d’un paiement libératoire sur les revenus de l’épargne ayant fait 
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l’objet de la retenue fiscale en vertu de l’AFisE. 

9. Les accords ne sont pas applicables aux revenus et gains en capital ayant fait l’objet d’une 
retenue fiscale en vertu de l’AFisE ou d’une déclaration volontaire. Les renvois à l’accord 
relatif à la fiscalité de l’épargne (AFisE) se réfèrent audit accord dans sa version en vigueur.  

1.3 Champ d’application géographique 
10. La présente directive s’applique au prélèvement d’un impôt libératoire à la source sur les 

revenus de capitaux ou à la déclaration volontaire par des agents payeurs suisses.  

1.4 Champ d’application temporel 
11. Les accords conclus avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la 

République d’Autriche entrent en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée. 

1.5 Consultations 
12. En cas de difficultés d’interprétation ou d’application des accords entre les autorités 

compétentes, ces dernières se consultent mutuellement et s’efforcent de trouver une solu-
tion. Si elles ne parviennent pas à s’entendre, elles soumettent le cas  à la commission mix-
te. 

1.6 Autorité compétente 
13. L’autorité compétente en Suisse est l’Administration fédérale des contributions (AFC), 

Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 

2 Agent payeur suisse 

2.1 Qualification en tant qu’agent payeur suisse 
14. Sont considérés comme des agents payeurs suisses au sens des accords: 

 les banques au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les 
caisses d’épargne ("banques"); 

 les négociants en valeurs mobilières au sens de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur 
les bourses et le commerce des valeurs mobilières ("négociants en valeurs mobiliè-
res"); 

 personnes physiques et morales, sociétés de personnes et établissements stables de 
sociétés étrangères qui, à titre régulier et dans le cadre de leur activité, acceptent, 
détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, ou qui comptabilisent des 
revenus de capitaux au sens des accords, ou qui effectuent ou couvrent des verse-
ments au sens des accords; sont en particuliers "d’autres agents payeurs suisses" les 
sociétés qui, à titre régulier, détiennent régulièrement en leur propre nom et pour le 
compte de plusieurs personnes concernées des avoirs dans des comptes/dépôts 
("autres agents payeurs"). 
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15. Le champ d’application des accords englobe exclusivement les agents payeurs suisses et ne 
déploie aucun effet sur les agents payeurs étrangers ou sur les succursales (de banques ou 
d’assurances) d’agents payeurs suisses réglementées à l’étranger.  

16. Exemples:  

Un agent fiduciaire et/ou un avocat ouvre un dépôt auprès d’une banque au nom et pour le 
compte d’une cliente. Pour les avoirs déposés auprès de la banque, c’est cette dernière qui 
est considérée comme agent payeur envers la cliente et non l’agent fiduciaire et/ou l’avocat. 

Un agent fiduciaire et/ou un avocat ouvre un compte auprès d’une banque suisse en son 
propre nom, mais pour le compte d’un client. Le client est le bénéficiaire effectif. Pour ce 
compte, l’agent  fiduciaire et/ou l’avocat est considéré comme le dernier "economic operator" 
et donc comme agent payeur envers le client. L’agent fiduciaire et/ou l’avocat se fait connaî-
tre auprès de la banque comme agent payeur. La banque est un agent payeur situé en 
amont; elle doit documenter le statut  d’agent payeur de l’agent fiduciaire et/ou de l’avocat. 

17. En cas de plan de participation des collaborateurs, l’employeur est considéré comme 
bénéficiaire effectif des instruments détenus en dépôt auprès d’un agent payeur suisse jus-
qu’à la date à laquelle les instruments de participation sont imposés comme revenus d’une 
activité lucrative dépendante dans l’Etat partenaire où réside la personne concernée. Après 
cette date, le bénéficiaire effectif est le collaborateur. L’employeur suisse n’est pas considéré 
comme un agent payeur suisse pour les instruments de participation des collaborateurs dé-
posés auprès d’un agent payeur suisse, y compris en dépôt global (compte omnibus) de 
l’employeur, car l’employeur gère le dépôt global en qualité d’employeur et non dans le cadre 
de son activité professionnelle. Dans ce cas, l’agent payeur peut se fier aux informations 
données par l’employeur concernant la date d’imposition des instruments comme revenus 
d’une activité lucrative dépendante, les coûts d’acquisition à prendre en compte pour 
l’imposition ainsi que le lieu de résidence des collaborateurs tel qu’il résulte des dossiers de 
l’employeur ou de la caisse de pension de l’employeur. Si l’agent payeur gère des dépôts 
individuels par collaborateur, il procède à l’identification des collaborateurs. 

2.2 Exceptions 
18. Les personnes morales qui versent directement à leurs associés ou créanciers des 

dividendes sous forme pécuniaire ou en nature ou sous forme d’intérêts, de remboursements 
de capital ou d’émissions de nouveaux droits de participation ne deviennent pas agents 
payeurs pour autant que le total des dividendes et intérêts versés par événement ne dépas-
se un million de CHF. Cela vaut aussi pour les prestations appréciables en argent. 

19. Exemple: lors de l’assemblée générale de la société XY, il est décidé de procéder à une 
distribution de dividendes de 1,5 million de CHF. Compte parmi les actionnaires une person-
ne physique résidant dans un des Etats partenaires, et dont la participation au capital est de 
20%. La société XY est considérée comme agent payeur et est tenue soit de prélever 
l’impôt, soit de faire une déclaration.  

20. Les sociétés d’assurance ne sont pas considérées comme agents payeurs pour les 
versements découlant de contrats d’assurance, p. ex. à titre d’assurances-vie. S’agissant de 
polices d’assurance-vie dont une personne concernée est le bénéficiaire effectif au sens des 
accords (polices transparentes), la banque qui gère le dépôt est considérée comme agent 
payeur. 
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2.3 Inscription et radiation 
21. Quiconque remplit les conditions de qualification en tant qu’agent payeur doit s’inscrire de sa 

propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions, Division principale 
DAT, Division Perception, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Le formulaire d’inscription (form. 
680) est disponible sur le site internet de l’AFC. 

22. Dans son inscription, l’agent payeur doit indiquer son nom (sa raison sociale) et son siège ou 
son domicile. S’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique 
qui a un siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger, il doit 
indiquer le nom (la raison sociale), le siège de l’établissement principal et l’adresse de la 
direction en Suisse. Dans tous les cas doivent être indiquées la nature de l’activité ainsi que 
la date du début de l’activité. 

23. Les agents payeurs sont tenus de s’inscrire pour la fin du trimestre où ils ont comptabilisé, 
versé ou encaissé des revenus de capitaux pour une personne concernée.  

24. L’AFC communique un numéro d’inscription aux agents payeurs. 

25. Quiconque cesse son activité ou ne remplit plus les critères de qualification en tant qu’agent 
payeur doit en informer immédiatement l’AFC. 

2.4 Comptabilité 
26. L’agent payeur suisse doit organiser et tenir sa comptabilité de manière qu’il soit possible de 

constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour 
l’assujettissement fiscal et la fixation de l’impôt. 

27. Si l’agent payeur utilise un système de traitement électronique des données, le traitement 
complet et exact des opérations et des chiffres pertinents doit être garanti, depuis le relevé  
par compte jusqu’au montant global de l’imposition à la source ou, le cas échéant, jusqu’à la 
déclaration. A tout moment, les données stockées sur support électronique doivent pouvoir 
être imprimées et mises à la disposition de l’AFC pour consultation. 

2.5 Tâches 
28. L’agent payeur suisse est notamment en charge de: 

 l’identification de la personne concernée et la documentation correspondante;  
 l’analyse des paiements afin de déterminer s’ils entrent dans le cadre des accords; 
 le prélèvement et le transfert de l’impôt libératoire à la source au sens des accords;   
 l’établissement et la transmission des déclarations; 
 l’établissement d’attestations à l’intention des personnes concernées et/ou des parties 

contractantes de l’agent payeur suisse; 
 la transmission de données à d’autres agents payeurs dès lors que les accords le pré-

voient (p. ex. en cas de changement d’agent payeur). 

2.6 Chaîne d’agents payeurs 
 

29. Si des paiements de revenus de capitaux sont effectués par le biais de plusieurs agents 
payeurs chargés des versements ou des encaissements par le débiteur ou par la personne 
concernée, les obligations résultant des accords envers la personne concernée incombent 
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au dernier agent payeur impliqué dans la chaîne, qui verse directement les paiements aux 
personnes concernées ou les encaisse directement en leur faveur. 

30. Si la partie contractante de l’agent payeur est elle-même un agent payeur suisse ou 
étranger, l’agent payeur suisse n’est pas soumis aux obligations incombant aux agents 
payeurs en vertu des accords. 

31. A titre exceptionnel, les agents payeurs peuvent déléguer leur fonction à l’agent payeur qui 
les précède dans la chaîne, sous réserve de l’accord exprès de ce dernier (norme de déléga-
tion). Dans ce cas, il appartient à l’agent payeur délégataire d’identifier la personne concer-
née. En dépit de la délégation, l’agent payeur délégant reste l’agent payeur responsable. 

2.7 Obligation de fournir des renseignements et de coopérer 
32. Les agents payeurs suisses sont tenus de mettre à la disposition de l’AFC et de lui 

communiquer toutes les informations et tous les renseignements dont elle a besoin pour 
mettre en œuvre et appliquer correctement les accords et les lois y afférentes, ainsi que pour 
répondre aux demandes de l’autorité compétente d’un Etat partenaire. 

3 Personne concernée 

3.1 Conditions préalables 
33. Une personne doit être considérée comme une personne concernée au sens des accords 

lorsque les conditions préalables suivantes sont remplies cumulativement: 

 il doit s’agir d’une personne physique; 
 cette personne doit avoir été résidente dans l’Etat partenaire concerné à la date de 

comptabilisation sur le  compte/dépôt des revenus de capitaux au sens des accords; 
 le compte/dépôt où est déposé les avoirs doit être géré par un agent payeur suisse à la 

date de comptabilisation sur le  compte/dépôt des revenus de capitaux au sens des 
accords; 

 cette personne doit être le bénéficiaire effectif des avoirs à la date de comptabilisation 
en compte/dépôt des revenus de capitaux au sens des accords. 
 

3.1.1 Territoire du Royaume-Uni 
34. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord comprend la Grande-Bretagne et 

l’Irlande du Nord. L’accord s’applique sur les territoires de l’Angleterre, du Pays de Galles, de 
l’Ecosse et de l’Irlande du Nord.  

35. Faute de souveraineté fiscale, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord les 
quatorze territoires britanniques d’outre-mer, qui relèvent certes de la souveraineté du 
Royaume-Uni mais ne sont pas une partie de ce dernier, à savoir:   

 Anguilla; 
 Bermudes; 
 Bases militaires souveraines Akrotiri et Dhekelia; 
 Géorgie du Sud-et-les Iles Sandwich du Sud; 
 Gibraltar; 
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 Iles Caïmans; 
 Iles Malouines; 
 Iles Pitcairn; 
 Iles Turques et Caques; 
 Iles Vierges britanniques:; 
 Montserrat; 
 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha; 
 Territoire britannique de l’Antarctique; 
 Territoire britannique de l’Océan Indien. 
 

36. De même, n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord les trois possessions de la 
Couronne britannique, qui sont certes directement soumises à cette dernière, mais qui ne 
sont ni une partie du Royaume-Uni, ni un territoire britannique d’outre-mer, à savoir:  

 Guernesey; 
 Ile de Man; 
 Jersey. 

3.1.2 Territoire de la République d’Autriche 
37. On entend par "République d’Autriche" le territoire de la République d’Autriche. 

3.2 Qualité de bénéficiaire effectif 

3.2.1 Identification et documentation du bénéficiaire effectif 
38. Sur la base des obligations de diligence que prescrit le droit suisse quant à la vérification de 

l’identité du cocontractant et à l’identification de l’ayant droit économique à l’ouverture d’une 
relation d’affaires (cf. dispositions applicables de la loi fédérale concernant la lutte contre le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier; LBA) et des 
états de fait dont il a connaissance, l’agent payeur détermine quelle personne est ayant droit 
économique sur les avoirs déposés sur un compte ou dépôt et donc, au sens des accords, le 
bénéficiaire effectif. Ce processus n’a pas à être réitéré aux fins des accords. 

Les banques et négociants en valeurs mobilières s’appuient sur les états de fait dont ils ont 
connaissance et sur les informations reçues, conformément à la CDB(en particulier formulai-
res A et/ou T ou R pour les autres agents payeurs), lors de la vérification de l’identité du co-
contractant et de l’identification de l’ayant droit économique à l’ouverture d’une relation 
d’affaires. 
 

39. Si la personne identifiée comme partie contractante (titulaire du compte/dépôt) par l’agent 
payeur conformément aux obligations de diligence en vigueur en Suisse n’est pas identique 
à la personne identifiée comme ayant droit économique, cette dernière est considérée com-
me le bénéficiaire effectif au sens des accords. 

40. Pour identifier le bénéficiaire effectif, l’agent payeur n’est pas tenu d’examiner des docu-
ments supplémentaires, comme p. ex. des trust deeds, letters of wishes de trusts, statuts et 
règlements de fondations, ni d’en demander des copies. 

41. Dans le cas de fonds de placement regroupant moins de 20 investisseurs, la banque est 
tenue d’exiger systématiquement un formulaire A avec le nom des investisseurs et de traiter 
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le fonds comme une société de domicile pour les besoins des accords. Il en résulte donc une 
double imposition pour les investisseurs qui auraient déposé leurs parts de fonds de place-
ment dans leur dépôt. Les comptes/dépôts de tels fonds de placement doivent donc être 
exclus des accords pour autant que la direction de fonds est en mesure de prouver, ou 
l’agent payeur en mesure de vérifier, que des parts de fonds de placement évaluables ont 
été émises qu’il est possible de déposer sur les dépôts de titres des investisseurs. 

3.3 La partie contractante de l’agent payeur est une personne physique 

3.3.1 Principe 
42. Une personne physique est considérée comme personne concernée et bénéficiaire effectif 

des avoirs déposés sur le compte/dépôt dès lors qu’elle reçoit des revenus au sens des ac-
cords ou dès lors que des revenus au sens des accords lui sont attribués, sauf si elle fournit 
la preuve que ces revenus n’ont pas été reçus ou qu’ils ne lui ont pas été attribués pour son 
propre compte (application par analogie de l’art. 4 AFisE). 

43. Une personne physique n’est pas considérée comme bénéficiaire effectif des revenus 
réalisés au sens des accords, et n’est donc pas considérée comme personne concernée, si: 

 elle agit en tant qu’agent payeur au sens défini au chapitre 2; ou 
 elle agit pour le compte d’une personne morale, d’un fonds d’investissement ou d’un 

organisme de placement collectif en valeurs mobilières comparable ou équivalent; ou 
 elle agit pour le compte d’une autre personne physique qui est le bénéficiaire effectif et 

qui communique et prouve à l’agent payeur son identité et son Etat de résidence. 

3.4  La partie contractante est une société de domicile au sens des accords 
44. Il convient de distinguer entre, d’une part, les sociétés de domicile constituées juridiquement 

sous forme de sociétés de capitaux (en particulier de sociétés anonymes) et, d’autre part, les 
trusts et les fondations (de famille). 

45. Par définition, on entend par "société de domicile" au sens des accords toutes les personnes 
morales, sociétés, établissements, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions 
semblables, suisses et étrangères, qui n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrica-
tion ou une autre activité exploitée en la forme commerciale.  

3.4.1 La partie contractante est une société de capitaux assimilable à une société de 
domicile au sens des accords 

3.4.1.1 Principe 
46. Une société de capitaux assimilable à une société de domicile au sens des accords (ci-après 

"société de capitaux") est considérée comme transparente dans le cades de ces accords. 

47. Si plusieurs personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs des avoirs déposés 
sur le compte ou le dépôt d’une société de capitaux, l’agent payeur applique par analogie les 
dispositions régissant la relation collective / le compte joint (cf. cm 94 ss).  
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3.4.1.2 Sociétés de capitaux: exemples 
48. La liste ci-après récapitule quelques sociétés de capitaux importantes à considérer comme 

transparentes au sens des accords. Elle n’est pas exhaustive. 

 Antigua-et-Barbuda: International Business Company 
 Aruba: Société bénéficiant du statut de société offshore 
 Bahamas: International Business Company 
 Belize: International Business Company 
 Brunei: International Business Company, International Limited Partnership 
 Djibouti: Société 
 Dominique: International Business Company 
 Etats-Unis d’Amérique: LLC (domiciliée dans le Delaware, le Wyoming, etc.) 
 Guam: company, entreprise individuelle, Partnership 
 Guernesey; Zero Tax Company 
 Ile Maurice: Global Business Company cat. 1 et 2 
 Iles Caïmans: société 
 Iles Cook: International Company, International Partnership 
 Iles Mariannes du Nord: Foreign Sales Corporation, Offshore Banking Corporation 
 Iles Salomon: Company, Partnership 
 Iles Seychelles: International Business Company 
 Iles Turques et Caïques: société, Limited Partnership 
 Iles Vierges américaines: International Business Company 
 Iles Vierges britanniques: société 
 Labuan (Malaisie): Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited 

Partnership 
 Liban: société 
 Liechtenstein: Anstalt, fondations  
 Maldives: société, société de personnes 
 Micronésie: société, société de personnes 
 Nauru: Nominee Company, Company, Partnership, entreprise individuelle, patrimoi-

ne étranger, autres formes sociales négociées avec le gouvernement 
 Niue: International Business Company 
 Nouvelle-Calédonie: société, société civile, société de personnes, joint venture 
 Palau: Company, Partnership, entreprise individuelle, représentation, Credit Union 

Cooperative 
 Panama: société  
 Polynésie française: Société, Société de personnes, Société en participation (Joint 

Venture) 
 Porto Rico: International Banking Entity 
 Saint-Christophe-et-Nevis: société 
 Samoa: International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, Inter-

national Partnership, Limited Partnership 
 Vanuatu: société, International Company 

3.4.2 Le cocontractant est le trustee d’un trust ou une fondation (de famille) 
49. Les avoirs de trusts ou de fondations n’entrent pas dans le champ d’application des accords 

dès lors que l’ayant droit économique sur ces avoirs n’a pas été établi définitivement. 

50. Un trust est une relation à caractère fiduciaire entre le constituant ("settlor") et l’agent 
fiduciaire ("trustee"). Le settlor constitue le trust en transférant les droits de propriété sur les 
avoirs au trustee. Le trustee (ou le cas échéant plusieurs trustees appelés "co-trustees") dé-
tient et gère les avoirs "on trust" pour les bénéficiaires ("beneficiaries"), dont le settlor ou le 
trustee peuvent faire partie. Les droits et obligations des parties sont définis dans un docu-
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ment spécifique ("trust instrument", "trust deed" ou "declaration of trust").  

51. Une fondation est une entité étrangère dotée de la capacité juridique, qui fait l’objet d’un 
traitement fiscal transparent dans l’Etat où elle a son siège et poursuit un but fixé par le fon-
dateur à l’aide d’avoirs affectés à ce but. Le fondateur constitue un conseil de fondation, qui 
peut se compléter lui-même en nommant d’autres membres. Les droits de propriété sur les 
avoirs sont transférés par le fondateur à la fondation. Les droits et obligations des parties 
sont définis dans un document spécifique ("statuts de la fondation" et "règlement / statuts 
annexes de la fondation").  

52. En vertu des obligations de diligence en vigueur en Suisse, les agents payeurs qui ouvrent 
une relation d’affaires pour un trust ou une fondation (de famille) doivent déterminer et do-
cumenter la nature du trust ou de la fondation (de famille) (révocable / irrévocable, discré-
tionnaire / non discrétionnaire).  

53. Si plusieurs personnes sont considérées comme bénéficiaires effectifs des avoirs d’un trust 
ou d’une fondation (de famille), l’agent payeur applique par analogie les dispositions régis-
sant la relation collective / le compte joint (cf. cm 94 ss).  

3.4.2.1 Trust / fondation (de famille): révocable et discrétionnaire / non discrétionnaire 
54. Si le trust ou la fondation (de famille) est documentécomme révocable chez l’agent payeur, 

qu’il/elle soit discrétionnaire ou non discrétionnaire, le constituant du trust (settlor) ou le fon-
dateur de la fondation (de famille) ou les personnes ayant le pouvoir de révocation sont 
considérés comme bénéficiaires effectifs et donc comme personnes concernées au sens des 
accords (cf. CDB en vigueur). 

3.4.2.2 Trust / fondation (de famille): irrévocable et non discrétionnaire 
55. Si le trust ou la fondation (de famille) est documenté comme irrévocable et non discrétionnai-

re chez l’agent payeur, la personne documentée chez l’agent payeur dans le cadre de 
l’identification de l’ayant droit économique est considérée comme  le bénéficiaire effectif et 
donc comme personne concernée au sens des accords.  

3.4.2.3  Trust / fondation (de famille): irrévocable et discrétionnaire 
56. Les accords ne s’appliquent pas aux trusts resp. aux fondations (de famille) qui sont 

documentés chez l’agent payeur (au moyen d’un formulaire T ou d’une déclaration écrite 
équivalente au sens de la CDB en vigueur) comme irrévocables et discrétionnaires (dans la 
mesure où il n’existe pas d’ayant droit économique établi définitivement). 

57. L’agent payeur présume néanmoins, que le settlor est le bénéficiaire effectif dès lors qu’il a 
connaissance d’un ou de plusieurs des états de fait ci-dessous: 

 le settlor est seul autorisé à signer ou dispose d’une procuration générale; 
 le settlor est l’unique "director" d’une "underlying company"; 
 c’est le settlor, et non pas la partie contractante, qui donne régulièrement des instruc-

tions à l’agent payeur; 
 en relation avec l’un des cas précités, le settlor dispose de pouvoirs d’investissement 

absolus et prend seul toutes les décisions de placement. 
 

58. Dans ces cas si le trustee ou le conseil de fondation ne peut pas prouver (p.ex. au moyen 
d’un avis de droit) que, selon le droit de l’Etat partenaire concerné, aucun ayant droit écono-
mique n’a été établi définitivement, le settlor est considéré comme personne concernée.   
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3.4.3 La partie contractante est une "underlying company" d’un trust ou d’une fonda-
tion (de famille) 
 

59. Si le partenaire contractuel est une "underlying company" (société sous-jacente) et si cette 
société est assimilable à une société de domicile contrôlée par un trust ou une fondation (de 
famille), l’agent payeur applique les dispositions relatives aux sociétés de domicile, aux 
trusts et aux fondations (de famille). 

3.4.4 Exceptions 
60. A titre exceptionnel, une société de domicile est considérée comme bénéficiaire effectif 

lorsqu’elle prouve par écrit à l’agent payeur:  

 qu’elle est effectivement imposée selon le droit du lieu de sa constitution ou de sa di-
rection effective, et est donc considérée elle-même comme bénéficiaire effectif au 
sens des accords, ou 
 

 que s’agissant des revenus réalisés, elle est considérée, selon le droit de l’Etat par-
tenaire, comme fiscalement non transparente.  

 
61. A cet effet, la société de domicile sous forme de société de capital doit attester qu’elle figure 

dans un registre fiscal d’un Etat ou d’un territoire comme soumise à une imposition effective 
(comme pour la prise en compte d’une CDI) ou que son imposition effective est avérée en 
vertu d’une "subject to tax rule" d’un Etat membre d’une des organisations suivante (Organi-
sation de coopération et de développement économiques (OCDE), UE, Espace économique 
européen (EEE), G20 (groupe des vingt économies les plus importantes). 

62. Les sociétés de capitaux domiciliées en Suisse, au Royaume-Uni ou en Autriche ainsi que 
les fondations suisses et les fondations privées autrichiennes sont considérées comme sou-
mises à une imposition effective sans exigences supplémentaires de preuve. 

63. Les sociétés de personnes (partnerships) ayant une activité opérationnelle sont considérées 
comme bénéficiaires effectifs et donc comme non transparentes. 

3.5 Cas particuliers 

3.5.1 Usufruit 
64. L’usufruit se caractérise par le fait que des avoirs appartenant en propriété à une ou 

plusieurs personnes sont grevés d’usufruit en faveur d’une ou plusieurs autres personnes. 
Sont considérées comme telles exclusivement les relations d’usufruit dûment documentées 
par écrit. Les cas où des revenus de capitaux au sens des accords sont portés au crédit 
d’une autre relation de clientèle / de compte sur la seule base d’un ordre correspondant de la 
partie contractante ne sont pas considérés comme des relations d’usufruit.  
 

65. Aux fins de la partie 3 des accords, les avoirs doivent être attribués à l’usufruitier.  

66. S’il existe plusieurs usufruitiers pour un même compte/dépôt, l’agent payeur applique par 
analogie les dispositions concernant la relation collective / le compte joint (cf. cm 94 ss). 
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3.5.2 Avoirs cédés à titre de garantie 
67. Le preneur de gage devient bénéficiaire effectif d’avoirs cédés à titre de garantie lorsque la 

propriété des avoirs est cédée par le donneur au preneur de gage au sens du droit civil suis-
se et que l’agent payeur radie comptablement les avoirs chez le donneur de gage. Dans tou-
tes les autres relations relevant du droit de gage, le donneur de gage conserve la qualité de 
bénéficiaire effectif des avoirs pour les accords. 

3.5.3 Fiducie 
68. La fiducie se caractérise par le fait qu’une personne (fiduciaire) acquiert des biens, des 

valeurs ou des créances en propriété et s’engage par contrat à détenir, gérer et utiliser ces 
actifs dans l’intérêt et aux risques et périls d’une tierce personne (fiduciant), selon les instruc-
tions de cette dernière. Sont considérées comme telles exclusivement les relations de fiducie 
dûment documentées par écrit (relation contractuelle). 

69. Aux fins des accords, c’est le fiduciant, et non le fiduciaire, qui est considéré comme 
bénéficiaire effectif. Si le fiduciaire agit à titre professionnel, il devient lui-même agent 
payeur.  

70. S’il existe plusieurs fiduciants, l’agent payeur applique par analogie les dispositions régissant 
la relation collective / le compte joint (cf. cm 94). 

3.5.4 Opérations de guichet (opérations au comptant) 
71. Dès lors qu’un agent payeur paye au guichet, au comptant, des revenus  et gains en capital, 

il doit vérifier dans tous les cas l’identité et l’adresse sur la base de documents probants, 
indépendamment du montant.  

72. Si les revenus de capitaux au sens des accords sont réglés par l’intermédiaire d’un compte, 
les conditions générales s’appliquent. 

4 Identité et résidence (domicile) de la personne concernée 

4.1 Principe 
73. Pour établir l’identité et déterminer la résidence de la personne concernée (titulaire du 

compte/dépôt ou ayant droit économique sur les avoirs en compte/dépôt, notamment pour 
les sociétés de capitaux, fondations, trusts, entreprises fiduciaires et constructions sembla-
bles qui n’exercent pas d’activité de commerce ou de fabrication ou une autre activité exploi-
tée en la forme commerciale), l’agent payeur enregistre son nom, son prénom, sa date de 
naissance, sa nationalité et son adresse de domicile ou, s’agissant d’une société, sa raison 
sociale et l’adresse de son siège, conformément aux obligations de diligence en vigueur en 
Suisse et pour chaque relation de compte/dépôt.  

74. Pour vérifier l’identité du cocontractant et identifier l’ayant droit économique, les banques et 
négociants en valeurs mobilières s’appuient sur les informations qu’ ils sont tenus de recueil-
lir en vertu de la CDB en vigueur(en particulier formulaires A et/ou T), .  

75. Concernant les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité 
officielle d’un des Etats partenaires et qui déclarent être résidentes d’un autre Etat ou de la 
Suisse, la résidence est établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale (cf. cm 85), 
tant dans le cas de relations contractuelles établies que dans le cas detransactions effec-
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tuées en l’absence de relations contractuelles (cf. cm 85). Les prescriptions relatives à 
l’imposition des revenus de l’épargne par l’UE demeurent applicables. 

76. En principe, un changement de domicile de la personne concernée prend effet à partir du 
moment où il se concrétise. Les communications tardives prennent effet à compter de leur 
réception par l’agent payeur suisse. Ce dernier n’est tenu par aucune obligation particulière 
de vérification. Si la partie contractante prouve que le changement de domicile s’est concré-
tisé  avant la communication, l’agent payeur peut prendre en compte les nouvelles circons-
tances à partir du moment indiqué, mais il n’y est pas tenu.  

77. Le lieu de domicile enregistré conformément à la CDB en vigueur est considéré comme lieu 
de résidence / de siège. 

78. Exemple: ouverture d’une relation d’affaires auprès d’un agent payeur suisse avant l’entrée 
en vigueur des accords 

X, de nationalité autrichienne, est domicilié au Brésil depuis 1996. Depuis le 21. mars 2004, 
il a une relation de clientèle /un compte auprès de l’agent payeur suisse A. Le 15 juin 2012, il 
ouvre une relation de clientèle /un  compte auprès de l’agent payeur suisse B et transfère à 
ce dernier tous les avoirs déposés auprès de l’agent payeur A.  

X n’est pas tenu de prouver à l’agent payeur B, au moyen d’un certificat de résidence fiscale, 
qu’il réside au Brésil.  

Demeurent toutefois applicables les prescriptions relatives à l’imposition des revenus de 
l’épargne par l’UE, en vertu desquelles la résidence de X au Brésil doit être prouvée au 
moyen d’un certificat de résidence fiscale reconnu.  

4.2 Cas particuliers 
79. Si la personne concernée est résidente d’un Etat partenaire, mais n’y est pas assujettie à 

l’impôt pour toutes les composantes de son revenu, les accords s’appliquent néanmoins. 
Toutefois, s’il est prouvé à l’agent payeur suisse que la personne concernée bénéficie d’une 
exonération fiscale générale dans cet Etat partenaire, l’accord ne s’applique pas. Ne sont 
pas concernées par ces règles les personnes ayant le statut de "non-UK domiciled indivi-
duals". 

80. S’agissant de membres étrangers du personnel diplomatique ou consulaire, est considéré 
comme leur Etat de résidence non pas l’Etat d’accréditation ou de séjour, mais l’Etat 
d’origine. Si l’Etat d’origine n’est pas un Etat partenaire, les accords ne s’appliquent pas. Il 
appartient à la partie contractante d’en fournir une preuve écrite sur demande de l’agent 
payeur (p. ex. attestation de l’ambassade ou du consulat). 

81. De même, s’agissant de collaborateurs d’organisations internationales soumis à une 
législation fiscale spéciale, il appartient à la partie contractante d’en fournir une preuve écrite 
sur demande de l’agent payeur (p. ex. attestation de l’organisation internationale concernée). 

82. Une adresse d’expédition non identique à l’adresse de domicile est sans incidence. 

83. En ce qui concerne le Royaume-Uni, la notion de résidence couvre tant le statut de "resident 
non domiciled" que celui de "resident and domiciled". Le statut de "resident non domiciled" 
fait l’objet de règles spéciales. 

84. Pour les besoins des accords, les entreprises individuelles ayant une activité commerciale  
sont considérées comme domiciliées au lieu de l’exploitation.  
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4.3 Certificat de résidence fiscale 
85. Dans le cas de relations contractuelles établies, ou de transactions effectuées en l’absence 

de relations contractuelles, à compter de l’entrée en vigueur des accords, la résidence est 
établie sur la base d’un certificat de résidence fiscale, pour les personnes physiques présen-
tant un passeport ou une carte d’identité officielle délivrés par l’Etat partenaire concerné et 
qui déclarent être résidentes d’un autre Etat ou de la Suisse,. Un passeport ou une carte 
d’identité indiquant le lieu de domicile actuel de la personne concernée sont assimilés à un 
certificat officiel de résidence fiscale. 

86. Exemple: ouverture d’une relation d’affaires auprès d’un agent payeur suisse à compter de 
l’entrée en vigueur des accords 

X, de nationalité autrichienne, est domicilié au Brésil depuis 1995. Depuis le 21 mars 2003, il 
a une relation de clientèle / de compte auprès de l’agent payeur suisse A. Le 15 janvier 
2013, il ouvre une relation de clientèle / de compte auprès de l’agent payeur suisse B et 
transfère à ce dernier une partie des avoirs déposés auprès de l’agent payeur A. 

X doit prouver à l’agent payeur B, au moyen d’un certificat de résidence fiscale, qu’il réside 
au Brésil à la date d’ouverture de la relation d’affaires. Il ne peut pas se prévaloir du fait qu’il 
a déjà une relation de compte/dépôt auprès de l’agent payeur A et que sa résidence au Bré-
sil a été établie dans ce cadre.  

87. En principe, le certificat de résidence fiscale doit être établi par l’administration fiscale 
compétente de l’Etat dont la personne physique déclare être résidente.  

88. Si l’Etat de résidence n’a pas d’autorités fiscales, ou s’il est contraire à la pratique générale 
des autorités fiscales d’un Etat d’établir des certificats de résidence fiscale, une attestation 
établie par une autre autorité compétente de cet Etat est suffisante et tient lieu de certificat 
de résidence fiscale.  

89. Si aucun document établissant suffisamment le domicile ne peut être obtenu d’une autorité 
de cet Etat, il convient d’accepter en lieu et place du certificat de résidence fiscale les docu-
ments demandés en vertu de l’AFisE. 

90. A défaut d’une telle attestation, l’Etat partenaire dont la personne concernée a la nationalité 
est réputé être l’Etat de résidence. 

91. Si la personne concernée possède la nationalité d’un Etat partenaire mais réside dans un 
autre Etat partenaire, il n’y a pas lieu de demander un certificat de résidence fiscale. Dans ce 
cas les dispositions de l’accord conclu avec l’Etat de résidence concerné s’appliquent.  

92. Si la personne concernée réside dans un Etat membre de l’UE, il n’y a pas lieu de demander 
un certificat de résidence fiscale. 

93. Les certificats de résidence fiscale établis par l’administration fiscale de l’Etat de résidence 
étranger doivent être vérifiés au minimum tous les cinq ans. Si la résidence est établie au 
moyen d’autres documents (p. ex. un passeport), il convient d’en vérifier la validité tous les 
cinq ans et, à l’expiration de leur délai de validité, de les renouveler (copie du document va-
lable).  

4.4 Relation collective, compte joint, pluralité d’ayants droit économiques 
94. Dans le cas d’une relation collective, ne peuvent disposer du compte ou du dépôt que tous 

les cotitulaires ensemble ("et/et"), alors que dans le cas d’un compte joint, chaque cotitulaire 
peut disposer seul et sans restriction des avoirs déposés et du solde en compte ("et/ou"). 
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95. Les règles régissant la relation collective ou le compte joint s’appliquent par analogie lorsque 
plusieurs personnes concernées sont considérées comme bénéficiaires effectifs d’avoirs 
détenus par:  

 une société de capitaux (cf. cm 46 ss); ou 
 un trust ou une fondation (de famille) (cf. cm 49 ss); ou 
 une société d’assurance-vie en relation avec un manteau d’assurance-vie (cf. cm 114 

ss); ou 
 une autre personne physique titulaire d’un compte ou d’un dépôt auprès d’un agent 

payeur suisse. 
 

96. Dès lors qu’au moins un des bénéficiaires effectifs d’une relation collective ou d’un compte 
joint est une personne concernée, tous les avoirs doivent lui être attribués.  

97. Si l'agent payeur suisse peut déterminer les bénéficiaires effectifs du compte ou du dépôt en 
se basant sur la documentation établie dans le cadre de la vérification de l'identité de la par-
tie contractante, alors il convient de répartir les avoirs en fonction du nombre de bénéficiaires 
effectifs ("par tête") et d'établir le décompte en conséquence. Il en va autrement si l'agent 
payeur suisse est informé d’une clé de répartition différente par une communication écrite et 
si il la documente en conséquence. L’agent payeur n’est pas tenu de vérifier les informations 
concernant la clé de répartition. 

98. A l’intérieur des relations de compte / de clientèle avec plusieurs bénéficiaires effectifs 
(relations solidaires/collectives; relations avec plusieurs ayants droit économiques) les chaî-
nes et les “pool”s de transactions ainsi que les impôts à la source et d’éventuels pots des 
pertes doivent être gérés séparément pour chaque personne concernée proportionnellement 
à sa part. Aux fins des accords, les entrées, les sorties et les changements de la clé de ré-
partition doivent être traités comme une réalisation et donc comme une cession sauf si l’on 
peut prouver qu’il s’agit d’un changement de bénéficiaire effectif sans incidence fiscale (p. 
ex. une transaction "nil gain or nil loss" au sens du chiffre 8.3.8 pour les personnes concer-
nées provenant du Royaume-Uni). Les transferts de valeurs patrimoniales dans le cadre de 
successions et de partages successoraux entre héritiers ou légataires sont aussi assimilés à 
des transferts sans réalisation. Pour l’année 2013 uniquement, les agents payeurs peuvent 
déroger à cette règle et traiter globalement les relations de compte / de clientèle et les sou-
mettre aux accords proportionnellement aux quotes-parts des personnes concernées dans la 
relation de compte / de clientèle (voir dispositions transitoires au cm 99 ss). 

4.5 Dispositions transitoires 
99. Les prescriptions relatives au décompte de l’impôt libératoire à la source en présence de 

plusieurs ayants droit économiques (cf. cm 98) doivent être mises en œuvre par les agents 
payeurs suisses d’ici au 1er janvier 2014 au plus tard. 
Une mise en œuvre par l’agent payeur avant cette date est possible à tout moment. Jusqu’à 
la mise en œuvre complète de ces prescriptions, l’impôt libératoire à la source peut être dé-
compté selon une réglementation transitoire conformément aux principes généraux présen-
tés aux alinéas ci-après. Ces prescriptions s’appliquent de manière similaire pour déterminer 
les facteurs nécessaires pour la procédure de déclaration. 

4.5.1 Principe 
100. Les réglementations transitoires consistent en une simplification technique du décompte de 

l’impôt libératoire à la source en présence de plusieurs ayants droit économiques. Les don-
nées de la relation clientèle (chaînes, pots des pertes) sont gérées à l’échelon du comp-
te/dépôt et non pas au niveau de l’ayant droit économique individuel. Si nécessaire, un pot 
par pays (p. ex. "Tax Window") est géré à cette fin pour chaque cocontractant et Etat de ré-
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sidence des ayants droit économiques. Ce pot par pays contient les informations nécessai-
res au prélèvement de l’impôt conformément à l’accord applicable en question. 
 
Exemple: 
une relation de compte/dépôt a quatre bénéficiaires effectifs. Trois personnes domiciliées au 
Royaume-Uni et une domiciliée en Autriche. L’agent payeur gère donc un pot par pays pour 
l’Autriche et un pot par pays pour le Royaume-Uni. Celui pour le Royaume-Uni contient les 
informations fiscalement pertinentes proportionnellement (par tête ou par quote-part définie) 
aux trois personnes domiciliées au Royaume-Uni (cf. cm 97). 
 
Ce mode opératoire permet de représenter correctement pour le cocontractant la somme 
des chaînes de transactions et pots des pertes selon les prescriptions et méthodes applica-
bles pour l’Etat partenaire en question (FIFO, UK s.104, Average), c’est-à-dire que les fac-
teurs déterminants peuvent être retenus pour les événements ayant une incidence fiscale. 

4.5.2 Décompte continu de l’impôt libératoire à la source 
101. Le décompte continu des revenus et gains en capital conformément à la partie 3 des accords 

doit se faire selon les principes de "Relation collective, compte joint, pluralité d’ayants droit 
économiques" (cf. chapitre 4.4). 

4.5.2.1 Chaînes de transactions 
102. Les chaînes de transactions doivent être gérées au niveau du compte/dépôt. Pour chaque 

Etat partenaire, un pot par pays doit être géré pour l’ensemble des personnes concernées 
domiciliées dans l’Etat en question. Les chaînes de transactions sont établies par Etat parte-
naire selon les prescriptions et méthodes applicables (FIFO, UK s.104, Average). 

4.5.2.2 Reports de pertes 
103. La compensation des pertes (y c. la gestion d’éventuels pots des pertes) se fait au niveau 

des comptes/dépôts. La compensation des pertes se gère pour chaque Etat partenaire dans 
un pot par pays pour l’ensemble des personnes concernées domiciliées dans l’Etat en ques-
tion. La méthode de compensation des pertes doit s’appliquer par Etat partenaire selon les 
prescriptions applicables. 

4.5.2.3 Scénario de changement: entrée d’un ayant droit économique dans une relation 
104. Etape 1 

On procède à une livraison virtuelle (avec changement de créancier) au cours du marché au 
jour d’entrée du nouvel ayant droit économique correspondant à 1/n (où n est le nombre 
d’ayants droit économiques y compris la personne nouvellement entrée) de l’ensemble des 
valeurs patrimoniales du cocontractant. La livraison virtuelle se fait proportionnellement aux 
pots par pays des Etats de résidence des anciens ayants droit économiques. 
 
Etape 2 
Une livraison compensatoire se fait immédiatement après (du même volume et au même 
cours), mais dans le pot par pays de l’Etat partenaire de résidence de l’ayant droit économi-
que nouvellement entré. 

4.5.2.4 Scénario de changement: sortie d’un ayant droit économique d’une relation 
105. Etape 1 

On procède à une livraison virtuelle (avec changement de créancier) au cours du marché au 
jour de la sortie de l’ayant droit économique correspondant à 1/n (où n est le nombre 
d’ayants droit économiques y compris la personne qui quitte la relation) de l’ensemble des 



  25/151 

valeurs patrimoniales du cocontractant. Cette livraison virtuelle se fait uniquement depuis le 
pot par pays de l’Etat de résidence de l’ayant droit économique qui quitte la relation. 
 
Etape 2 
Une livraison compensatoire se fait immédiatement après (du même volume et au même 
cours) pour l’ensemble des cocontractants (répartie proportionnellement sur les différents 
pots par pays des Etats de résidence des ayants droit économiques restants). 

4.5.3 Successions 
106. Les successions sont traitées conformément aux principes représentés au chapitre 4.6. 

4.6 Successions 
107. Tant que l’agent payeur ne sait rien des héritiers et si le dernier Etat de résidence de la 

personne concernée défunte était un Etat partenaire, les accords s’appliquent à la commu-
nauté des héritiers. Une fois que l’agent payeur est en possession du/des certificat(s) 
d’héritier et connaît les parts successorales, les accords s’appliquent aux héritiers individuel-
lement. A partir de ce moment et jusqu’au partage successoral sont applicables les disposi-
tions régissant la relation collective / le compte joint. Il convient de respecter en outre les 
prescriptions relatives aux successions (chapitre 14). 

5 Avoirs 

5.1 Principe 
108. On entend par "avoirs" tous les avoirs déposés sur des comptes ou des dépôts auprès d’un 

agent payeur suisse, c’est-à-dire notamment:  

 les comptes bancaires (y compris les dépôts fiduciaires) et comptes métaux précieux; 
 les métaux précieux physiques détenus en dépôt global ou individuel; 
 toutes les formes de papiers-valeurs et droits-valeurs (p. ex. actions, obligations et 

options); 
 les parts de placements collectifs, indépendamment de la structure juridique; 
 les produits structurés (p. ex. certificats) et les obligations convertibles. 
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5.2 Avoirs exclus du champ d’application des accords 
109. Ne constituent pas des avoirs au sens des accords, notamment:  

 le contenu des compartiments de coffre-fort;  
 les immeubles et les terrains; 
 les éléments de la fortune mobilière (valeurs réelles comme les objets d’art et les bi-

joux); 
 les contrats d’assurance soumis à la réglementation de l’Autorité fédérale de surveil-

lance des marchés financiers (FINMA), à l’exclusion des manteaux d’assurance-vie; 
 les objets et documents sans évaluation conservés en dépôt ouvert ou fermé auprès 

de l’agent payeur; 
 les avoirs liés de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance indivi-

duelle liée (pilier 3a). 

5.3 Evénements à prendre en compte 

5.3.1 Principe  
110. Les agents payeurs suisses prélèvent l’impôt à la source pour la personne concernée sur les 

avoirs déposés auprès d’eux pour la personne concernée dès lors que: 

 le fournisseur de données agréé auquel recourt l’agent payeur signale un événement 
provenant de ces valeurs, ou  

 dans le cas de crédits d’intérêts sur des comptes, l’agent payeur suisse porte lui-
même le montant concerné au crédit. 

5.3.2 Exceptions  
Ne sont en principe pas pris en compte aux fins de l’impôt à la source:  

 les dépôts de titres du client que l’agent payeur suisse ne mentionne que pour mé-
moire,  

 les paiements sur le compte d’une personne concernée auprès d’un agent payeur 
suisse qui interviennent en raison d’événements provenant de titres détenus par la 
personne concernée auprès d’un autre agent payeur suisse ou étranger.  

5.4 Avoirs en déshérence 
 

111. Au sens des directives de l’ASB du 1er juillet 2000 relatives au traitement des avoirs non 
réclamés (comptes, dépôts et compartiments de coffre-fort) auprès de banques suisses 
http://shop.sba.ch/114_f.pdf, des avoirs sont réputés en déshérence lorsque, d’une part, la 
partie contractante, respectivement son fondé de procuration, ne donne aucune nouvelle et 
que, d’autre part, l’agent payeur ne peut plus contacter la partie contractante ou son (éven-
tuel) fondé de procuration. S’agissant de livrets d’épargne émis, de compartiments de coffre-
fort et de clients "banque restante", les avoirs sont considérés comme en déshérence après 
un délai de dix ans.  

112. Les avoirs déposés auprès de l’agent payeur en faveur d’une personne concernée dûment 
documentée et qui sont déjà enregistrés comme en déshérence chez l’agent payeur à la 
date de référence 1 n’entrent pas dans le champ d’application des accords. 

http://shop.sba.ch/114_f.pdf


  27/151 

113. Les avoirs déposés auprès de l’agent payeur en faveur d’une personne concernée dûment 
documentée et qui étaient enregistrés comme en déshérence chez l’agent payeur à la date 
de référence 2 n’entrent pas dans le champ d’application des accords si le solde du comp-
te/dépôt à la date de référence 2 était nul ou négatif. 

6 Opérations d’assurance 

6.1 Avoirs 
114. Ne sont pas considérés comme des avoirs les contrats d’assurance soumis à la réglementa-

tion de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).  

115. En revanche, les manteaux d’assurance-vie ("insurance wrappers") sont considérés comme 
des avoirs, du moment qu’ ils constituent des actifs gérés de manière individualisée. 

116. On entend par "actifs gérés de manière individualisée" les dépôts ouverts pour un contrat 
d’assurance-vie donné. Les assurances-vie classiques liées à des parts de fonds conser-
vées dans des dépôts collectifs de l’assureur ne sont pas considérés comme des actifs gé-
rés de manière individualisée.  

117. Les manteaux d’assurance-vie ("insurance wrappers") conçus sous forme d’assurance 
risque décès, invalidité ou maladie susceptible de rachat sont considérés comme des au 
sens des accords. 

118. Sont en outre considérées comme des avoirs les opérations de capitalisation (cf. Annexe 1, 
catégorie A6 de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises 
d’assurance privées, RS 961.011). Une opération de capitalisation comprend un accord 
contractuel entre une société d’assurance-vie et le preneur d’assurance concernant la repri-
se de certains avoirs et leur gestion selon une méthode mathématique. Elle prend fin à une 
date convenue ou au décès de la personne assurée. L’opération de capitalisation n’est 
considérée comme des avoirs au sens des accords que si la société d’assurance-vie ne 
couvre pas un risque biométrique du preneur d’assurance. 

6.2 Personne concernée 
119. Si la société d’assurance n’établit pas qui est le bénéficiaire effectif, le payeur des primes est 

réputé être le bénéficiaire effectif. 

6.2.1 Dispositions des accords conclus avec l’Autriche 
120. Le bénéficiaire effectif d’un manteau d’assurance-vie n’est pas considéré comme une 

personne concernée si la société d’assurance démontre à l’agent payeur suisse que les 
conditions fiscales requises en Autriche pour la reconnaissance des polices d’assurance-vie 
sont remplies. L’examen des conditions de reconnaissance requises en vertu du droit local 
doit intervenir dans le cadre d’une évaluation externe effectuée par une personne habilitée 
(p. ex. un conseiller fiscal). 

121. En outre, pour chaque contrat et chaque dépôt, la société d’assurance doit fournir à l’agent 
payeur suisse une attestation selon laquelle les conditions fiscales de reconnaissance des 
polices d’assurance-vie prévues dans l’Etat partenaire concerné sont remplies. L’agent 
payeur suisse doit permettre à l’AFC, sur demande de cette dernière, de consulter les docu-
ments correspondants.  
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6.2.2 Dispositions de l’accord conclu avec le Royaume-Uni 
122. Le bénéficiaire effectif d’un manteau d’assurance-vie ("insurance wrappers") n’est pas 

considéré comme une personne concernée si l’entreprise d’assurance confirme à l’agent 
payeur suisse qu’elle fournira à HMRC l’attestation nécessaire (selon les dispositions légales 
nationales, c.-à-d. "chargeable event certificate") pour chaque contrat et chaque dépôt. 
L’agent payeur suisse doit permettre à l’AFC, sur demande de cette dernière, de consulter 
ce document. 

6.3 Revenus en relation avec des opérations d’assurance 
123. Sont considérés comme des intérêts soumis à l’impôt libératoire à la source les intérêts 

crédités sur des comptes d’attente, comptes de capitaux arrivant à échéance ou comptes ou 
dépôts de primes révocables.  

7 Fourniture de données 

7.1 Fournisseurs de données 
124. S’agissant des composantes à l’impôt, les agents payeurs suisses peuvent se baser sur les 

informations d’un administrateur de données sur les valeurs mobilières (fournisseur de don-
nées agréé). Les fournisseurs de données agréés à ce jour par l’AFC sont mentionnés à 
l’Annexe 1. Les fournisseurs de données agréés ne répondent pas des données mises à 
disposition. 

7.2 Informations transmises 
125. Le fournisseur de données agréé détermine les bases imposables conformément à l’accord 

applicable et à la présente directive. Les informations transmises par le fournisseur de don-
nées agréé lient l’agent payeur suisse.  

126. Dès lors que le fournisseur de données agréé ne fournit pas ou ne peut pas fournir 
d’informations sur un événement parce que cet événement ne lui est pas communiqué, 
l’agent payeur suisse reprend les principes d’imposition tels qu’ils figurent dans le tableau de 
concordance de l’Etat partenaire. Il en va de même lorsque l’émetteur d’un instrument dé-
montre que les conséquences en matière d’imposition selon les prescriptions des chapitres 8 
et 10 ne sont pas exactes. 

127. Les données incorrectes sont à rectifier auprès du fournisseur de données agréé dès 
qu’elles ont été décelées et les agents payeurs doivent en être informés. En pareil cas, il n’y 
a pas de rectification rétroactive des décomptes déjà établis. Concernant le processus de 
rectification des erreurs informatiques et/ou de programmation chez les agents payeurs suis-
ses, voir le chapitre 12. 
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8 Perception de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux – 
Royaume-Uni (UK) 

8.1 Impôt à la source 
128. Les agents payeurs suisses prélèvent sur les avoirs des personnes concernées un impôt 

libératoire à la source sur les revenus  d'intérêts, pour autant qu’il n’y est pas de retenue fis-
cale ou de déclaration volontaire conformément à l'AFisE, sur les revenus de dividendes, les 
autres revenus et les gains en capital. Les revenus et gains en capital d'avoirs détenus par 
un agent payeur suisse sur un compte fiduciaire sont traités comme s'ils étaient détenus par 
la personne concernée. 

129. La partie redevable de l’impôt est la personne concernée.   

8.1.1 Taux d'imposition 
130. A compter du début de l'année civile 2013, les taux d'imposition applicables sont les 

suivants: 

a) revenus d’intérêts et autres revenus: 43% (à partir du 6 avril 2013), 48% (pour la période 
du 1er janvier au 5 avril 2013); 

b) revenus de dividendes: 35% (à partir du 6 avril 2013), 40% (pour la période du 1er janvier 
au 5 avril 2013); 

c) gains en capital: 27% (à partir du 1er janvier 2013). 

8.1.2 Effet libératoire 
131. Dès lors qu'un impôt à la source est prélevé conformément au présent accord, la personne 

concernée cesse d’être redevable des impôts du Royaume-Uni sur les revenus d'intérêts, 
revenus de dividendes et autres revenus ou gains en capital correspondants. y compris les 
intérêts, les pénalités et les suppléments, 

8.1.3 Modifications des taux d'imposition 
132. L’AFC informe les agents payeurs suisses des modifications des taux d'imposition applica-

bles aux revenus et gains susmentionnés. Elle communique également la date d'entrée en 
vigueur des taux d'imposition modifiés. 

8.2 Príncipes d'imposition 

8.2.1 Date de référence 
133. La date d'entrée des revenus est généralement la date à laquelle la personne concernée 

perçoit ces revenus, c'est-à-dire la date à laquelle ils sont crédités sur son compte ou son 
dépôt bancaire. Dans certains cas, la date d'entrée des revenus peut être une date indiquée 
par l'émetteur de l'événement générateur. Lors de paiement retardé, la date d'entrée du 
paiement vaut comme date de réalisation. 

134. S'agissant des gains en capital provenant d’opérations d'achat et de vente, la date de 
référence est la date de l'opération. Lors d’un paiement retardé, la date de réception du 
paiement vaut comme date de l'opération. 
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135. S'agissant des intérêts courus, la date d'entrée des revenus est généralement la date de 
l'opération.  

8.2.2 Monnaie de référence et arrondis 
136. Les flux de paiements libellés dans des monnaies autres que la GBP sont convertis en GBP 

au taux de change applicable à la date de leur entrée ou de leur sortie. Les agents payeurs 
suisses peuvent utiliser un taux de change déterminé systématiquement pour convertir les 
montants libellés dans des monnaies autres que la GBP. 

S'ils ne disposent d'aucun autre taux de change, les agents payeurs suisses appliquent pour 
la conversion de la monnaie le cours fixe des devises calculé et publié par SIX Financial In-
formation SA (anciennement SIX Telekurs SA) pour la date correspondante. 
 
Les agents payeurs peuvent recourir aux standards et règles d’arrondis programmés dans 
leurs systèmes. Les règles d’arrondis prévues pour la déclaration des montants de l’impôt 
ressortent des explications au chapitre 12. 

8.2.3 Base de calcul 
137. En principe, le calcul de l'impôt libératoire à la source se base sur les revenus bruts et les 

gains en capital transférés ou crédités par l'agent payeur suisse sur le compte ou le dépôt de 
la personne concernée. 

138. Tous frais, commissions, courtages, taxes et autres coûts de transaction directement liés à 
une transaction accroissent les coûts d’acquisition  et/ou réduisent les produits aux fins de 
l'imposition sur les gains en capital. Les frais généraux tels que les commissions de gestion 
des investissements, les intérêts débiteurs, les frais de tenue de compte ou les frais forfaitai-
res ne sont déductibles ni des revenus de capitaux, ni des gains en capital. 

139. Lorsque plusieurs personnes sont titulaires d'un compte et sauf notification contraire à 
l'agent payeur, on considère que chaque personne est ayant droit économique à parts éga-
les. Le statut fiscal de chaque ayant droit économique s'applique alors à sa part respective 
du compte. 

140. Aux fins de l'accord, les agents payeurs ne cherchent pas à contrôler si une transaction (ou 
une série de transactions), un plan ou des mesures a/ont pour but l'évasion fiscale au 
Royaume-Uni. Les agents payeurs considèrent donc qu'il n'y a ni volonté d'évasion fiscale, ni 
planification fiscale agressive. La responsabilité de contrôler si des transactions relèvent de 
l'évasion fiscale ou de la planification fiscale agressive incombe à la personne concernée. 

8.2.4 Coûts d'acquisition et ordre des règles à appliquer pour les gains en capital 
141. Les coûts d'acquisition correspondent aux coûts effectifs d'achat. En l'absence d'éléments 

précis permettant de déterminer les coûts d'acquisition , Il faut utiliser la valeur vénale de 
l'actif au 31 mars 1982, ou à la date de création d'un instrument si elle est postérieure, en 
tant que coûts d'acquisition. Si ladite valeur vénale est inconnue, les coûts d'acquisition sont  
considérés comme  nul. 

142. Aux fins de l'impôt sur les gains en capital, les coûts d'acquisition se déterminent au regard 
des règles dites du «"share matching". Les trois règles sont à appliquer dans l'ordre suivant: 

1) Règle au  jour le jour ("same day rule"): les actions cédées font d'abord l'objet d'un "mat-
ching" avec les actions acquises le même jour, toutes ces actions étant traitées comme un 
"pool". 
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2) Ensuite, les actions cédées font l'objet d'un “matching” avec les actions acquises pendant 
les trente jours civils suivants, selon la méthode FIFO. 
 

3) En dernier lieu, les actions cédées font l'objet d'un "matching" avec les coûts d'acquisition 
moyens d'un "pool" de ces titres, qui combine toutes les acquisitions pour donner un prix 
unitaire des titres. C'est ce que l'on appelle le "pool" de coût moyen" ("average cost pool") 
(voir aussi glossaire, 8.3.8). 

143. Sur la base des règles du "share matching", les agents payeurs enregistrent les données et 
coûts d'acquisition dans le "pool" du coût moyen de chaque titre de même catégorie au ni-
veau du "master account". 

144. Dès lors que des agents payeurs appliquent les règles du "share matching", ces dernières 
valent pour les transactions effectuées  dès le 1er janvier 2013. 

145. Les coûts d'acquisition des avoirs concernés, enregistrés par l'agent payeur suisse (p. ex. 
pour le reporting sur l’évolution des valeurs fournie à la personne concernée), font l'objet de 
registres précis. Dès lors, pour l'imposition des gains en capital, les prix d'acquisition au 31 
décembre 2012, tels qu'enregistrés par l'agent payeur suisse, peuvent être utilisés comme 
coûts d'acquisition. Sur demande, les agents payeurs suisses fournissent des rapports sur 
les coûts d'acquisition au 31 décembre 2012 à la personne concernée. 

146. Tout transfert effectué à partir du dépôt d'une personne est considéré fiscalement comme 
une cession, sauf si l'agent payeur est convaincu que le transfert est en faveur de la même 
personne concernée ou s'il a été informé par écrit qu'il s'agit d'un transfert entre époux ou 
entre partenaires enregistrés. L'époux ou le partenaire destinataire acquiert l'avoir aux coûts 
d'acquisition initiaux de son époux ou partenaire aux fins de l'impôt libératoire à la source. 

147. Si le transfert donne lieu à une cession aux fins de l'imposition sur les gains en capital, le 
produit est réputé être la valeur vénale à la date du transfert. S'il s'agit d'un gain en capital, 
l'impôt libératoire à la source s'applique. S'il s'agit d'une perte en capital, il convient de l'igno-
rer, sauf si l'agent payeur a été informé par écrit que les conditions pour faire valoir la perte 
en capital sont remplies. 

148. Si le transfert sortant donne lieu à une cession aux fins de l'impôt sur les revenus (p. ex. 
transfert d'une obligation), l'impôt libératoire à la source est dû sur les intérêts courus jusqu'à 
la date du transfert, respectivement sur chaque plus-value fictive réalisée, en prenant en 
compte comme  produit la valeur vénale. Les règles du transfert à gain nul ou à perte nulle 
("nil gain or nil loss") ne s'appliquent pas aux revenus, elles s'appliquent uniquement aux 
gains en capital. 

149. En cas de transfert d'actifs d'un agent payeur suisse à un autre agent payeur suisse, le 
premier informe le deuxième des coûts d'acquisition sur la base du  "pool" de coût moyen. 

8.2.5 Compensation des pertes et report 
150. A fin de compenser les gains et les pertes en capital, les agents payeurs établissent un 

"pool” de pertes en capital par "master account ". 

151. Si un avoir est cédé à perte, il est possible de compenser  la perte avec de futurs gains en 
capital réalisés sur d'autres avoirs. Toute perte en capital est compensée d'abord avec les 
futurs gains en capital réalisés au cours de la même année fiscale. Toute perte restante ré-
alisée au cours d'une année fiscale donnée peut être reportée pour être compensée avec 
des gains en capital réalisés au cours d'années fiscales ultérieures sur des avoirss déposés 
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auprès du même agent payeur suisse. 

152. S'agissant des "non-UK domiciled individuals" optant pour le système du rapatriement (cf. 
chapitre 8.4) et sauf indications contraires du client, seules peuvent être compensées les 
pertes en capital sur des actifs d'origine britannique (p. ex. rapatriements « remittance » de 
revenus étrangers). 

153. La compensation des pertes est impossible entre comptes individuels distincts ou entre 
dépôts individuels détenus par des époux. 

8.2.6 Imputation d'impôts à la source 
154. Les impôts à la source (y compris le crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes) 

peuvent être imputés sur l'impôt libératoire à la source dans la mesure où la CDI applicable 
conclue avec le Royaume-Uni le permet. Un éventuel solde d'impôt à la source ne peut être 
ni compensé, ni reporté.  

155. En cas de déduction d'impôt à la source dans un pays n'ayant pas conclu de CDI avec le 
Royaume-Uni, aucune imputation de l'impôt à la source étranger n'est possible. Dans ce cas, 
l'impôt libératoire à la source est prélevé sur les revenus nets de tout impôt à la source. 

8.2.7 Gains de change 
156. Les retraits effectués sur des comptes bancaires en monnaie étrangère ne donnent pas lieu 

à des gains en capital et/ou des pertes en capital déductibles. 

8.2.8 Accords fiduciaires 
157. Tous les revenus et gains provenant d'avoirs concernés déposés auprès d'un agent payeur 

suisse, qu'ils soient détenus par une personne concernée ou par un fiduciaire, sont soumis à 
l'impôt libératoire à la source. 

8.2.9 Dommages et intérêts 
158. Les versements de dommages et intérêts sont rares en pratique. Toutefois, afin de garantir 

que tous les revenus et gains sont soumis à l'impôt libératoire à la source, il convient de les 
mentionner.  

159. Exemple 1: un agent payeur suisse a reçu l’instruction d'acheter un certain produit à une 
certaine date. L'achat a été effectué tardivement, ou n'a pas été effectué du tout, de sorte 
que la personne concernée a subi une perte. L'agent payeur suisse verse une indemnisation, 
laquelle est soumise à l'impôt libératoire à la source en tant que "autres revenus". 

Exemple 2: la personne concernée subit une perte en raison d'une baisse de valeur des ti-
tres. Le montant que lui verse l'agent payeur suisse à titre d'indemnisation constitue un "au-
tre revenu" soumis à l'impôt libératoire à la source. 

8.3 Tableau de concordance 

8.3.1 Dispositions générales 
160. Le tableau de concordance (cf. document séparé, annexe 6) propose une synthèse des 

événements générateurs de revenus ou de gains en capital sur un compte ou un dépôt ou-
vert auprès d'un agent payeur suisse et indique le type de revenu auquel ces gains et reve-
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nus doivent être attribués en vertu de l'accord. Il précise aussi si les gains et revenus relè-
vent de l'accord sur l’AFisE et, si oui, selon quelle base d'évaluation. Afin de garantir que les 
revenus soumis à l'impôt à la source font l'objet d'un traitement similaire au Royaume-Uni 
aux fins de l'impôt sur le revenu d'une part et de l’impôt sur les gains en capital d'autre part, 
les revenus provenant des différents événements sont attribués aux types de revenus selon 
la législation du Royaume-Uni en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains en capital, en 
faisant référence aux dispositions légales dans leur version en vigueur à la date de signature 
de l'accord. Le listage des évènements sur les valeurs peut si nécessaire s’adapter sur déci-
sion commune avec l’Etat partenaire. 

8.3.2 Evénements provenant d'actions 

Définition du terme "dividende" 

161. Il n'existe pas de définition légale du terme "dividende" au Royaume-Uni. Aux fins de 
l'accord, on entend par "dividende" un revenu issu d'actions officielles composant le capital 
social d'une société, telles que des actions ordinaires, des actions privilégiées, des actions 
de société à responsabilité limitée et des bons de participation , sous réserve que ces der-
niers donnent droit à une part du bénéfice et du produit de liquidation de la société. 

Crédit d'impôt sur les dividendes britanniques et sur certains dividendes non-
britanniques 

162. Les dividendes distribués par une société britannique donnent droit à un crédit d'impôt de 
10%, appelé "crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes" (UK 10% dividend tax 
credit). Dès lors, quand est distribué p. ex. un dividende de GBP 900, ce montant perçu est 
traité comme le montant net. Un crédit d’impôt de 10% est imputé sur le montant net, de sor-
te que le dividende brut s’élève à GBP 1’000. En conséquence, l’impôt libératoire à la source 
est prélevé sur le montant brut et le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt de 10%. Dans 
le cas d'un dividende distribué de GBP 900, l'impôt libératoire à la source serait de GBP 400 
(40% x 100% / 90%) et le crédit d'impôt de GBP 100. L'impôt libératoire à la source net pré-
levé serait donc de GBP 300 (GBP 400 - GBP 100). 

163. Le crédit d'impôt est accordé également sur les dividendes distribués par des sociétés non-
britanniques, sous réserve des conditions suivantes: 

1. le pays de résidence de la société qui distribue le dividende doit être un territoire qua-
lifié à cet égard, c'est-à-dire un pays avec lequel le Royaume-Uni a conclu une CDI 
avec clause de non-discrimination; et 

2. l'entité qui distribue le dividende ne doit pas être une société exclue du bénéfice des 
conventions de double imposition conclues avec le Royaume-Uni. 

La personne concernée peut demander à l'agent payeur de ne pas appliquer le crédit d'impôt 
britannique de 10% sur les dividendes, p. ex. si elle détient plus de 10% d'une société qui 
distribue des dividendes et ne peut donc prétendre au crédit d'impôt en vertu du droit fiscal 
britannique. Il incombe à la personne concernée de s'assurer que les différentes conditions 
requises pour prétendre au crédit d'impôt en vertu du droit fiscal britannique sont remplies. 
S'il apparaît ultérieurement que ces conditions n’étaient pas remplies, le paiement de l'impôt 
libératoire à la source sera traité comme un acompte sur l’impôt dû au Royaume-Uni. 

Evénements impliquant des ajustements comptables sans plus-value 

164. Les événements sans flux financiers, qui entraînent l’extourne de titres sous-jacents et la 
comptabilisation de nouveaux titres sans réelle plus-value, sont des événements fiscalement 
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neutres, sauf indications contraires du fournisseur de données agréé (cf. annexe 1).  

Ces événements ne sont pas assimilables à une cession des titres d'origine. La nouvelle 
position est simplement considérée comme ayant été acquise à la même date et au même 
prix que les anciens titres. Dès lors, sauf indications contraires du fournisseur de données 
agréé, les données d'origine du “pool” de coût moyen et les coûts d'acquisition sont transfé-
rés sur les nouveaux titres.  
 
Cela vaut aussi pour l'inscription au crédit de plusieurs nouveaux titres, pour autant que l'al-
location des coûts d'acquisition se fasse conformément aux "règles sur la cession partielle" 
sur la base de la valeur vénale.  
 
Par exemple, une personne a acheté 3'000 actions de A Ltd au prix de GBP 10’000. A la 
suite d'une scission, cette personne a reçu des actions de B Ltd, C Ltd et D Ltd en échange 
de ses actions de A Ltd, selon une parité 1:1. Les actions ont les valeurs de marché suivan-
tes: 1p (B Ltd), 10p (C Ltd) et GBP 1 (D Ltd). L'allocation du “pool” de coût moyen de A Ltd, à 
hauteur de GBP 10’000, entre les nouvelles actions est donc la suivante: GBP 90 (B Ltd), 
GBP 900 (C Ltd) et GBP 9’010 (D Ltd). 
 
Le coût d'origine est réparti en fonction des valeurs vénales des nouvelles catégories de ti-
tres le premier jour de négoce (cours d'ouverture) suivant la restructuration, telles que com-
muniquées par le fournisseur de données agréé. A défaut, les agents payeurs recourent à 
une source de données vérifiable et appropriée. 
 
Exemples (cf. annexe 6): échange d'actions (1.11), split ou regroupement d'actions (1.12), 
scission, p. ex spin-off ou split-off (1.13), fusion (1.14) 
 
Evénements impliquant des ajustements comptables avec plus-value 

165. Les rares événements sans flux financiers qui entraînent l’extourne de titres sous-jacents et 
la comptabilisation de nouveaux titres avec plus-value sont des événements imposables 
avec dividendes à recevoir, sauf indications contraires du fournisseur de données agréé.  

Evénements impliquant un échange de titres et une bonification en espèces 

166. Les événements qui entraînent l’extourne de titres sous-jacents et la comptabilisation de 
nouveaux titres ainsi qu'une bonification en espèces sont considérés en principe comme des 
événements imposables. La bonification en espèces est imposée en principe en tant que 
dividende. 

167. Dans certaines transactions et dès lors que le fournisseur de données agréé le spécifie, les 
bonifications en espèces sont assimilées à des gains en capital ou à un remboursement de ca-
pital. Il convient alors de procéder comme suit: 

1. répartir le coût des anciens titres entre les montants en espèces (le cas échéant) et les 
nouveaux titres acquis conformément aux règles sur la cession partielle; 
 

2. calculer le gain provenant de la part en espèces (le cas échéant). 

168. La différence entre la bonification en espèces, assimilée à des gains en capital respectivement 
à un remboursement de capital, et la réduction des coûts d’acquisition, transférés confor-
mément aux règles sur la cession partielle est imposée en tant que gain en capital, sauf si les 
paiements en espèces représentent une cession minime ("small disposal "). Les produits sont 
réputés "minimes" s'ils représentent moins de 5% de la valeur vénale de l'ensemble des avoirs 
avant la cession. Si les critères de la "cession minime" sont remplis, la bonification en espèces 
réduit le “pool” de coûts d'acquisition (“pool” de coût moyen) des titres. 
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169. Les nouveaux titres sont considérés simplement comme ayant été acquis à la même date et 
au même prix que les anciens titres, déduction faite des éventuelles réductions de coûts 
d'acquisition résultant de ce qui précède. Dès lors, sauf indications contraires du fournisseur 
de données agréé, le “pool” de coût moyen d'origine est transféré sur les nouveaux titres, en 
tenant compte de toute réduction au prorata des coûts d'acquisition transférés conformément 
aux règles sur la cession partielle. 

Exemples (cf. annexe 6): scission, p. ex. spin-off ou split-off (1.13), fusion (1.14)  

Evénements impliquant des ajustements comptables avec débit en espèces 

170. Les événements qui entraînent la comptabilisation d'un nouveau titre ainsi qu'un débit en 
espèces ou l’extourne du titre sous-jacent sont en principe des événements non imposables, 
sauf indications contraires du fournisseur de données agréé. En vue de cessions ultérieures, 
le débit en espèces est intégré dans le prix de la transaction du nouveau titre en tant qu'élé-
ment des coûts d’acquisition. 

La date de la transaction est la date à laquelle les titres initiaux ont été acquis ou, si cette 
date n'est pas connue, la date de l'événement. 
 
Les coûts d’acquisition sont transférés sur les nouveaux titres et sont égaux à la somme de 
la valeur moyenne des titres initiaux et du débit en espèces additionnel, sauf indications 
contraires du fournisseur de données agréé. Cette règle s'applique, par exemple, à l'exercice 
d'un droit de souscription.   
 
Exemple: le 1er août 2008, une personne achète 12’000 actions pour GBP 12’000. Le 1er 
août 2009, cette personne achète 8’000 actions supplémentaires pour GBP 16’000. Le 30 
avril 2012, la société émet des droits de souscription selon une parité 1/4 (une action nouvel-
le pour quatre actions détenues). L'émission de droits de souscription est fiscalement neutre. 
Le 31 juillet 2012, la personne fait usage du droit de souscription au prix de GBP 1 par action 
et se voit ainsi attribuer 5’000 actions supplémentaires pour GBP 5’000. Le coût total 
d’acquisition est donc de GBP 33’000 et les dates d’acquisition sont le 1er août 2008 pour 
3’000 actions et le 1er août 2009 pour 2’000 actions. 
 
Exemples (cf. annexe 6): exercice de droits de souscription, exercice d'options, offres d'achat 
d'actions (1.21 pour l'ensemble des exemples) 
 
Evénements impliquant une bonification en espèces, sans changement quant 
aux titres 

171. Les événements qui entraînent une bonification en espèces sur la base du titre, mais sans 
impact sur le titre, sont imposés en tant que dividendes sauf indications contraires du four-
nisseur de données agréé.   

172. Exemple: une personne détient 16’000 actions de X plc. X plc décide de distribuer un 
dividende final de 15 p par action ordinaire de GBP 1. A titre d'alternative, les actionnaires 
peuvent opter pour des actions en lieu et place du dividende en espèces, selon une parité 
1/20 (une action nouvelle pour vingt actions détenues). Si la personne choisit de percevoir le 
dividende, elle se verra verser GBP 2’400 (16’000 x 15 p), net du crédit d'impôt britannique 
de 10% sur les dividendes (GBP 2 667 brut). La valeur des actions est égale à moins de 
115% de l'équivalent en espèces. 

173. Dans certaines transactions, dès lors que le fournisseur de données agréé le spécifie, la 
bonification en espèces est considérée comme un gain en capital ou un remboursement de 
capital. Dans ces cas, le fournisseur de données agréé spécifie la part de la bonification en 
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espèces considérée comme telle ainsi que l'effet sur les coûts d'acquisition conformément 
aux règles sur la cession partielle. 

174. La différence entre la bonification en espèces considérée comme un gain en capital, un 
remboursement de capital ou une cession minime et la réduction des coûts d’acquisition 
transférés conformément aux règles sur la cession partielle est imposée en tant que gain en 
capital, sauf si les paiements en espèces représentent une cession minime. En présence 
d'une cession minime, la bonification en espèces réduit le "pool” des coûts d'acquisition des 
titres. 

Exemples (cf. annexe 6): dividendes (1.1), dividende en actions avec option pour des espè-
ces (1.3), réduction de capital (1.7), distribution dissimulée de bénéfices (1.15), "manufactu-
red dividends" (1.16), cession de droits de souscription (1.21)  

Distributions sous forme de titres 

175. Sauf indications contraires du fournisseur de données agréé, les revenus distribués sous 
forme de titres avec option pour recevoir des espèces (appelés "stock dividend" dans la ter-
minologie britannique) sont imposés en tant que dividendes. Les revenus sont réputés être 
égaux à la valeur indiquée par le fournisseur de données agréé. Il s'agit généralement de 
l'équivalent en espèces, c'est-à-dire du montant que les actions remplacent augmenté (le 
cas échéant) du crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes. 

Lorsque la valeur vénale (cours de clôture à la date ex-dividende) des titres émis s'écarte de 
plus de 15% de l'équivalent en espèces, le montant traité comme dividende est la valeur 
vénales augmentée du crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes. 
 

176. Sauf indications contraires du fournisseur de données agréé, les revenus distribués sous 
forme de titres autres que ceux de la société qui distribue sont imposés en tant que revenus 
de dividendes. Les revenus sont réputés être égaux à la valeur vénale (cours de clôture à la 
date ex-dividende) des titres émis. 

177. A défaut de valeur vénale, les agents payeurs recourent à une source de données vérifiable 
et appropriée. 

178. Les nouveaux titres sont comptabilisés en tant que coûts d’acquisition à hauteur du montant 
imposé à la date d'acquisition, c'est-à-dire  l'équivalent en espèces ou  la valeur vénale, se-
lon l'option qui a été retenue et soumise à l'impôt sur le revenu (sans ajouter le crédit d'impôt 
sur les dividendes). 

179. Les émissions gratuites d'actions non remboursables (sans option pour un paiement en 
espèces) sont fiscalement neutres.  

Exemples (cf. annexe 6): "stock dividends" (1.4 à 1.6), émissions d'actions gratuites rem-
boursables et non remboursables (1.8 et 1.9), titres émis (1.10)  
 
Scission (split-up) ou démembrement (spin-off) 

180. Les événements par lesquels une partie de la société est scindée ou démembrée et intégrée 
dans une autre société sont considérés comme fiscalement neutres, pour autant qu'ils ré-
pondent aux critères requis pour ne pas être traités en tant que distribution. 

181. Les actions de la société qui distribue et celles de la société scindée sont traitées comme un 
actif unique acquis au moment où les actions de la société qui distribue ont été acquises. Si 
une personne vend ensuite des actions d'une des deux sociétés, le coût initial des actions de 
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la société qui distribue est réparti entre les actions de la société qui distribue et celles de la 
société scindée. 

182. Sauf indications contraires du fournisseur de données agréé, toute bonification en espèces 
est traitée en tant que dividende imposable. 

Exemple (cf. annexe 6): scission, p. ex. spin-off ou split-off (1.13) 
 
Evénements impliquant la comptabilisation d'une position en titres 

183. Lors de l'achat de titres, ceux-ci doivent être comptabilisés dans le dépôt au prix d'acquisition 
(s'il est disponible) et à la date d'achat.   

184. La vente d'une action (vente à découvert) est soumise à l'impôt sur les gains en capital en 
supposant un coût d'acquisition théorique de GBP 0, à moins que la règle des trente jours 
pour le calcul de l'impôt sur les gains en capital s'applique, c'est-à-dire que les titres cédés 
fassent l'objet d'un “matching” avec les titres acquis pendant les trente jours civils suivants 
sur la base de la méthode FIFO."" 

185. La comptabilisation de droits de souscription en faveur de titres de participation n'est pas 
considérée comme un événement imposable. Si l'agent payeur applique la méthode du 
“pool”, il n'est pas constitué de “pool” séparé pour les droits de souscription émis. Les tran-
sactions impliquant des cessions de droits de souscription sont traitées en tant que cessions 
(sorties du “pool” des actions sous-jacentes en cas d'application de la méthode du “pool”). 
L'exercice de droits de souscription équivaut à l'exercice d'options.  

186. Exemple: une personne détient 1’400 actions de ABC Ltd, achetées au prix de GBP 2’500. 
ABC émet des droits de souscription selon une parité 1/4, et la personne vend les droits pour 
GBP 160 lorsque la valeur vénale des actions détenues est de GBP 3,50. La cession des 
droits est une cession minime, de sorte que le coût d'acquisition des actions ABC est réduit 
de GBP 160 à GBP 2’340. 

Exemples (cf. annexe 6): vente à découvert (1.20), droits de souscription (1.21) 
 
Securities Lending 

187. Même s'il ne constitue pas un événement, le securities lending (prêt de titres) est évoqué ici 
à des fins d'exhaustivité des revenus pris en compte. Les commissions sur  le securities len-
ding encaissées sont considérées comme des "autres revenus" et soumises à l'impôt à la 
source. Les commissions sur  le securities lending versées ne sont pas déductibles. 

Exemple (cf. annexe 6): commission sur  securities lending (prêt de titres) (1.17) 
 
Extourne d'une position en titres avec bonification en espèces (y compris ven-
tes) 

188. Les événements qui entraînent l’extourne du titre sous-jacent et, en principe, une bonification 
en espèces, sont réputés être des ventes imposables sauf indications contraires du fournis-
seur de données agréé. Exemple: remboursement d'actions privilégiées remboursables. 

189. Le gain en capital imposable résulte de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, 
les coûts d'acquisition et de cession étant des charges déductibles (cf. chapitre 8.2). Les 
coûts d'acquisition sont pris en compte dans l'ordre défini par les règles du "share matching". 

Exemples (cf. annexe 6): distribution en cas de liquidation (1.2), cession d'actions (1.21)  
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Extourne d'une position en titres sans bonification en espèces 

190. L’extourne d'une position en titres sans bonification en espèces est considérée comme une 
cession totale ou une cession minime (cession partielle) à GBP 0. Exemple de cession tota-
le: actions en cas de faillite. Exemple de cession partielle: extourne d'une partie d'une posi-
tion en titres. 

Exemples (cf. annexe 6): réduction de capital (1.7), scission, c'est-à-dire spin-off ou split-off 
(1.13), fusion (1.14), vente (1.19), vente à découvert (1.20), cession de droits (1.21) 

Paiements compensatoires sur actions 

191. Les paiements compensatoires perçus en relation avec des prêts de titres sont soumis à 
l'impôt libératoire à la source sur la base des revenus bruts. 

Exemple (cf. annexe 6): "manufactured dividends" (1.16) 

Dommages et intérêts 

192. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les versements de domma-
ges et intérêts constituent des événements imposables. Ces paiements sont considérés 
comme fiscalement neutres s'ils sont effectués en vue de compenser le remboursement du 
montant nominal de l'actif sous-jacent et n'intègrent ni revenus, ni gains. 

Exemple (cf. annexe 6): paiements compensatoires (1.18) 

8.3.3 Evénements provenant d'obligations 

Définition du terme "obligation" 

193. On entend par "obligation" un contrat par lequel une partie achète un titre de créance à un 
émetteur; ce faisant, il lui prête un montant fixe contre un intérêt et/ou le remboursement du 
montant prêté à une date ultérieure. 

Remboursement 

194. Le remboursement d'un instrument productif d'intérêt, y compris une éventuelle prime de 
remboursement, est réputé être une vente et l'encaissement d'une part d'intérêt, de sorte 
qu'il est imposable en tant que paiement d'intérêts ou gain en capital. 

195. Lorsque les titres sont assortis d'un taux d'intérêt commercial raisonnable et sont émis avec 
un disagio mais ne sont pas considérés comme des "deeply discounted securities", le disa-
gio ou la prime est imposé en tant que gains en capital. En conséquence, la différence entre 
le remboursement et les coûts d'acquisition débités est imposée intégralement en tant que 
gains en capital ou considérée comme une perte en capital. Certaines obligations d'entrepri-
ses ("qualifying corporate bonds") ainsi que les emprunts d'Etat ("gilts" ou "gilt-edged securi-
ties") sont exonérés de l'imposition sur les gains en capital et les pertes en capital ne sont 
pas compensables avec les gains en capital. 

196. Lorsque les titres sont assortis d’un taux d’intérêt nul ou très bas, la prime ou le disagio est 
soumis à l'impôt libératoire à la source en tant que paiement d'intérêts. Les pertes ne sont 
pas déductibles.  
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Exemples (cf. annexe 6): prime / disagio de remboursement (sauf "deeply discounted"), au-
cun intérêt dû (2.1), prime / disagio de remboursement (sauf "deeply discounted"), intérêt dû 
au taux du marché (2.2)  
 
"Deeply discounted securities" 

197. Les plus-values de cession d'une "deeply discounted security" sont soumises à l'impôt 
libératoire à la source en tant que paiement d'intérêts. La cession peut intervenir par voie de 
remboursement, transfert par suite de vente, échange ou don et conversion en actions. 

198. Les emprunts d'Etat britanniques ("gilts" ou "gilt-edged securities") ne sont pas des "deeply 
discounted securities". Les titres indexés considérés comme des "excluded indexed securi-
ties" ne sont généralement pas non plus des "deeply discounted securities". Si la qualifica-
tion d'un instrument est peu claire, cet instrument est traité par défaut en tant que "deeply 
discounted security". 

199. La plus-value de cession est égale à la différence positive entre le produit de cession et les 
coûts d'acquisition, les coûts annexes n'étant pas déductibles. Les pertes issues de "deeply 
discounted securities" ne donnent pas lieu à une exonération. 

Exemple: l'entité Z émet des titres pour GBP 1’000, remboursables à dix ans à hauteur du 
cours d'émission augmenté d'un pourcentage égal à la hausse de l'indice des prix à la 
consommation sur la même période. Comme le lien avec l'indice des prix à la consommation 
peut entraîner une augmentation de valeur de plus de 5% (p. ex. 10 ans x 0,5%), les titres 
sont "deeply discounted". 
 
Exemples (cf. annexe 6): vente ou remboursement de "deeply discounted securities" (2.3) 
 
Intérêts 

200. Sauf indications contraires du fournisseur de données agréé, les intérêts, intérêts courus, 
intérêts repo et revenus de droits de jouissance assimilables à des fonds de tiers sont traités 
en tant que paiements d'intérêts imposables.  

201. Les intérêts courus s'appliquent à tous les titres productifs d’intérêts , notamment les 
emprunts d'Etat émis par le gouvernement britannique (y compris les "index-linked gilts"), 
obligations, reconnaissances de dette, obligations convertibles ou instruments financiers 
alternatifs (cf. ci-dessous pour des informations détaillées). 

202. Les intérêts courus versés à l'acquisition sont compensés avec les produits cumulés des 
intérêts à la date de réalisation des intérêts. 

Exemples (cf. annexe 6): coupons encaissés (2.5), intérêts repo (2.8), intérêts courus après 
conversion et vente (2.9)  
 
Extourne d'une position en obligations avec bonification en espèces (y com-
pris ventes) 

203. Les événements qui entraînent l’extourne du titre sous-jacent ainsi qu'une bonification en 
espèces sont réputés être des ventes soumises à l'imposition des gains en capital, sauf indi-
cations contraires du fournisseur de données agréé.  

204. Les gains en capital imposables sont égaux à la différence entre la bonification en espèces 
résultant du remboursement ou effectuée par l'acheteur et les coûts d’acquisition  calculés 
conformément aux règles du "share matching". 
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205. S'agissant de "deeply discounted securities", les gains sont imposés en tant que paiements 
d'intérêts et les pertes ne donnent pas lieu àune déduction. 

206. Certaines obligations d'entreprises ("qualifying corporate bonds") ainsi que les emprunts 
d'Etat ("gilts" ou "gilt-edged securities") sont exonérés d'imposition et les pertes en capital ne 
sont pas compensables avec les gains en capital. 

Exemple (cf. annexe 6): gain ou perte en capital à l'issue d'une vente (2.10) 

Conversions 

207. Les revenus de conversions, y compris les intérêts courus, sont traités en tant que paie-
ments d'intérêts, sauf indications contraires du fournisseur de données agréé.  

208. Les nouveaux titres issus de la conversion sont simplement considérés comme ayant été 
acquis à la même date et au même prix que les anciens titres. 

Exemple (cf. annexe 6): conversions (2.4) 

Paiements compensatoires sur obligations 

209. Les paiements compensatoires perçus en relation avec des obligations sont soumis à l'impôt 
libératoire à la source sur la base des revenus bruts. 

Exemple (cf. annexe 6): "manufactured payments" / "manufactured coupons" (2.6) 

Dommages et intérêts 

210. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les versements de domma-
ges et intérêts constituent des événements imposables. Ces paiements sont considérés 
comme fiscalement neutres s'ils sont effectués en vue de compenser le remboursement du 
montant nominal de l'actif sous-jacent et n'intègrent ni revenus, ni gains. 

Exemple (cf. annexe 6): paiements compensatoires (2.7) 
 

Rendements des instruments financiers alternatifs 

211. Les rendements des instruments financiers alternatifs sont traités en tant que revenus 
d'intérêts. Les obligations conformes à la charia sont des arrangements donnant lieu à ds 
rendements d’instruments financiers alternatifs. Ces instruments financiers islamiques sont 
appelés "mudaraba", "murabaha", "wakala" et les obligations sont appelées "sukuk".   

Exemple (cf. annexe 6): produits conformes à la charia (2.11) 

8.3.4 Evénements provenant d'opérations à terme 

Swaps 

212. Les plus-values réalisées dans le cadre d'un swap ou en relation avec une telle opération 
constituent des "autres revenus" et sont soumises à l'impôt libératoire à la source.  

Exemple (cf. annexe 6): swaps (3.1) 
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Opérations à terme sans rendement garanti 

213. Les opérations à terme (forwards et futures) portent sur tous types de sous-jacents, y 
compris les devises. 

214. Les plus-values réalisées dans le cadre d'opérations à terme constituent des gains en capital 
imposables, à condition que l'instrument soit coté dans une bourse reconnue ou émis par 
une personne autorisée (y compris les contrats de gré à gré conclus avec une personne au-
torisée). Les pertes, y compris les coûts de cession de l'obligation en vertu du contrat, sont 
des pertes déductibles aux fins de la détermination des gains en capital. En cas de livraison 
de l'actif sous-jacent, les coûts de l'opération et les coûts d'acquisition annexes viennent ac-
croître les coûts d'acquisition de l'actif sous-jacent. En cas de vente d'un actif acquis en vertu 
du contrat, la cession constitue une cession ordinaire au regard des règles du "share mat-
ching". 

215. Les contrats liquidés par la conclusion d'un second contrat réciproque sont traités en tant 
que cession des obligations issues des premiers contrats. Tout montant perçu est traité en 
tant que prix de cession et les montants versés sont traités en tant que coûts annexes liés à 
la cession.  

Exemple: en novembre, un investisseur vend deux contrats sur cacao échéance mars et un 
spéculateur achète deux contrats sur cacao échéance mars, chacun pour dix tonnes au prix 
de GBP 1'900 par tonne. En décembre, l'investisseur et le spéculateur liquident tous deux 
leurs contrats. L'investisseur achète deux contrats sur cacao échéance mars au prix de GBP 
1'840 par tonne. Le spéculateur vend deux contrats sur cacao échéance mars au prix de 
GBP 1'840 par tonne. L'investisseur a réalisé un gain en capital de GBP 1'200 (20 x GBP 
1'900 - 20 x GBP 1'840), moins les frais de transaction. Le spéculateur peut faire valoir une 
perte en capital de GBP 1'200 plus les frais de transaction. 

216. Les plus-values réalisées dans le cadre d'opérations à terme constituent des "autres 
revenus" si l'instrument n'est ni coté dans une bourse reconnue, ni émis par une personne 
autorisée. Les pertes ne sont pas déductibles. 

Exemples (cf. annexe 6): forwards sans rendements garantis (3.2), futures sans rendements 
garantis (3.3) 

Transactions avec rendements garantis 

217. Les revenus provenant de transactions avec rendements garantis sont traités en tant que 
paiements d'intérêts. Le plus souvent, il s'agit de "deeply discounted bonds". 

Exemple (cf. annexe 6): futures et options à rendements garantis (3.4) 

Prime d'option payée (y compris "low exercise price option", LEPO); prise 
d'une position longue 

218. L'acquisition d'une option est fiscalement neutre. Les options forment un “pool” d'actifs. La 
prime d'option et les coûts qui y sont directement liés constituent les coûts d'acquisition. 

Exemple (cf. annexe 6): prime d'option versée (3.5) 
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Prime d'option (y compris LEPO) encaissée (octroi d'une option; prise d'une 
position courte) 

219. La vente d'une option (vente à découvert) est soumise à l'impôt sur les gains en capital en 
supposant des coûts d'acquisition théorique de GBP 0, à moins que la règle des trente jours 
pour le calcul de l'impôt sur les gains en capital s'applique, c'est-à-dire que les options cé-
dées fassent l'objet d'un “matching” avec les titres acquis pendant les trente jours civils sui-
vants sur la base de la méthode FIFO. 

220. Pour que ce traitement fiscal des gains en capital s'applique, l'option doit être cotée dans 
une bourse reconnue ou émise par une personne autorisée. Sinon, la prime d'option encais-
sée est soumise à l'impôt libératoire à la source en tant qu'"autre revenu".  

Exemple (cf. annexe 6): prime d'option encaissée (3.6) 

Exercice d'options / warrants (y compris LEPO); acquisition ou vente de l'actif 
sous-jacent) 

221. L'exercice d'une option call entraînant la livraison de l'actif sous-jacent est fiscalement 
neutre. Il accroît les coûts d'acquisition de l'actif sous-jacent à hauteur du montant des coûts 
d'acquisition de l'option et des coûts d'acquisition annexes (commissions et autres frais de 
transaction résultant de l'acquisition de l'option). 

L'exercice d'une option put est traité en tant que vente de la position sous-jacente au prix 
d'exercice de l'option put. La prime d'option put versée accroît les coûts d'acquisition des 
titres sous-jacents vendus. 

Exemples (cf. annexe 6): option d'achat ou de vente de l'actif sous-jacent ou exercice d'une 
option call (3.7 pour l'ensemble des exemples) 

Exercice d'options (règlement en espèces, vente, réalisation) 

222. Les plus-values réalisées dans le cadre du règlement en espèces après exercice d'une 
option, de la vente ou de toute autre réalisation d'options acquises (positions longues) consti-
tuent des gains en capital, à condition que l'instrument soit coté dans une bourse reconnue 
ou émis par une personne autorisée. Les pertes, y compris les coûts de transaction liés à la 
cession de l'obligation en vertu du contrat, sont des pertes déductibles aux fins de la déter-
mination des gains en capital.  

223. Les plus-values réalisées dans le cadre du règlement en espèces après exercice d'une 
option, de la vente ou de toute autre réalisation d'options acquises (positions longues) consti-
tuent des "autres revenus" si l'instrument n'est ni coté dans une bourse reconnue, ni émis 
par une personne autorisée. Les pertes ne sont pas déductibles. 

Exemple (cf. annexe 6): option avec règlement en espèces (3.8) 

Expiration ou non-exercice d'options  

224. L'expiration ou le non-exercice d'une option constitue une vente (position longue) ou une 
acquisition (position courte) au prix de GBP 0. 

Exemples (cf. annexe 6): prime d'option versée (3.5), prime d'option encaissée (3.6), exerci-
ce et vente d'une option (3.7 et 3.8)  
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Dommages et intérêts 

225. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les versements de domma-
ges et intérêts constituent des événements imposables. Ces paiements sont considérés 
comme fiscalement neutres s'ils sont effectués en vue de compenser le remboursement du 
montant nominal de l'actif sous-jacent et n'intègrent ni revenus, ni gains. 

Exemple (cf. annexe 6): paiements compensatoires (3.9) 

8.3.5 Evénements provenant de produits structurés 

Généralités 

226. On entend par "produits structurés" des créances portant sur des prestations en argent ou en 
nature, pour lesquels le remboursement du capital initialement investi et/ou la rémunération 
pour la mise à disposition du capital est/sont garanti(s) totalement ou partiellement, ou pour 
lesquels le montant du remboursement et/ou de la rémunération dépend d'un événement 
incertain(en règle générale, la performance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents). Comptent 
parmi les produits structurés les produits de protection du capital, les "reverse convertibles" 
ainsi que les certificats sur indice ou sur panier. 

227. Le traitement des produits structurés dépend de la nature de leurs composantes. Les 
développements ci-après présentent les modalités générales applicables à différents types 
de produits structurés. Il incombe au fournisseur de données agréé de spécifier l'imposition 
dont chaque produit structuré fait l'objet. En l'absence de ces informations, le produit est trai-
té par défaut en tant que "deeply discounted security". 

Produits avec protection du capital 

228. En règle générale, un produit de protection du capital combine une obligation ou un titre du 
marché monétaire avec un ou plusieurs dérivés. Un remboursement minimum à l'échéance 
du produit est garanti. Le(s) dérivé(s) permet(tent) aux investisseurs de participer à la per-
formance d'un ou plusieurs actifs sous-jacents. Toute garantie d'un montant minimum de 
remboursement est réputée constituer une protection du capital. 

229. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les produits de protection du 
capital peuvent être traités par défaut en tant que "deeply discounted securities", et donc 
soumis à l'impôt libératoire à la source en tant que paiements d'intérêts. 

230. Les revenus distribués, y compris les intérêts courus jusqu'à la vente ou au remboursement 
du produit, sont imposés en tant que paiements d'intérêts. Il en va de même des plus-values 
de remboursement ou des plus-values de cession, égales à la différence positive entre le 
produit de l'opération (net des revenus courus) et les coûts d'acquisition sans coûts annexes 
(les coûts annexes n'étant pas déductibles). Les pertes issues de "deeply discounted securi-
ties" ne donnent pas lieu à exonération. 

231. Les produits qui ne sont pas des "deeply discounted securities" ou qui sont considérés 
comme des "excluded indexed securities" sont soumis à l'impôt sur les gains en capital pour 
ce qui concerne l'élément "gain en capital". Les pertes sont déductibles. 

Exemples (cf. annexe 6): produits structurés à rendement garanti (4.1), certificats considérés 
comme des EIS (4.4), certificats considérés comme des DDS (4.5) 
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"Reverse convertibles" 

232. On entend par "reverse convertible" une combinaison d'obligations ou de titres du marché 
monétaire avec une ou plusieurs options. En fonction de la performance des actifs sous-
jacents, le remboursement s'effectue soit en espèces, soit par livraison physique des actifs 
sous-jacents à l'option. En règle générale, il y a remboursement en espèce lorsque le prix de 
l'actif sous-jacent à l'échéance est supérieur au prix d'exercice déterminé par avance. Inver-
sement, il y a livraison physique lorsque le prix de l'actif sous-jacent est inférieur au prix 
d'exercice. 

233. Les paiements de coupons sur "reverse convertibles" sont imposés en tant que paiements 
d'intérêts. 

234. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les "reverse convertibles" 
sont traités en tant que "deeply discounted securities" et les plus-values sont soumises à 
l'impôt libératoire à la source en tant que paiements d'intérêts. Si les "reverse convertibles" 
sont des "deeply discounted securities", les plus-values de remboursement ou de cession 
par voie de règlement en espèces ou par voie de livraison de l'actif sous-jacent sont soumi-
ses à l'impôt libératoire à la source en tant que paiements d'intérêts. Les pertes ne donnent 
pas lieu à exonération.  

235. Si les "reverse convertibles" ne sont pas des "deeply discounted securities", les plus-values 
sont soumises à l'impôt sur les gains en capital. Les pertes sont déductibles en tant que per-
tes en capital. 

Exemples (cf. annexe 6): paiements de coupons (4.2), remboursements ou cessions de "re-
verse convertibles" (4.3) 

Certificats sur actions et titres de créance 

236. Les certificats sont des produits structurés dont la valeur dépend directement de celle de 
l'indice d'actions ou du panier d'actions sous-jacent, ou des titres de créance faisant office de 
sous-jacents. Dès lors, ils n'assurent aucune protection du capital (certificats à risque inté-
gral). Les produits dont la composition varie jusqu'à l'échéance sont aussi considérés com-
me des certificats. 

237. Les paiements de coupons sur certificats d'indice et de panier sont imposés en tant que 
paiements d'intérêts. 

238. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les certificats d'indice et de 
panier sont traités en tant que "deeply discounted securities" et les plus-values sont soumi-
ses à l'impôt libératoire à la source en tant que paiements d'intérêts. Si les certificats sont 
des "deeply discounted securities", les plus-values de remboursement ou de cession sont 
soumises à l'impôt libératoire à la source en tant que paiement d'intérêts. Les pertes ne don-
nent pas lieu à exonération.  

239. Si les certificats ne sont pas des "deeply discounted securities", p. ex. parce qu'il s'agit 
d'"excluded indexed securities", les plus-values de remboursement ou de cession sont sou-
mises à l'impôt sur les gains en capital. Les pertes sont déductibles en tant que pertes en 
capital. 

Exemple (cf. annexe 6): paiements de coupons (4.6) 
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Dommages et intérêts 

240. Sauf informations contraires du fournisseur de données agréé, les versements de domma-
ges et intérêts constituent des événements imposables. Ces paiements sont considérés 
comme fiscalement neutres s'ils sont effectués en vue de compenser le remboursement du 
montant nominal de l'actif sous-jacent et n'intègrent ni revenus, ni gains. 

Exemple (cf. annexe 6): paiements compensatoires (4.7) 

8.3.6 Evénements provenant de fonds de placement autorisés au Royaume-Uni et 
d'autres fonds britanniques 

241. Pour le calcul des différents éléments lors d'une distribution ou thésaurisation ou lors de la 
vente, du remboursement ou de l'encaissement de parts de fonds, la comptabilité du fonds 
est déterminante.  

242. Afin de permettre aux agents payeurs de prélever correctement l'impôt libératoire à la 
source, il est nécessaire que les fonds leur communiquent les éléments pertinents. L'obliga-
tion de communication aux agents payeurs est réputée remplie lorsque le fonds transmet les 
éléments de son reporting simultanément à un fournisseur de données agréé. 

Définitions 

243. Un fonds enregistré au Royaume-Uni est un fonds britannique ou "UK fund". Les définitions 
ci-après se réfèrent aux fonds britanniques. 

244. Les fonds de placement autorisés ou "Authorised Investment Funds" (AIF) sont des fonds 
autorisés et réglementés par la Financial Services Authority (FSA) britannique en vertu de la 
loi de 2000 sur les services et les marchés financiers (Financial Services and Markets Act). 
Tel est le cas p. ex. des "Authorised Unit Funds" (AUT) ou des "Open Ended Investment 
Companies" (OEIC). 

245. Les fonds de placement non autorisés ou "Unauthorised Unit Funds" ne sont pas autorisés ni 
réglementés par la FSA du Royaume-Uni. 

246. Un fonds obligataire ou "bond fund" est un fonds de placement dont plus de 60% des actifs 
sont des instruments productifs d'intérêts ou sont détenus sous une forme économiquement 
similaire à des espèces (comptes). En l'absence d'informations sur la répartition des actifs, 
tout fonds est réputé être un fonds obligataire. Les agents payeurs peuvent se fier à la quali-
fication communiquée par le fournisseur de données agréé. Le calcul du pourcentage peut 
s’effectuer à l'aide des chiffres du "test des actifs" établis dans le cadre de l'AFisE. 

247. Un fonds non obligataire ou "non-bond fund" est un fonds de placement dont au maximum 
60% des actifs sont des instruments productifs d'intérêts ou sont détenus sous une forme 
économiquement similaire comme les espèces (comptes). 

8.3.6.1 Distributions effectuées par des fonds de placement autorisés 
Distributions effectuées par des AUTs, OEICs et fonds obligataires – parts de 
distribution 

248. Les distributions d'un AUT ou d'une OEIC peuvent être considérés soit comme des revenus 
d'intérêts, soit comme des revenus de dividendes, et sont donc imposées soit en tant que 
paiements d'intérêts, soit en tant que revenus de dividendes. Les paiements d'intérêts sont 
perçus déduction faite de l'impôt à la source britannique de 20%, et les revenus de dividen-
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des déduction faite du crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes. 

249. S'agissant de savoir si une distribution doit être considérée comme un dividende ou un 
paiement d’intérêts, l'agent payeur peut se fier à la qualification retenue par un fournisseur 
de données agréé. 

Exemples (cf. annexe 6): distributions de dividendes (5.1), paiements d'intérêts (5.2) 

Distributions effectuées par des AUTs et OEICs – parts de capitalisation 

250. Aucune distribution n'est faite en faveur des détenteurs de parts de capitalisation. A la place, 
le montant distribuable est automatiquement réinvesti dans le fonds. Il n'y a pas d'émission 
de nouvelles parts, de sorte que la valeur des parts existantes s'accroît (dans le but de 
l’imposition des dividendes sur actions au Royaume-Uni). 

Les fonds britanniques publient le montant des distributions théoriques, appelé "retention of 
income". Le fournisseur de données agréé communique cette information à l’agent payeur 
suisse. Le montant de la "retention of income" est traité pour une part en tant que paiement 
d'intérêts et pour une autre part en tant que dividende britannique net du crédit d'impôt bri-
tannique de 10% sur les dividendes. L'impôt libératoire à la source est prélevé sur l'élément 
"paiement d’intérêts" et sur l'élément "dividende". 

La capitalisation retenue aux fins de l'impôt sur le revenu et qui a été soumise à cet impôt 
(sans ajouter le crédit d'impôt britannique) est portée au crédit du “pool” des coûts d'acquisi-
tion. 

Exemple (cf. annexe 6): revenus capitalisés (5.8) 

AUTs et OEICs – échange de parts de distribution contre des parts de capitali-
sation et inversement au sein d'un même fonds 

251. Ces échanges sont traités fiscalement comme des restructurations des parts et n'entraînent 
donc pas une cession aux fins de l'imposition sur les gains en capital. Le coût de base des 
actifs est calculé selon les règles sur la cession partielle. 

Distributions de rendements de fonds immobiliers 

252. Les distributions effectuées par des fonds immobiliers (p. ex. des SCPI), appelées "Property 
Income Distributions" (PID), sont considérées comme des "autres revenus". Le crédit d'impôt 
britannique de 10% sur les dividendes n'est pas applicable. L'impôt à la source britannique 
de 20% peut avoir été appliqué.  

Exemple (cf. annexe 6): distributions de revenus immobiliers (5.3) 

Distributions de gains en capital 

253. Les gains en capital distribués sont imposés en tant que gains en capital, sauf si les 
paiements en espèces représentent une cession minime. En présence d'une cession mini-
me, la bonification en espèces réduit le “pool” des coûts d'acquisition des parts du fonds. 

Exemple (cf. annexe 6): distributions de gains en capital (5.4) 
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8.3.6.2 Autres événements 
Cession et remboursement 

254. Les plus-values de cession et/ou de remboursement sont considérées comme des gains en 
capital. 

Exemple (cf. annexe 6): vente ou remboursement de parts (5.5) 
 

Fusions et scissions de fonds 

255. Le fonds de placement fusionné ou scindé est réputé cédé à la date de la transaction, sauf 
indication contraire du fournisseur de données agréé. L'impôt à la libératoire source est pré-
levé comme dans le cas d'une cession ordinaire. 

Exemples (cf. annexe 6): fusion et scission de fonds (5.6 et 5.7) 

8.3.7 Evénements provenant de fonds non-britanniques 
256. Pour le calcul des différents éléments lors d’une distribution ou thésaurisation ou lors de la 

vente, du remboursement ou de l’encaissement de parts de fonds, la comptabilité du fonds 
est déterminante.  

257. Afin de permettre aux agents payeurs de prélever correctement l'impôt libératoire à la 
source, il est nécessaire que les fonds leur communiquent les éléments pertinents. L'obliga-
tion de communication aux agents payeurs est réputée remplie lorsque le fonds transmet les 
éléments de son reporting simultanément à un fournisseur de données agréé. 

Définitions 

258. Un "fonds non-britannique" est un fonds domicilié dans un pays autre que le Royaume-Uni. Il 
peut s'agir de toutes  formes de sociétés (p. ex. SICAV, OEIC), de fonds de placement ou-
verts, de sociétés de personnes et d'autres structures contractuelles (p. ex. les FCP). Les 
sociétés d'investissement à capital fixe (SICAF) ne sont pas considérées comme des fonds 
de placement aux fins de accord, de sorte que les parts de SICAF sont traitées comme des 
parts de société. 

259. Un "reporting fund" est un fonds de placement qui a demandé ce statut et l'a obtenu, qui n'a 
pas quitté le système de reporting et qui n'en a pas été exclu. Les agents payeurs peuvent 
se fier aux informations fournies par le fournisseur de données agréé. 

260. Un "non-reporting fund" est un fonds de placement qui n'est pas un "reporting fund". 

8.3.7.1 Distributions effectuées par des "reporting funds" 
Distributions effectuées par des fonds obligataires  

261. Ces distributions sont considérées comme des revenus d'intérêts. Le crédit d'impôt 
britannique de 10% sur les dividendes n'est pas applicable. 

Exemple (cf. annexe 6): distributions effectuées par des fonds obligataires (6.2) 
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Distributions effectuées par des fonds non-obligataires 

262. Ces distributions sont considérées comme des revenus de dividendes. Si le fonds remplit les 
conditions requises pour le crédit d'impôt britannique de 10% sur les dividendes (cf. chapitre 
8.3.2), il peut en bénéficier.  

Exemple (cf. annexe 6): distributions effectuées par des fonds non-obligataires (6.1 et 6.6) 

8.3.7.2 Distributions effectuées par des "non-reporting funds" 
Distributions effectuées par des fonds obligataires 

263. Ces distributions sont considérées comme des revenus d'intérêts. 

Exemple (cf. annexe 6): distributions effectuées par des fonds obligataires (6.2) 

Distributions effectuées par des fonds non-obligataires 

264. Si l'on sait que le fonds est un fonds non-obligataire, ses distributions sont considérées 
comme des dividendes. Si le fonds remplit les conditions requises pour le crédit d'impôt bri-
tannique de 10% sur les dividendes (cf. chapitre 8.3.2), il peut en bénéficier. 

Exemple (cf. annexe 6): distributions effectuées par des fonds non-obligataires (6.1 et 6.6) 

8.3.7.3 Revenus non distribués de "reporting funds" 
Calcul des revenus non distribués – informations disponibles 

265. Les revenus non distribués d'un fonds de placement ne sont pas soumis à l'impôt libératoire 
à la source à la date de réalisation des revenus, mais seulement une fois par an après la 
clôture de l'exercice du fonds.  

266. Les gestionnaires du fonds doivent déclarer les revenus excédant les montants effective-
ment distribués, appelés revenus excédentaires déclarés ou "reported excess income". La 
date de prélèvement de l'impôt est le dernier jour du sixième mois suivant la clôture de 
l'exercice comptable du fonds. Par exemple, si l'exercice comptable d'un fonds est clos le 31 
décembre 2012, l'impôt sur les revenus excédentaires déclarés sera prélevé le 30 juin 2013. 

Dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice du fonds, l'administration du fonds 
communique au fournisseur de données agréé le montant des revenus déclarés mais non 
distribués. Le fournisseur de données agréé fait un reporting au moins une fois par mois et 
transmet les données aux agents payeurs.  

L'agent payeur multiplie le montant des revenus excédentaires déclarés communiqué par le 
fournisseur de données agréé par le nombre de parts détenues à la fin de l'exercice compta-
ble – pour reprendre l'exemple ci-dessus, il multipliera les revenus excédentaires déclarés au 
30 juin 2013 par le nombre de parts détenues au 31 décembre 2012. 

Calcul des revenus non distribués – informations non disponibles 

267. Si le fournisseur de données agréé ou l'agent payeur ne dispose pas des informations 
requises au bout de six mois à compter de la clôture de l'exercice du fonds, l'agent payeur 
calcule les revenus non distribués comme suit: 

a) valeur vénale par part à la clôture de l'exercice comptable en GBP, moins 
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b) valeur vénale par part à l'ouverture de l'exercice comptable en GBP, multiplié par 

c) nombre des parts détenues par le client à la clôture de l'exercice comptable. 

Imposition des revenus non distribués de fonds obligataires 

268. Les revenus excédentaires déclarés et non distribués sont considérés comme un paiement 
d'intérêts.  

Exemple (cf. annexe 6): revenus non distribués (6,3) 

Imposition des revenus non distribués de fonds non-obligataires 

269. Les revenus excédentaires déclarés et non distribués sont considérés comme des revenus 
de dividendes. Si le fonds remplit les conditions requises pour le crédit d'impôt britannique de 
10% sur les dividendes (cf. chapitre 8.3.2), il peut en bénéficier. 

Exemple (cf. annexe 6): revenus non distribués (6,3) 

8.3.7.4 Revenus non distribués de "non-reporting funds" 
Imposition des revenus non distribués  

270. Seules les distributions de "non-reporting funds" sont soumises à l'impôt libératoire à la 
source. Les revenus excédentaires non distribués de "non-reporting funds" ne sont pas im-
posés annuellement, mais en cas de cession et de rachat (cf. chapitre 8.3.7.6 ). 

8.3.7.5 Cessions et rachats de parts de "reporting funds" 
Cessions et rachats 

271. Les plus-values sont considérées comme des gains en capital. Les revenus excédentaires 
imposés sont ajoutés aux coûts d'acquisition. 

Exemple (cf. annexe 6): cession ou rachat (6.4) 

8.3.7.6 Cessions et rachats de parts de "non-reporting funds" 
Cessions et rachats 

272. Les plus-values sont considérées comme des "autres revenus" aux fins de l'accord.  

Exemple (cf. annexe 6): revenus non distribués (6.5) 

8.3.7.7 Autres événements 
Passage du statut de "reporting fund" à celui de "non-reporting fund" et inver-
sement 

273. L'impôt libératoire à la source est prélevé au regard du statut de "reporting fund" ou "non-
reporting fund" à la date de l'événement imposable. Les agents payeurs calculent et dédui-
sent l'impôt libératoire à la source comme si le statut du fonds avait toujours été le même 
qu'à la date de l'événement imposable. 

Exemple (cf. annexe 6): conversion (6.7) 
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Fusions et scissions de fonds 

274. Le fonds de placement fusionné ou scindé est réputé cédé à la date de la transaction, sauf 
indication contraire du fournisseur de données agréé. L'impôt libératoire à la source est pré-
levé comme dans le cas d'une cession ordinaire. 

Exemple (cf. annexe 6): fusion et scission de fonds (6.8) 

8.3.8 Glossaire1 
 
Actifs situés au Royaume-Uni ou "UK situated assets" – Actifs enregistrés au Royaume-
Uni. 
 
AUT – Authorised Unit Trust (fonds de placement ouvert autorisé 
 
Bourse à terme reconnue – La London International Financial Futures Exchange et toute 
autre bourse à terme qui, jusqu'à nouvel avis, est désignée comme telle par les autorités 
fiscales britanniques. 

Bourse reconnue:  

a) tout marché d'une bourse des valeurs reconnue qui, jusqu'à nouvel avis, est désignée 
comme bourse reconnue par décision des autorités fiscales britanniques, et 

b) tout marché en dehors du Royaume-Uni qui, jusqu'à nouvel avis, est désigné comme 
tel. 

 
Cession partielle – Cession d'une partie d'un actif, et/ou cession d'un droit ou d'une partici-
pation dans un actif. 
 
Pour calculer le gain ou la perte résultant d'une cession partielle, il convient de calculer le 
coût de l'élément cédé dans le cadre de la cession partielle et de déduire ce montant du pro-
duit de cession. La formule est la suivante: 
 
Coût de l'élément cédé  =  ( A / ( A + B ) ) x C, où: 
 
A = produit de cession brut de l'élément cédé; 
B = valeur vénale de l'élément conservé (à la date de la cession partielle); 
C = coûts de cession afférents à l'élément cédé (y compris coûts 

supportés pour la cession) et à l'élément conservé. 
 

 
Coûts de cession – Frais qu'une partie est autorisée à déduire du produit de cession d'un 
actif pour calculer le gain en capital sur la cession. Ils comprennent: 
 

 les coûts d'acquisition de l'actif (p. ex. tout montant versé pour cet actif ainsi que tous 
autres coûts déductibles supportés pour l'acquisition – s. 38[1][a] TCGA92). 

 les coûts annexes supportés pour l'acquisition, l'évaluation ou la cession de l'actif (p. 
ex. honoraires ou frais de transfert de l'actif – s. 38[1][a] et [c] TCGA92). 

                                                
1 Avec, le cas échéant, des références à la réglementation nationale britannique. 
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 les coûts supportés pour valoriser (ou améliorer) l'actif, pour autant que la valorisation 
ou l'amélioration soit visible au moment de la cession (s. 38[1][b] TCGA92). 

 les coûts supportés pour établir, préserver ou défendre les droits de propriété sur les 
actifs (p. ex. frais d'avocat engagés pour prouver les droits de propriété – s. 38[1][b] 
TCGA92). 

Nota: 

1 De nombreux coûts sont expressément exclus de la définition des "coûts de cession", 
ils sont énumérés aux s. 39 et suivantes du TCGA92. 

2 Si des coûts sont supportés avant le 31 mars 1982, le coût de l'actif est réputé être 
égal à sa valeur vénale au 31 mars 1982 – s. 35[1], [2] TCGA92. 

 
Cession minime ("small disposal")– Si le produit dégagé dans le cadre d'une cession mini-
me est réputé "minime" au regard du droit fiscal britannique, la personne concernée peut le 
déduire de son “pool” de coût moyen. 
Le produit est réputé "minime" s'il représente moins de 5% de la valeur vénale de l'ensemble 
des avoirs avant la cession. 
 
 
Crédit d'impôt ("UK tax credit") – Crédit perçu sur les revenus de dividendes britanniques. 
Ce crédit est égal au dividende encaissé multiplié par 10/90, et est octroyé sous la forme 
d'une déduction sur le revenu imposable du contribuable. 
 
Nota: 
1 Le montant des revenus de dividendes comprend les dividendes encaissés et le "crédit 

d'impôt". 

2 Le "crédit d'impôt" n'est pas remboursable au contribuable. En d'autres termes, il peut 
seulement réduire le revenu imposable à zéro mais ne peut donner lieu à un rembourse-
ment (contrairement aux impôts prélevés à la source sur les autres revenus, qui sont 
remboursables). 

 
"Deeply discounted security" – Un titre est "deeply discounted" si le montant dû à sa date 
de remboursement ou d'échéance est supérieur à A x (100% + 0,5% x N), où A représente le 
montant du prix d'émission (c'est-à-dire le prix auquel le titre a été souscrit ou acheté initia-
lement) et N représente le nombre d'années entre l'émission et le remboursement du titre (N 
ne pouvant être supérieur à 30). 
 
Nota: les actions, " gilt edged securities" et "excluded indexed securities" ne sont générale-
ment pas des "deeply discounted securities " – ss. 432-433 ITTOIA05. 
 
Domicile – Un fonds est domicilié là où l'entité légale a été constituée. 
 
 
"Excluded Indexed Security" – sont des "Deeply discounted security" présentant les carac-
téristiques suivantes: 
 

a) la valeur des actifs imposables tels qu'actions, obligations, parts de fonds, ter-
rains et immeubles (sous réserve que s'ils étaient détenus par le détenteur de 
la "deeply discounted security", une plus-value de cession constituerait un 
gain imposable),  
 

b) ou un indice de valeur de ces actifs (mais pas un indice des prix à la 
consommation ou autre indice national), 
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c) détermine le montant dû à l'échéance dans la mesure où celui-ci se calcule en 

appliquant au montant auquel le titre a été émis la variation en pourcentage 
des actifs de référence ou de l'indice sur la durée du titre, et 

 
d) la protection du capital ne dépasse pas 10%. 

 
 
Echange d'actions – Si, dans le cadre d'une reprise ou d'une fusion, des actions (de la so-
ciété reprenante ou de l'entité fusionnée) sont proposées en échange des actions initiales 
(de la société reprise), il n'y a pas de cession imposable (sous réserve que certaines condi-
tions soient remplies) et les nouvelles actions sont traitées comme si elles étaient achetées 
au coût des anciennes. 
 
Les conditions à remplir sont les suivantes: 
 
1 L'échange doit intervenir pour des raisons purement commerciales et ne doit pas avoir 

pour but principal (ou parmi ses buts principaux) l'évasion fiscale – s. 135[1] TCGA92; et 

2 Soit: 

a. la société repreneuse obtient plus de 25% du capital-actions ordinaire de la 
société cible à l'issue de l'offre – ss. 137[1] TCGA92; soit 

b. en cas d'offre générale, la société repreneuse doit avoir pu prendre le contrôle 
de la société cible si l'offre a été acceptée – ss. 138 TCGA92. 

 

Fonds – Un fonds est un organisme de placement collectif, c'est-à-dire une forme de fonds 
de placement permettant à plusieurs investisseurs de regrouper leurs actifs et d'investir dans 
un portefeuille de placement géré à titre professionnel. Le portefeuille comprend en général 
des emprunts d'Etat, des obligations et des actions cotées, ou plus rarement des titres non 
cotés ou des immeubles. 

Futures – Contrat à terme standardisé entre deux parties, par lequel celles-ci conviennent 
d'échanger une quantité standardisée d'un actif donné à une date future fixée d'avance. 
 
Intérêts courus – Lorsque des titres productifs d'intérêts sont transférés d'une partie à une 
autre, l'accord de vente précise laquelle des deux parties encaissera le prochain paiement 
d'intérêts. 
 
Si c'est l'acheteur, le prix de vente des titres est supérieur à leur valeur vénale. Cette aug-
mentation de valeur est due aux intérêts cumulés depuis le dernier paiement d'intérêts, ou 
"intérêts courus". 
 
Intérêt repo – Taux d'intérêt effectivement versé dans une opération repo, où une partie 
s'engage à acheter un titre uniquement pour le revendre au vendeur initial (en général à un 
prix plus élevé). 
 
Jour – Jour civil 
 
"Manufactured dividend" – Un paiement (ou un paiement partiel) pour le transfert d'actions 
constitue un paiement de "manufactured dividend" s'il est effectué en relation avec un divi-
dende dû sur les actions transférées. 
 
Par exemple, si une vente à découvert d'actions cum dividende est réglée au moyen d'ac-
tions ex dividende, tout paiement effectué pour dédommager le bénéficiaire des actions ex 
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dividende est réputé être un "manufactured dividend". 
 
"Manufactured interest" – Un paiement (ou un paiement partiel) pour le transfert de titres 
constitue un paiement de "manufactured interest" s'il est effectué en relation avec un intérêt 
dû sur les titres transférés. 
 
" Nil gain or nil loss (gain nul et  perte nulle) – Les transferts suivants (opérés par don, 
vente ou tout autre moyen) sont traités aux fins de l'impôt sur les gains en capital comme 
des opérations ne dégageant ni gain, ni perte: 
 

a) transferts entre époux; 
 

b) transferts entre partenaires civils. 
 
Les transferts suivants peuvent sembler ne pas donner lieu à un changement d'ayants droit 
économiques mais constituent une cession aux fins de l'impôt sur les gains en capital: 
 

a) transfert (opéré par don, vente ou tout autre moyen) en faveur d'un trust dont 
la personne concernée est un constituant, que le trust soit transparent ou non 
aux fins de l’accord; 
 

b) transfert (opéré par don, vente ou tout autre moyen) en faveur d'un trust dont 
la personne concernée est un bénéficiaire; 

 
c) transfert (opéré par don, vente ou tout autre moyen) en faveur d'une société, 

pour autant qu'il ne s'agisse pas uniquement d'une structure de "nominees" 
 
Obligation – Contrat par lequel une partie achète un titre de créance à un émetteur et lui 
prête ainsi un montant fixe contre un intérêt et/ou le remboursement du montant prêté à une 
date ultérieure. 
 
 
OEIC – Open Ended Investment Company (société d'investissement à capital variable au 
Royaume-Uni) 
 
"Offshore income gain" – Plus-value soumise à l'impôt sur le revenu britannique (et non à 
l'impôt sur les gains en capital), et qui résulte de la cession par un investisseur de ses parts 
dans un "non-reporting fund". 
 
Option cotée - Option qui, à la date de non-exercice ou de cession, est cotée dans une 
bourse reconnue. 

Option financière – Option qui n'est pas une option négociable en bourse et qui:  

(i) porte sur une monnaie, des actions, des papiers valeurs ou un taux d'intérêt 
et est octroyée par un membre d'une bourse reconnue (n'agissant pas en tant 
qu'intermédiaire), ou par une personne agréée, ou 

(ii) porte sur des actions ou des papiers valeurs négociés dans une bourse re-
connue et est octroyée par un membre d'une bourse reconnue agissant en tant 
qu'intermédiaire; ou 

(iii) porte sur une monnaie, des actions, des papiers valeurs ou un taux d'intérêt 
et est octroyée à une personne agréée au sens du paragraphe (i) ci-dessus en 
même temps que et en relation avec une option relevant de ce sous-paragraphe 
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et octroyée par cette personne agréée à la personne ayant octroyé la première 
option; ou 

(ii) porte sur des actions ou des titres négociés dans une bourse reconnue et est 
octroyée à un membre d'une bourse reconnue, y compris s'il agit en tant qu'in-
termédiaire. 

 
Option négociable - Option qui, à la date de non-exercice ou de cession, se négocie dans 
une bourse ou une bourse à terme reconnue. 
 
Pool de coût moyen ("average cost pool")– Le "“pool” de coût moyen", appelé "s. 104 
“pool”" en droit fiscal britannique, est un “pool” de toutes les actions achetées à leurs dates 
et coûts d’acquisition respectifs (nota: les actions achetées avant le 31 mars 1982 sont répu-
tées l’avoir été le 31 mars 1982 au prix du marché du 31 mars 1982). 

Les coûts des actions du “pool” sont additionnés, puis on en calcule la moyenne pour déter-
miner les éventuels gains en capital (on considère donc que toutes les actions ont le même 
coût moyen). 

En cas de cession, il convient d'appliquer les règles du "share matching". 

 
Personne autorisée – (S'agissant d'options et de futures): entité réglementée par la FSA ou 
une autorité similaire, par exemple une banque suisse soumise à la surveillance de l'Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). 
 
"Qualifying corporate bond" (QCB) – Un QCB est un titre de créance qui: 
 
1 a été émis ou acheté après le 13 mars 1984; 

2 représente un prêt commercial normal; et 

3 est libellé en GBP sans qu'aucune disposition ne permette de le convertir ou de le rem-
bourser dans une autre monnaie, sauf au taux de change en vigueur à la date de rem-
boursement. 

 
Règles du "share matching" – Les coûts d'acquisition aux fins de l'impôt sur les gains en 
capital sont soumis aux règles suivantes, appelées règles du "share matching" ou "share 
matching rules": 
 

1) Règle au  jour le jour ("same day rule"): les actions cédées font d'abord l'objet d'un 
“matching” avec les actions acquises le même jour, toutes ces actions étant traitées 
comme un "“pool”"; 

2) Ensuite, les actions cédées font l'objet d'un “matching” avec les actions acquises 
pendant les trente jours civils suivants, selon le principe "first in / first out"; 

3) En dernier lieu, les coûts moyens d'acquisition forment un “pool” de ces titres, qui 
combine toutes les acquisitions pour donner un prix unitaire des titres. C'est ce que 
l'on appelle le “pool” de coût moyen. 

Pour chaque opération de cession, les trois règles susmentionnées doivent être appliquées 
dans l'ordre indiqué. 
 

Revenus d'origine britannique ou "UK source income" – Revenus provenant d'une so-
ciété constituée au Royaume-Uni. 
SCPI – Société civile de placement immobilier (en anglais REIT, "Real Estate Investment 
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Trust"). 
 
"Stock dividend" – Dividende (en nature) distribué par une société britannique sous forme 
de titres avec option pour des espèces. Ce type de dividende est traité comme un dividende 
équivalent au montant des espèces proposées en option, à condition que la valeur vénale 
des nouveaux titres ne s'écarte pas de plus de 15%. Le crédit d'impôt britannique de 10% 
sur les dividendes est applicable. Le montant du dividende est traité comme le coût d'acqui-
sition des nouveaux titres aux fins de l'impôt sur les gains en capital. 
 
Swap – Contrat sur dérivés par lequel les parties échangent des flux de trésorerie provenant 
de deux instruments financiers différents. 
 
Titre – Instrument financier fongible (c'est-à-dire substituable) et transférable possédant une 
valeur financière. Une classification sommaire des titres permet de distinguer les titres de 
créance (obligations, reconnaissances de dette, etc.), les titres de participation (actions, etc.) 
et les contrats sur dérivés (forwards, futures, swaps, options, etc.). 
 
Volonté d'évasion fiscale / planification fiscale agressive – Il n'existe pas de définition 
légale unique au Royaume-Uni, dans la mesure où chaque loi fiscale a sa propre définition. 
Toutefois, d'une manière générale, on entend par "volonté d'évasion fiscale" tout plan ou 
toute mesure visant à obtenir ou permettant d'obtenir un avantage fiscal que l'on n'obtiendrait 
pas en procédant autrement. 
 

8.4 „Non-UK domiciled individuals" 

8.4.1 Attestation concernant le statut de "non-UK domiciled individuals" 
275. Le processus d’attestation se fait en deux étapes (cf. annexes 7 et 8): 

Etape 1 

Avant le début de l’année fiscale britannique, la personne concernée remet à 
l’agent payeur une déclaration d’intention indiquant qu’elle entend opter, pour 
l’année fiscale à venir, pour l’imposition selon le système du rapatriement ("re-
mittance basis"). 

Etape 2 

Après la fin de l’année fiscale britannique, la personne concernée remet à 
l’agent payeur une attestation délivrée par un avocat, un comptable ou un 
conseiller fiscal membre d’une organisation professionnelle reconnue confirmant 
son statut de "non-UK domiciled individuals". 

8.4.2 Etape 1 

8.4.2.1 Déclaration d'intention 
276. Toute relation d’affaires d’un agent payeur suisse (au niveau de la relation de base) dont le 

bénéficiaire effectif est une personne concernée invoquant le statut de "non-UK domiciled 
individuals" doit être documentée par une déclaration d’intention écrite transmise à l’agent 
payeur jusqu’au 31 mars au plus tard pour l’année fiscale britannique à venir. 

Il convient en principe de documenter toutes les relations d’affaires par une déclaration 
d’intention. Lorsque plusieurs relations d’affaires existent avec un même agent payeur (par 
exemple auprès de différentes succursales), l’agent payeur est libre de demander plusieurs 
déclarations d’intention. Dans ce cas, il n’est toutefois pas tenu de vérifier si le statut domici-
liaire d’une personne concernée est documenté de manière homogène.  
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277. En cas d’ouverture d’une nouvelle relation d’affaires en cours d’année fiscale, la déclaration 
d’intention doit être transmise à l’ouverture. 

278. L’agent payeur peut dans tous les cas accepter la déclaration d’intention d’une personne 
concernée, même lorsque son contenu est manifestement en contradiction avec les informa-
tions dont dispose l’agent payeur sur la base de son obligation de diligence. 

279. La déclaration d’intention comporte les indications suivantes: 

 la déclaration de vouloir opter pour l’imposition selon le système du rapatriement 
("remittance basis") pour l’année fiscale à venir; 
 

 en cas de non attestation du statut de "non-UK domiciled individuals" et si la "retenue 
d’impôt" est choisie, l’option retenue en cas d’insuffisance de liquidités pour payer 
l’ensemble des impôts a posteriori sur les revenus et gains. 

 
La validité de la déclaration d’intention n’est pas remise en cause par l’absence d’indication 
de l’option en cas d’insuffisance de liquidités. 
 

280. La personne concernée doit toujours choisir entre "déclaration" et "retenue d’impôt". Voir les 
considérations au chapitre 8.4.2.2. pour connaître les distinctions et les conséquences de la 
"déclaration volontaire" et de la "retenue d’impôt à la source". 

8.4.2.2 Absence de déclaration d’intention 
281. Si la personne concernée ne transmet pas de déclaration d’intention dans les délais impartis, 

elle est traitée comme ayant le statut de "resident and domiciled" pour l’année fiscale à venir.  

 
Calcul de l’impôt à la source sur l’ensemble des revenus et gains en capital 

282. L’agent payeur calcule toujours l’impôt à la source comme pour une personne qui ne 
demande pas le statut de "non-UK domiciled individuals" afin de disposer des informations 
nécessaires pour la retenue d’impôt ou la déclaration lors de l’étape 2. (chapitre 8.4.3). 

Option "déclaration volontaire" 

283. L’agent payeur ne prélève aucune retenue d’impôt sur les revenus et gains en capital et ne 
procède à aucune déclaration à l’AFC à la fin de l’année fiscale déterminante. 

Option "retenue d'impôt" 

284. Les taux applicables à la retenue d'impôt à la source pendant l'année fiscale déterminante 
sont les suivants: 

a) Paiements d'intérêts et autres revenus: 43% (à partir du 6 avril 2013), 48% (du 1er 

janvier au 5 avril 2013);  
b) Dividendes: 35% (à partir du 6 avril 2013), 40% (du 1er janvier au 5 avril 2013); 
c) Gains en capital: 27% (à partir du 1er janvier 2013). 

 
Base de calcul 

285. L'agent payeur ne procède à la retenue d'impôt à la source que sur certains revenus et gains 
en capital, à savoir: 

a) les revenus et gains d'origine britannique 
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S'agissant de titres, le critère déterminant quant à l’origine britannique ou non de re-
venus ou de gains en capital est le lieu où se situe l'émetteur. 

b) les intérêts, dividendes, autres revenus (tels que définis par l'art. 27 de l'ac-
cord) et gains en capital de source  étrangère qui sont rapatriés au Royaume-
Uni. 

 
Rapatriement ("remittance") de fonds au Royaume-Uni 

286. Aux fins de l'accord, des revenus et gains de source autre que britannique sont réputés avoir 
été rapatriés au Royaume-Uni si: 

a)  ils sont transférés directement à un bénéficiaire au Royaume-Uni (sur la base 
d'un code IBAN ou d'un code de clearing); 
 
L'agent payeur n'a pas à effectuer la retenue d'impôt si la personne concernée 
déclare que les montants rapatriés ne sont pas taxables (p. ex. parce qu'ils 
sont considérés comme des investissements d'entreprise et donc exonérés au 
Royaume-Uni). 

 
  ou 

b)  la personne concernée déclare à l'agent payeur que le transfert constitue un  
rapatriement au Royaume-Uni. Tant les transferts de fonds que les transferts 
d'autres avoirs vers le Royaume-Uni peuvent être considérés comme des ra-
patriements.    

 

287. Exemple 1: une personne concernée donne l'ordre à l'agent payeur de transférer 1’000 
actions Novartis du compte de dépôt de l'agent payeur sur un dépôt appartenant à la per-
sonne concernée dans une banque londonienne. Cette opération constitue un rapatriement 
au sens de l'accord, dans la mesure où il ne s'agit de capital et donc pas d'un rapatriement 
soumis à l'impôt à la source.  

288. Exemple 2: une personne concernée effectue un retrait de GBP 1’000 par carte de crédit. Au 
sens de l'accord, cette opération ne constitue pas un rapatriement en soi, indépendamment 
du lieu où l'argent est dépensé et de ce pour quoi il est dépensé. Néanmoins, la personne 
concernée peut déclarer à l'agent payeur que ce retrait par carte de crédit constitue un rapa-
triement au Royaume-Uni. L'agent payeur n'est pas tenu de procéder à des investigations 
plus poussées. Dès lors que la personne concernée n'informe pas l'agent payeur que l'opé-
ration est un rapatriement, mais que le retrait par carte de crédit constitue néanmoins un 
rapatriement en vertu du droit fiscal britannique, il incombe à la personne concernée de dé-
clarer correctement le rapatriement dans sa déclaration fiscale. Si le retrait concerne des 
revenus et gains au sens de l'article 19 de l'accord, la dette fiscale issue du rapatriement 
peut être réglée par le prélèvement d'un impôt à la source au taux approprié. 

289. En cas de rapatriement, l'agent payeur demande à la personne concernée ou à son 
représentant si les fonds transférés peuvent l'être en exonération d'impôt ou s'ils sont impo-
sables et, dans cette dernière hypothèse, quel est le taux applicable. A défaut de recevoir 
une réponse dans les 45 jours, l'agent payeur calcule l'impôt libératoire à la source en appli-
quant le taux le plus élevé fixé à la section 285. 
 

290. Exemple 3: une personne concernée rapatrie GBP 1’000 au Royaume-Uni le 30 juin. L'agent 
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payeur demande quelle est l'origine du rapatriement. La personne répond le 30 juillet qu'il 
provient de dividendes. L'agent payeur lui prélève alors un impôt de GBP 666.67 le 30 juillet 
(GBP 1’000 x 100/60). 

291. L'impôt libératoire à la source sur les revenus et gains d'origine britannique est prélevé 
directement sur ces revenus et gains et n'est donc pas réputé être un rapatriement imposa-
ble. 

292. Le paiement des frais de transfert de base ("remittance basis charge") n'est pas réputé être 
un rapatriement si ce paiement est effectué directement en faveur de l'autorité compétente 
au Royaume-Uni, par chèque ou virement électronique. Les justificatifs correspondants sont 
à conserver. Le paiement de l'impôt libératoire à la source au sens du présent accord est 
traité comme faisant partie du rapatriement imposable, dès lors que l'impôt est prélevé au 
moment de la transaction ou dans les 45 jours suivant la transaction. Cela donne à la per-
sonne concernée le temps de prendre contact avec l’agent payeur et de lui confirmer que la 
transaction est un rapatriement au sens de l’article19 paragraphe  2 de l'accord. Si HMRC au 
Royaume-Uni a connaissance du rapatriement avant que l’impôt à la source soit prélevé, le 
rapatriement ne sera pas imposé selon les termes de l’article 19 paragraphe  5 de l'accord. 
Si l'impôt à la source ne résulte pas de revenus et gains imposables sur le même compte en 
vertu de l'accord, ou de fonds non imposables en tant que rapatriements, l'article 19 para-
graphe 5 ne s'applique pas pour le règlement de l'impôt. 

Corrections subséquentes 

293. Les “pool”s à partir desquels les rapatriements sont effectués sont souvent mis à jour par les 
conseillers fiscaux britanniques non pas quotidiennement, mais seulement au moment de la 
déclaration fiscale. Dans ces conditions, les instructions initiales de la personne concernée 
quant aux “pool”s dont proviennent les rapatriements peuvent se révéler erronées. Il incom-
be donc aux agents payeurs de mettre en place un mécanisme de correction des erreurs de 
ce type. En remettant à l'agent payeur le certificat confirmant son statut de "non-UK domici-
led individuals", la personne concernée peut corriger ses déclarations passées quant au 
“pool” dont provenaient les rapatriements. Dans ce cas, l'impôt libératoire à la source éven-
tuellement prélevé lui sera remboursé, puis l'impôt correct sera prélevé sur la base des taux 
suivants: 

a) Paiements d'intérêts et autres revenus: 45% (à partir du 6 avril 2013), 50% (du 1er 

janvier au 5 avril 2013); 
b) Dividendes: 37,5% (à partir du 6 avril 2013), 42.5% (du 1er janvier au 5 avril 2013);  
c) Gains en capital: 28% (à partir du 1er janvier 2013). 

 
294. Exemple: une personne concernée rapatrie GBP 1’000 ’000 au Royaume-Uni le 30 juin. 

L'agent payeur demande quelle est l'origine du rapatriement. La personne répond le 30 juily 
qu'il provient de dividendes. L'agent payeur lui prélève alors un impôt de GBP 668 le 30 juily 
(GBP 1’000 x 100/60). Le 31 janvier de la deuxième année suivante, la personne concernée 
déclare, en remettant la confirmation de son statut fiscal établie par un conseiller fiscal quali-
fié, que les fonds rapatriés le 30 juin provenaient en fait de paiements d'intérêts et d'autres 
revenus, et non de dividendes. L'agent payeur prélève donc un impôt supplémentaire de 
GBP 332 (GBP 1’000 x 100/50 - GBP 668) le 31 janvier. Le rapatriement est alors définitif et 
correctement pris en compte. 
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Importance des instructions de la personne concernée et caractère définitif des 
paiements 

295. L'agent payeur applique la procédure décrite ici uniquement sur la base des instructions de 
la personne concernée ou de son représentant, quelles que soient les séparations de comp-
tes mises en place aux fins de l'imposition au Royaume-Uni. Dès lors que l'impôt libératoire à 
la source a été prélevé correctement sur la base d'instructions correctes, la personne 
concernée a pleinement rempli ses obligations fiscales au Royaume-Uni au regard des reve-
nus, gains et rapatriements concernés. Si l'impôt libératoire à la source n'est pas prélevé ou 
n'est prélevé qu'à hauteur d'un montant insuffisant en raison d'informations erronées fournies 
par la personne concernée, cette dernière remplit ses obligations fiscales en déclarant cor-
rectement ces revenus dans sa déclaration fiscale. Dans de tels cas, tout impôt prélevé par 
l'agent payeur est considéré comme un acompte sur les impôts ou autres engagements de la 
personne concernée au Royaume-Uni. 

Rapatriements par des personnes concernées non taxées selon le système du 
rapatriement ("remittance basis") 

296. Les personnes concernées qui étaient taxées précédemment selon le système du rapatrie-
ment mais ne le sont plus pour l'année en cours peuvent être redevables d'impôts au titre de 
rapatriements au Royaume-Uni provenant de revenus et gains de source autre que britanni-
que étrangère antérieurs. L'agent payeur n'a aucune obligation d'appliquer l'impôt libératoire 
à la source à ces rapatriements. Les personnes concernées conservent l'entière responsabi-
lité de déclarer correctement ces montants imposables dans leur déclaration fiscale britanni-
que. 

Responsabilité de l'agent payeur d'informer les personnes concernées 

297. L'agent payeur est tenu d'informer les personnes concernées taxées selon le système du 
rapatriement quant à leurs obligations en matière d'instructions sur les rapatriements et les 
retenues fiscales. 

8.4.3 Etape 2 

8.4.3.1 Attestation concernant le statut de "non-UK domiciled individuals" 
 

298. Le statut effectif et définitivement choisi par la personne concernée pour l’année fiscale 
déterminante doit être attesté. Lorsqu’il y a plusieurs relations, une copie de l’attestation est 
considérée comme suffisante pour remplir l’obligation de documentation dès lors que l’agent 
payeur dispose au moins d’un exemplaire original.  

 
Auteur admis pour l’attestation 

299. L’attestation doit être établie par un avocat, un comptable ou un conseiller fiscal membre 
d’une association professionnelle reconnue au Royaume-Uni. Sont notamment considérées 
comme reconnues:  

- The Bar Council 
- Association of Accounting Technicians 
- Association of Chartered Certified Accountants 
- Association of Taxation Technicians 
- Chartered Institute of Taxation 
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- Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
- Institute of Chartered Accountants of Scotland 
- Chartered Accountants Ireland 
- Institute of Indirect Taxation 
- Law Society 
- Law Society of Scotland 
- Law Society of Northern Ireland 
 

L’agent payeur n’est pas tenu de vérifier l’affiliation indiquée par l’auteur de l’attestation. 
 
Si une personne concernée fournit une attestation établie par une personne non autorisée, 
l’agent payeur lui demande cependant de fournir une nouvelle attestation établie par une 
personne autorisée dans un délai raisonnable compte tenu du cm 301.  
 
Contenu de l’attestation 

300. Avant d’attester qu’une personne concernée a le statut de "non-UK domiciled individuals" 
aux fins du présent accord, l’avocat, le comptable ou le conseiller fiscal doit vérifier: 

- qu’une demande ou une déclaration de non domiciliation au Royaume-Uni est formu-
lée dans la déclaration d’impôts britannique pour l’année fiscale qui s’achève le 5 
avril 2011 ou le 5 avril 2012; 

- qu’une demande éventuelle d’imposition selon le système du rapatriement est formu-
lée dans la déclaration d’impôts;  

- que l’impôt éventuel ("remittance basis charge") a été payé; et 
- que, sur la base des renseignements dont il dispose, le statut domiciliaire de la per-

sonne concernée n’est pas formellement contesté par l’autorité compétente du 
Royaume-Uni.  

 
Les points énumérés doivent être contenus dans l'attestation. Au cas où la personne concer-
née n'était pas tenue de présenter une demande d'imposition selon la "remittance basis" 
et/ou de payer l'impôt ("remittace basis charge"), l'attestation doit le mentionner expressé-
ment. 
 
L’agent payeur n’est pas tenu de vérifier le contenu des renseignements figurant sur 
l’attestation. Si ces renseignements sont manifestement en contradiction avec les informa-
tions dont dispose l’agent payeur sur la base de ses obligations de diligence, ce dernier peut 
demander une deuxième attestation. 
 
Délai pour remettre l'attestation 

301. L’attestation doit parvenir à l’agent payeur au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année 
fiscale déterminante (cf. annexe 7). Dans le cas contraire, le statut est considéré comme non 
attesté. 

Cas 1: le statut de "non-UK domiciled individuals" est attesté  

302. En fonction de l’option choisie ("déclaration volontaire" ou "retenue d’impôt"), l’agent payeur 
établit une attestation selon le modèle correspondant conformément aux annexes 9 et 10 
pour les revenus et gains perçus durant l’année fiscale déterminante et le cas échéant les 
montants transférés. 

Le fait de remettre une attestation est sans effet si aucune déclaration d’intention n’a été re-
mise. 
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Cas 2: le statut de "non-UK domiciled individuals" n’est pas attesté 

303. A) Option "déclaration volontaire" 

Pour le 5 juillet au plus tard après l’expiration du délai de transmission de l’attestation du 
statut de "non-UK domiciled individuals", l’agent payeur procède à la déclaration à l’AFC se-
lon les prescriptions pour les personnes concernées domiciliées au Royaume-Uni (cf. chapi-
tre 13) et établit pour  la personne concernée une attestation selon le modèle correspondant 
conformément à l’annexe 13. 

304. B) Option "retenue d’impôt" 

L’agent payeur prélève la retenue en s’appuyant sur le calcul de la base imposable pour les 
impôts dus durant l’année fiscale déterminante selon les prescriptions pour les personnes 
concernées domiciliées au Royaume-Uni, à savoir la totalité des revenus et des gains. 
 
Dans ce cas, les taux d’imposition suivant s’appliquent: 
 

a) Revenus d'intérêts et autres revenus: 45% (à partir du 6 avril 2013), 50% (du 1er 

janvier au 5 avril 2013); 
b) Revenus de dividendes: 37,5% (à partir du 6 avril 2013), 42.5% (du 1er janvier au 

5 avril 2013); 
c) Gains en capital: 28% (à partir du 1er janvier 2013) 

 
L’agent payeur impute l’ensemble des impôts prélevés dans le cadre de l’étape 1, même 
lorsque ceux-ci dépassent le montant dû dans le cas 2, aux impôts dus. 
 
Si les impôts dus sur l’ensemble des revenus et des gains dépassent le montant prélevé à 
l’étape 1, l’agent payeur procède à un prélèvement supplémentaire et établit une attestation 
selon le modèle correspondant conformément à l’annexe 22. Il transmet ensuite le montant 
prélevé à l’AFC au moment de la prochaine déclaration. 
 
Si l’impôt dû sur l’ensemble des revenus et des gains est inférieur au montant prélevé à 
l’étape 1, l’agent payeur restitue le montant du trop-perçu à la personne concernée. Pour ce 
remboursement, l’agent payeur peut utiliser les fonds du compte relais ouvert pour l’impôt à 
la source. 
 
Liquidités insuffisantes pour la retenue d’impôt  

305. A) Option "déclaration volontaire" 

L’agent payeur déclare à l’AFC les revenus et les gains à l’instar des prescriptions du chapi-
tre 13. Il procède de même lorsque la personne concernée a omis de choisir une option sur 
sa déclaration d’intention. 

Pour le 30 avril de l'année suivant l’année fiscale déterminante au plus tard, l’agent payeur 
procède à la déclaration à l’AFC et établit à la personne concernée une attestation selon le 
modèle correspondant conformément à l’annexe 13. 

306. B) Option "retenue d’impôt" 

L’agent payeur informe la personne concernée qu’elle dispose d’un délai de huit semaines à 
compter du 31 mars de l’année suivant l’année fiscale déterminante pour remédier à 
l’insuffisance de liquidités, faute de quoi elle sera déclarée à l’AFC. 
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Si des liquidités suffisantes sont fournies, l’agent payeur prélève la retenue d’impôt et établit 
une attestation selon le modèle correspondant conformément à l’annexe 22. Il transmet en-
suite le montant prélevé à l’AFC au moment de la prochaine déclaration. 
 
S’il n’est pas remédié à l’insuffisance de liquidités avant l’expiration du délai de paiement de 
huit semaines, l’agent payeur procède à la déclaration à l’AFC à l’instar des prescriptions du 
chapitre 13. L’agent payeur doit procéder à cette déclaration à l’AFC au plus tard pour le 
5 juillet de l’année civile suivant l’expiration du délai de paiement. Il établit à la personne 
concernée une attestation selon le modèle correspondant conformément à l’annexe 13. 

8.4.3.2 Cas exceptionnels 
 
Clôture de compte ou changement de domicile en dehors du Royaume-Uni en 
cours d’année fiscale 

307. S’il est mis un terme à une relation d’affaires ou en cas de changement de domicile de la 
personne concernée en dehors du Royaume-Uni, une attestation du statut doit tout de même 
être fournie à l’agent payeur. En l’absence d’attestation, l’agent payeur procède à une rete-
nue d’impôt ou à une déclaration selon les indications du client dans la déclaration 
d’intention. 

8.5 Imposition dans le cadre de la procédure de taxation 
308. La personne concernée a la possibilité de divulguer au HMRC les revenus de capitaux 

perçus sur des avoirs en Suisse même après prélèvement de l’impôt libératoire à la source 
par l’agent payeur suisse. Dans ce cas, l’impôt à la source versé en vertu du présent accord 
ne déploie pas d’effet libératoire, mais est traité comme un acompte sur des impôts et autres 
dettes fiscales dus par la personne concernée au Royaume-Uni pour l’année fiscale sur la-
quelle porte l’attestation. Il faut alors produire les attestations correspondantes démontrant le 
prélèvement de l’impôt à la source. Les acomptes déjà payés et les crédits d’impôt doivent 
par ailleurs être pris en compte afin d’assurer une imposition correcte. Cette option est en 
particulier intéressante pour la personne concernée lorsque celle-ci est imposée au Royau-
me-Uni à un taux plus faible que le taux marginal d’imposition. Un remboursement de l’impôt 
anticipé est exclu dans le cadre de la procédure de taxation. 

309. A la demande de la personne concernée, l’agent payeur suisse peut établir, contre 
rémunération, outre les attestations, un relevé des revenus aux fins de la taxation. 

9 Paiement libératoire Royaume-Uni 

9.1 Généralités 
310. Pour les personnes concernées domiciliées au Royaume-Uni soumises à une retenue 

d’impôt selon l’AFisE, l’agent payeur suisse doit en outre prélever un paiement libératoire. 

311. En optant pour la retenue d’impôt sur les revenus d’intérêts selon l’AFisE, le contribuable du 
Royaume-Uni autorise également le prélèvement d’un paiement libératoire sur le montant de 
ces intérêts.  

312. Il n’y a aucune mesure à prendre vis-à-vis  des personnes concernées qui ont communiqué 
une autorisation de déclarer selon l’AFisE.  
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9.2 Paiement libératoire 

9.2.1 Taux d’imposition et base de calcul 
313. Pour atteindre une même charge fiscale qu’au Royaume-Uni, le taux d’imposition détermi-

nant pour le paiement libératoire se calcule sur la base de la différence entre le taux 
d’imposition à appliquer sur les revenus d’intérêt selon l’accord et la retenue d’impôt selon 
l’AFisE. Ce dernier est de 35% de sorte que le paiement libératoire s’élève à 13%. 

314. Le paiement libératoire est calculé sur la base de calcul sur laquelle se fonde la retenue 
d’impôt selon l’AFisE. 

9.2.2 Changements de taux d'imposition 
315. En cas d’adaptation du taux d’imposition applicable aux revenus d’intérêts selon l’accord, le 

taux d’imposition du paiement libératoire subit une adaptation correspondante. Les modifica-
tions du taux d’imposition sur les revenus d’intérêts et le paiement libératoire seront annon-
cées aux agents payeurs suisses par une communication de l’AFC. Les agents payeurs 
suisses appliquent les taux d’imposition modifiés à partir de la date communiquée par l’AFC. 

9.2.3 Effet libératoire 
316. Les personnes concernées qui ont acquitté à la fois la retenue d’impôt prévue par l’AFisE et 

le paiement libératoire sont libérées, pour l’année fiscale concernée, de tout impôt du 
Royaume-Uni sur les paiements d’intérêts correspondants, y compris les intérêts, les pénali-
tés et les suppléments. 

9.2.4 Base de calcul 
317. La base de calcul correspond à la différence entre le montant qui devrait être déduit pour 

l’impôt libératoire à la source par application du taux d’imposition pour les revenus d’intérêts 
(comme prévue dans l’étape 1), et la retenue d’impôt effectivement déduite selon l’AFisE . Le 
paiement libératoire doit être indiqué séparément de la retenue d’impôt et séparément de 
l’impôt libératoire à la source sur une attestation (cf. chapitre 9.3.4).  

9.3 Aspects relatifs à l’exécution 

9.3.1 Virement de l’agent payeur à l’AFC 
318. L’agent payeur suisse gère un compte "Créditeur AFC – Paiements libératoires UK" en CHF 

(éventuellement avec la retenue fiscale de l’UE, mais sans autres impôts à la source) sur 
lequel les paiements libératoires sont crédités. Au plus tard le 31 mars de l’année civile sui-
vant l’année fiscale suisse, les agents payeurs suisses transmettent les paiements libératoi-
res prélevés au moyen du formulaire 242 à l’AFC.   

319. Un intérêt moratoire est dû pour les montants d’impôt arrivant après la date d’échéance.  

9.3.2 Période de décompte 
320. Aux fins du prélèvement du paiement libératoire, l’année civile représente la période de 

décompte déterminante. 
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9.3.3 Monnaie et arrondi 
321. Les montants sont à déclarer en CHF. Les agents payeurs peuvent recourir aux règles 

générales d’arrondi programmées dans leurs systèmes. En l’absence de telles règles, le 
montant du décompte sera coupé après la deuxième décimale, et cette dernière sera fixée à 
zéro.   

9.3.4 Attestation 
322. Les agents payeurs suisses établissent aux personnes concernées une attestation selon 

l’annexe 11 pour le montant d’impôt prélevé jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante. A 
des fins fiscales, celle-ci est reconnue par les autorités compétentes étrangères comme justi-
ficatif des impôts déjà acquittés.  

10 Perception de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux – 
Autriche (AT) 

10.1 Taux de l’impôt 
 

323.  Les agents payeurs suisses perçoivent sur les revenus d’intérêts pour autant qu’il n’y ait pas 
une retenue d’impôt ou une déclaration volontaire en lien avec l’application de l’AFisE, sur 
les autres revenus, sur les revenus de dividendes ainsi que sur les gains en capital des per-
sonnes concernées un montant correspondant à l’impôt autrichien sur le revenu 
 

324. Cet impôt à la source de 25% est calculé en principe sur la base des revenus bruts.  

10.1.1 Effet libératoire 
325. Le débiteur de l’impôt est la personne concernée. Lorsque des revenus du capital et des 

gains en capital ont été soumis à l’impôt libératoire à la source, l’impôt autrichien sur le reve-
nu est considéré comme réglé, dans la mesure où l’EStG  prévoit un effet libératoire à 
l’égard de ces revenus.  

10.1.2 Changements de taux 
326. L’AFC communique les changements de taux d’imposition aux agents payeurs. Après cette 

communication, les changements doivent être mis en œuvre à la date communiquée par 
l’AFC. 

10.2 Principes d’imposition 

10.2.1 Date d’entrée des revenus 
327. Les revenus sont réputés être entrés à la date de valeur indiquée par l’émetteur de 

l’événement source du revenu. Si le paiement du revenu est retardé, la date de réception du 
paiement est la date d’entrée du revenu.  

328. Pour les transactions d’achat ou de vente, le moment de conclusion de la transaction est 
déterminant. Les intérêts courus sont fiscalisés sur la base du décompte de l’opération, et 
calculés également au jour de conclusion. Pour les transactions d’achat ou de vente, l’impôt 
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est débité le jour du paiement. 

10.2.2 Monnaie déterminante et arrondis 
329. Les flux de paiements effectués dans une autre monnaie que l’EUR sont convertis en EUR 

au cours du jour de leur réception ou de leur sortie. Pour la conversion de montants en mon-
naies autres que l’EUR, l’agent payeur suisse peut appliquer un cours de change obtenu 
systématiquement.  

330. S’il ne dispose d’aucun autre taux de change, l’agent payeur appliquera pour la conversion 
de la monnaie le cours fixe des devises calculé et publié par SIX Financial Information SA 
(anciennement SIX Telekurs SA) pour la date correspondante. 

331. Les agents payeurs peuvent recourir aux standards et règles d’arrondi programmés dans 
leurs systèmes. Les règles d’arrondi prévues pour la déclaration des montants de l’impôt 
ressortent des explications au chapitre 12.  

10.2.3 Base de calcul 
332. La base du calcul de l’impôt libératoire à la source est constituée en principe par les revenus 

bruts et les gains en capital que l’agent payeur crédite ou transfère sur le compte ou le dépôt 
de la personne concernée.  

333. Le produit de la cession est la recette brute provenant de la cession d’avoirs. Les frais de 
transaction ne peuvent pas être pris en considération. 

10.2.4 Règles en matière de protection des acquis 
334. Comme dans les dispositions transitoires qui ont présidé en Autriche à l’introduction de 

l’imposition des gains en capital par l’impôt sur les revenus de capitaux ("Kapitalertrags-
steuer"), les agents payeurs peuvent aussi appliquer lors de la mise en œuvre de l’accord 
avec l’Autriche les règles de protection des acquis ("Bestandschutz", "grandfathering", ci-
après la "clause de grand-père") pour certains avoirs acquis avant le 1er janvier 2011.  

335. Ainsi, ne sont pas imposables les gains en capital ainsi que les hausses de valeur assimila-
bles aux gains en capital obtenus lors du remboursement ou de la cession d’avoirs, si ces 
avoirs tombent sous le régime de la clause de grand-père. Pour ces avoirs, il n’est pas pos-
sible de faire valoir des pertes en capital ou de remboursement; le mécanisme de déduction 
des pertes ne leur est pas applicable. 

336. Les règles de la clause de grand-père sont applicables, dans le cadre de l’accord, aux 
actions et aux parts de fonds de placement lorsque la personne concernée est le bénéficiaire 
effectif des avoirs sans interruption depuis la date de référence pour la clause de grand-père 
selon l’article 2 de l’accord avec l’Autriche. 

337. La date déterminante est toujours la date de conclusion de l’acte générateur de l’obligation, 
et non la date de l’acte de disposition. Par conséquent, pour un achat d’actions à terme anté-
rieur à 2011 avec livraison effective à partir de 2013, la clause de grand-père s’appliquera 
même après l’entrée en vigueur de l’accord, si les actions sont cédées au-delà du délai d’un 
an après acquisition de la propriété. 

338. Pour savoir si des avoirs déterminés sont soumis ou non aux règles de la clause de grand-
père, les agents payeurs peuvent se fier aux données provenant de fournisseurs de données 
agréés. 
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339. Pour l’application des règles de la clause de grand-père, il est possible de détenir différents 
comptes de dépôt: un dépôt pour les titres bénéficiant de cette clause, un autre dépôt pour 
les autres avoirs; la personne concernée décide librement de quel dépôt retirer les avoirs 
qu’elle veut céder. Si les avoirs soumis et non soumis à la clause de grand-père sont inscrit 
dans le même dépôt, ce sont impérativement les avoirs bénéficiant de la clause qui doivent 
être retirés en premier du dépôt pour une cession ou un retrait, avant les avoirs non soumis 
à la clause. 

10.2.5 Détermination du prix d’acquisition 
340. Les agents payeurs relèvent les chaînes de données et de  coûts d’acquisition des titres, au 

niveau de chaque dépôt, selon la méthode de la moyenne mobile. Les achats venant com-
pléter une position existante modifient les coûts d’acquisition existant, ce qui amène une 
nouvelle valeur moyenne du prix d’acquisition des titres détenus.  

341. Si l’agent payeur ne trouve pas de valeur fiable pour les coûts d’acquisition d’avoirs acquis 
avant le 1er avril 2012, les valeurs applicables sont celles du marché du 1er avril 2012. 

342. Lorsqu’une personne concernée vient s’installer en Autriche, les coûts d’acquisition sont les 
prix du marché des avoirs au jour de son installation en Autriche. S’il s’agit d’un retour en 
Autriche après l’avoir quittée, l’adoption des prix du marché au jour du retour peut avoir pour 
conséquence d’empêcher l’effet libératoire de se produire. L’agent payeur part du principe 
qu’il n’y a pas eu de retour en Autriche à moins que la personne concernée n’informe l’agent 
payeur  dans ce sens. . "" 

10.2.6 Calcul forfaitaire du gain (assiette de remplacement) 
343. Si les coûts d’acquisition effectifs d’avoirs acquis après le 1er avril 2012 ne peuvent pas être 

établis sur la base des données historiques, l’impôt libératoire est prélevé sur 30% du produit 
de la cession. Les frais relatifs à la cession ne peuvent pas être déduits. 

10.2.7 Transfert sur le compte ou le dépôt d’un tiers 
344. Si la personne concernée transfère des avoirs sur le compte ou le dépôt d’un tiers (change-

ment de créancier), cette opération est considérée comme une cession (imposition comme 
pour une vente véritable). Un transfert entre conjoints ou partenaires d’un partenariat enre-
gistré avec changement de créancier est aussi considéré comme une cession.  

345. Le gain en capital est calculé d’après la différence entre le produit supposé de la cession et 
les coûts d’acquisition. Le produit supposé de la cession est le prix en bourse au moment du 
transfert (additionné des éventuels intérêts courus). Le prix en bourse est égal à la notation 
la plus basse de la veille du transfert sur le marché réglementé. En l’absence de quotation 
pour ce jour-là, le prix correspondra au dernier cours du marché réglementé dans les 30 
jours qui précédent la date du transfert. En l’absence de cours en bourse, les données relati-
ves aux prix de cession et d’acquisition s’appuieront sur d’autres sources fiables, à défaut 
desquelles l’impôt correspondra à 42,5% (30/70x100) des coûts d’acquisition. 

10.2.8 Déduction des pertes 
346. Les revenus négatifs réalisés sur les avoirs sont compensés par les revenus positifs réalisés 

au cours de la même année civile auprès du même agent payeur suisse. Pour le décompte 
des revenus positifs et des gains avec les revenus négatifs et les pertes, les agents payeurs 
établissent pour chaque relation client, ou le cas échéant chaque relation de compte, un pot 
des pertes à déduire. Les pertes peuvent être compensées par des gains obtenus plus tôt, 
simultanément ou plus tard dans l’année concernée. 
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347. Tous les revenus négatifs (avec les intérêts courus payés) et les pertes sont mis dans le pot. 
Ces revenus négatifs et pertes peuvent être compensés par tout revenu ou gain.  

348. A la fin de l’année civile, les pertes qui subsistent dans le pot des pertes à déduire ne 
peuvent pas être reportées à l’année suivante. L’agent payeur suisse établit à la demande 
de la personne concernée une attestation du solde négatif du pot de pertes à la fin de 
l’année civile en question. L’attestation indique le pot de pertes présentant un solde négatif, 
le montant des pertes subsistantes et l’année concernée.  

349. Il n’est pas possible de compenser des pertes entre des comptes ou dépôts séparés de 
conjoints ou de partenaires d’un partenariat enregistré. 

10.2.9 Imputation d’impôts à la source 
350. L’impôt anticipé non récupérable et les impôts à la source étrangers non récupérables selon 

la CDI (y compris l’imputation fictive de l’impôt à la source), ainsi que les impôts à la source 
sur des actions non soumis à la CDI avec l’Autriche peuvent être imputés de l’impôt libératoi-
re à la source. Cette imputation est limitée à 25%, et à 15% pour les actions. La présence de 
pertes dans le pot des pertes ne restreint pas la possibilité d’imputer les impôts à la source. 

351. L’agent payeur suisse déduit de l’impôt libératoire à la source l’impôt prélevé en Autriche sur 
les revenus des capitaux mobiliers (Kapitalertragssteuer, KESt). Du point de vue du dérou-
lement technique, l’agent payeur suisse peut procéder comme si, dans une première étape, 
il récupérait pour son client l’impôt à la source prélevé en Autriche, et dans une deuxième 
étape le déduisait de l’impôt libératoire à la source. La différence représente le montant 
d’impôt libératoire à la source à prélever. 

10.2.10 Paiements de dommages et intérêts 
352. Les paiements en dommages et intérêts n’ont guère d’importance pratique, mais il faut les 

mentionner par souci d’exhaustivité, pour que tous les revenus soient envisagés.  

353. Exemple 1: l’agent payeur a reçu mandat d’acheter un certain produit à un certain moment. Il 
n’exécute ce mandat que tardivement ou pas du tout. Pour le préjudice qui en résulte, l’agent 
payeur verse à la personne concernée des dommages et intérêts, qui sont soumis à l’impôt 
libératoire à la source en tant qu’autres revenus. 

Exemple 2: l’agent payeur dédommage une personne concernée pour la perte de titres. Ce 
versement est soumis en tant qu’autres revenus à l’impôt libératoire à la source. 

10.3 Tableau de concordance  

10.3.1 Dispositions générales 
354. Le tableau de concordance (cf. annexe 17) donne un aperçu sommaire des événements 

relatifs à un compte ou dépôt auprès d’un agent payeur suisse qui peuvent produire des re-
venus ou gains en capital, et dans quelles catégories de revenu il faut classer ceux-ci en 
vertu de l’accord. Il est en outre indiqué s’ils sont soumis à l’accord sur la fiscalité de 
l’épargne ou à l’impôt anticipé, et selon quelle base de calcul ils sont soumis à l’accord sur la 
fiscalité de l’épargne. Afin d’assurer que les revenus grevés de l’impôt libératoire à la source 
sont traités de la même façon en Autriche aux fins de l’impôt autrichien sur le revenu, les 
revenus des différents événements sont également classés selon les catégories de revenus 
prévues dans la loi autrichienne sur l’impôt sur le revenu, avec renvoi à la disposition légale 
pertinente en vigueur au moment de la signature de l’accord. Au besoin, cette liste 
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d’événements peut être adaptée par la commission mixte des Etats signataires.  

10.3.2 Evénements provenant d’actions 

Définition des actions 

355. Sont appelées actions les parts titrisées du capital social d’une société, telles que les actions 
ordinaires, actions privilégiées, parts de Sàrl . et droits de jouissance, pour autant que ces 
droits de jouissance comprennent aussi une participation au profit et au produit de la liquida-
tion. Ne sont pas considérées comme actions les participations à des véhicules collectifs de 
placement de capitaux. En revanche, aux fins de l’accord, les participations à des sociétés 
d’investissement à capital fixe (SICAF) ont qualité d’actions, dont le caractère relève du droit 
des sociétés en vertu de la réglementation de surveillance applicable.  

Revenus de dividendes 

356. Tous les revenus d’actions crédités sur le compte ou le dépôt sont soumis à l’impôt 
libératoire à la source. Cela comprend notamment les revenus d’American Depository Re-
ceipts (ADR), de Global Depository Receipts (GDR) et d’International Depository Receipts 
(IDR), qui sont assimilés à leurs sous-jacents. Pour trouver la qualification de ces revenus, 
les agents payeurs peuvent s’appuyer sur les informations des fournisseurs de données 
agréés. 

357. Sont aussi considérées comme revenus de dividendes les distributions occultes de 
bénéfices (prestations appréciables en argent ne correspondant pas à celles qu’obtiendrait 
un tiers). 

358. Ne sont pas considérés comme dividendes les revenus d’intérêts, les autres revenus et les 
gains en capital au sens de l’accord.  

Evénements impliquant une extourne et comptabilisation sans plus-value 

359. Les événements sans flux financier, qui entraînent l’extourne de titres sous-jacents et 
l’inscription de nouveaux titres sans réelle plus-value, sont des événements sans incidence 
fiscale, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. Les 
coûts d’acquisition doivent être repris de l’ancien sur le nouveau titre, tout en tenant compte 
du rapport d’échange. Cela vaut aussi pour la comptabilisation de plusieurs nouveaux titres, 
pour autant que les coûts d’acquisition soient répartis au prorata.  

360. La chaîne initiale des données d’acquisition et des coûts d’acquisition est reportée sur les 
nouveaux titres, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre cho-
se.  

Exemples(cf. annexe 18): division d’actions (split) (1.5), spin-off ou scission (1.6), division 
(1.7), split-off (1.8), fusion (1.9), échange de titres, offres sans argent, conversions 

Evénements impliquant une extourne et comptabilisation avec plus-value 

361. Les événements sans flux financier, qui entraînent l’extourne de titres sous-jacents et la 
comptabilisation de nouveaux titres amenant une plus-value, sont des événements sans in-
cidence fiscale (cf. cm 359 ss), à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communi-
qué autre chose. En revanche, les paiements compensatoires constituent des revenus impo-
sables de dividendes. 

Exemple: échange d’actions dans une société de défaisance 
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Evénements impliquant une extourne et comptabilisation ainsi qu’une inscrip-
tion au crédit 

362. Les événements qui entraînent une extourne de titres sous-jacents et la comptabilisation de 
nouveaux titres ainsi qu’une entrée de paiement constituent des événements imposables. 
L’argent crédité doit être imposé en tant que dividende, à moins que le fournisseur de don-
nées agréé ne communique autre chose. Il s’agit dans la plupart des cas de paiements com-
pensatoires en espèces provenant de réserves lors de fusions ou de scissions d’entreprises. 

363. Dans certaines transactions, la somme créditée est qualifiée partiellement ou entièrement de 
gain en capital ou de remboursement de capital (désinvestissement). Dans ces cas, le four-
nisseur de données agréé communique quelle part de la somme créditée doit être qualifiée 
de gain en capital ou de remboursement de capital, ainsi que l’effet sur les coûts 
d’acquisition. La différence entre la somme créditée qualifiée de remboursement de capital et 
la réduction des coûts d’acquisition reportés est imposée en tant que gain en capital. Les cas 
d’application les plus fréquents concernent le remboursement de capital social ou le rem-
boursement tiré du compte de dépôt fiscal dans le cadre d’une transaction.  

364. C’est le fournisseur de données agréé qui indique quelle variante est applicable.  

365. Les coûts d’acquisition sont reportés des anciens titres sur les nouveaux, tout en tenant 
compte du rapport d’échange et des éventuelles réductions de coûts d’acquisition. Cela vaut 
aussi pour la comptabilisation de plusieurs nouveaux titres, si les coûts d’acquisition on été 
répartis au prorata. 

366. La chaîne initiale des données d’acquisition et des coûts d’acquisition est reportée sur les 
nouveaux titres en tenant compte d’une éventuelle réduction au prorata des coûts 
d’acquisition reportés, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre 
chose. 

Exemples(cf. annexe 18): division d’actions (split) (1.6), spin-off ou scission (1.6), division 
(1.7), split-off (1.8),fusion (1.9), échange de titres 

Evénements impliquant une extourne et comptabilisation ainsi qu’une inscrip-
tion au débit 

367. Les événements qui entraînent l’extourne du titre sous-jacent et la comptabilisation d’un 
nouveau titre, ainsi qu’un débit, ne constituent pas des événements imposables, à moins que 
le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. La somme débitée doit être 
intégrée dans le prix de la transaction du nouveau titre, en tant que partie des coûts  
d’acquisition, en vue de cessions ultérieures. Cela vient s’ajouter aux coûts d’acquisition des 
anciens titres, qui sont reportés des anciens titres sur les nouveaux tout en tenant compte du 
rapport d’échange. Il en va de même pour la comptabilisation de plusieurs nouveaux titres, si 
les coûts d’acquisition  ont été répartis au prorata. 

368. La date de la transaction vaut date d’acquisition, et les coûts d’acquisition en tant que valeur 
moyenne, ainsi que le débit supplémentaire, sont reportés sur les nouveaux titres, à moins 
que le fournisseur de données agréé ne communique autre chose. Cette règle s’applique par 
exemple à l’exercice de droits d’emption sur des actions, ou à l’acquisition (achat) de droits 
de souscription dans le cadre d’une augmentation de capital. 

369. Exemple: un client acquiert le 30 avril une option sur une action au prix de 20 EUR. L’option 
est comptabilisée pour le client dans son dépôt le 30 avril au coût d’acquisition de 20 EUR. 
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Le 31 juillet, le client exerce son option et achète l’action sous-jacente à l’option au prix 
d’exercice de 100 EUR. Au moment de l’exercice de l’option, aucun revenu imposable n’est 
réalisé. L’action est inscrite dans le dépôt à la date d’acquisition du 31 juillet et au coût 
d’acquisition de 120 EUR (20 EUR pour l’achat de l’option plus le prix d’exercice de 
100 EUR). 

370. Exemple: une société décide d’augmenter son capital par l’émission de nouvelles actions au 
prix de libération de 100 EUR, avec droit de souscription pour les actionnaires. Un client ac-
quiert le 30 avril un droit de souscription au prix de 20 EUR. Le droit de souscription est 
comptabilisé dans le dépôt au coût d’acquisition de 20 EUR. Le 31 juillet, le client exerce son 
droit de souscription et achète l’action sous-jacente à ce droit au prix de 100 EUR. Au mo-
ment de l’exercice du droit de souscription, aucun revenu imposable n’est réalisé. L’action 
est comptabilisée dans le dépôt à la date d’acquisition du 31 juillet et au coût d’acquisition de 
120 EUR. 

Exemples(cf. annexe 18): division d’actions (split) (1.5), Spin-off ou scission (1.6), division 
(1.7), cession de droits de souscription (1.16), exercice d’options, offres 

Evénements avec inscription d’argent au crédit, sans changement quant au 
titre 

371. Les événements au cours desquels une somme d’argent est créditée sur la base d’un titre 
alors que ce titre demeure intact entraînent une imposition en tant que dividendes, à moins 
que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. Dans certaines transac-
tions, la somme créditée est qualifiée partiellement ou entièrement de gain en capital ou de 
remboursement de capital (désinvestissement). Dans ces cas, le fournisseur de données 
agréé communique quelle part de la somme créditée doit être qualifiée de gain en capital ou 
de remboursement de capital, ainsi que l’effet sur les coûts d’acquisition. La différence entre 
la somme créditée qualifiée de remboursement de capital et la réduction des coûts 
d’acquisition est imposée en tant que gain en capital. La réduction des coûts d’acquisition est 
répartie au prorata entre les actions détenues. Si le montant du remboursement est supé-
rieur aux coûts d’acquisition, la différence entre ces montants est présumée constituer un 
gain en capital. 

Exemples(cf. annexe 17): dividendes (1.1), actions gratuites (1.2), dividendes en actions 
(1.3), division d’actions (split) (1.5), spin-off ou scission (1.6), division (1.7), exercice d’un 
droit de jouissance (1.10), cession de droits de souscription (1.16) 

Distributions sous forme de titres et autres valeurs réelles 

372. Les distributions en nature doivent être qualifiées de revenu de dividende. Si cela corres-
pond à ce qu’a communiqué le fournisseur de données agréé, les revenus distribués sous 
forme de titres doivent être traités comme une réduction des coûts d’acquisition des titres 
existants, et les nouveaux titres doivent être comptabilisés. Les actions gratuites ne modi-
fient pas les coûts d’acquisition de toute la position; elles entraînent seulement une nouvelle 
répartition moyenne entre les titres. D’autres titres faisant l’objet d’une distribution doivent 
être consignés à leur valeur vénale comme coût d’acquisition, avec une réduction corres-
pondante de la position existante, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait com-
muniqué autre chose. 

Exemples(cf. annexe 18) actions gratuites (1.2), dividendes en actions (1.3), division 
d’actions (split) (1.5), spin-off ou scission (1.6), division (1.7) 
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Division et scission 

373. Les événements au cours desquels une partie de la société est divisée ou est détachée dans 
une autre société sont considérés comme des événements sans incidence fiscale, pour au-
tant que les conditions du droit fiscal autrichien soient remplies. Les conditions telles que le 
transfert de parties de l’entreprise et la reprise des mêmes valeurs pour l’impôt sur le bénéfi-
ce correspondent en substance aux conditions pour une scission sans incidence fiscale po-
sées par la législation suisse sur l’impôt sur le bénéfice selon l’article 61 alinéa 1 lettre b 
LIFD. Les nouveaux titres doivent être comptabilisés aux coûts d’acquisition suivant les indi-
cations de l’émetteur et le rapport de division prévu par le droit commercial, ou suivant le 
rapport mathématique d’échange, selon ce qu’indiquera le fournisseur de données agréé. 
Toute somme créditée doit être traitée comme réduction des coûts d’acquisition, à moins que 
le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. 

Exemples(cf. annexe 18) spin-off ou scission (1.6), division (1.7) 

Evénements avec comptabilisation d’entrées  

374. À l’acquisition de titres, ceux-ci doivent être comptabilisés dans le dépôt au prix d’achat, en 
tant que coût d’acquisition, et à la date de l’acquisition.  

375. Dans le cas d’octroi d’options ("position courte"), la prime d’option reçue est considérée 
comme gain en capital soumis à l’impôt libératoire à la source. 

376. Les comptabilisations de droits fondés sur des titres de participation ne sont pas considérées 
comme événements fiscalement pertinents. Il faut les inscrire comme nouveaux titres au prix 
de transaction égal à zéro. Des droits achetés doivent être inscrits à leur prix d’achat. Les 
transactions portant sur des droits sont à traiter comme des cessions. L’exercice de ces 
droits est assimilé à l’exercice d’options. 

Exemple(cf. annexe 18): cession de droits de souscription (1.16) 

Extourne avec inscription au crédit (ventes comprises) 

377. Les événements entraînant l’extourne du titre concerné et, normalement, une entrée de 
paiement, sont des cessions imposables, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait 
indiqué autre chose.  

378. Le gain en capital imposable résulte de la différence entre la somme créditée à titre de 
remboursement et les coûts d’acquisition.  

379. Les remboursements de capital tirés du capital-réserve sont considérés comme des 
dividendes, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait indiqué autre chose.  

380. Pour les ventes à découvert, une position négative est ouverte pour les coûts d’acquisition, 
et elle sera refermée à l’acquisition des titres vendus à découvert. Le bénéfice résultant 
après l’acquisition est soumis à l’impôt libératoire à la source.  

Exemples(cf. annexe 18): cash fusion (1.9), vente (1.14), ventes à découvert (1.15) 

Extourne sans contre-prestation 

381. Une extourne, pouvant porter aussi sur des droits et des options, sans entrée de paiement, 
est à considérer comme une vente à 0 EUR.  
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Exemples (cf. annexe 18): réduction de capital (1.4), spin off ou scission (1.6), division (1.7), 
split-off (1.8), cash fusion (1.9), vente (1.14), ventes à découvert (1.15), cession de droits de 
souscription (1.16) 

Paiements compensatoires sur actions 

382. Les paiements compensatoires sont soumis à l’impôt libératoire à la source. Les paiements 
compensatoires effectués sont traités comme revenus négatifs et peuvent être déduits par le 
biais du pot des pertes. Si un emprunteur a conservé les actions empruntées au delà de la 
date des dividendes et perçu ceux-ci, le paiement compensatoire à effectuer peut être com-
pensé avec le dividende perçu, par le biais du pot des pertes. 

Exemples (cf. annexe 18): paiements compensatoires (1.11) dans les situations suivantes: 
dividendes (y compris dividendes de liquidation), réduction de capital ou réduction et rem-
boursement de la valeur nominale, exercice de droits de jouissance 

Paiements compensatoires sur actions suisses 

383. L’impôt anticipé est en principe prélevé sur les paiements compensatoires de dividendes 
d’actions suisses. L’investisseur a droit à remboursement en vertu de la CDI entre la Suisse 
et l’Autriche. Par conséquent, l’impôt à la source doit être calculé selon l’accord applicable 
sur le montant brut. Les paiements compensatoires sur des actions suisses sont à qualifier 
entièrement de dividendes aux fins de l’impôt libératoire à la source. 

Paiements compensatoires sur actions non suisses 

384. L’impôt sur le paiement compensatoire doit être calculé sur le montant du paiement 
compensatoire qui a été reçu. Le paiement compensatoire fait partie des autres revenus. 
L’agent payeur suisse n’établit pas d’attestation donnant droit au remboursement d’impôts à 
la source sur le dividende sous-jacent. Les titres sous-jacents non suisses ne donnent droit à 
aucun remboursement et ne permettent pas de déduire d’autres impôts de l’impôt libératoire 
à la source. 

Securities lending et borrowing 

385. Les prêts de valeurs mobilières (securities lending et borrowing) ne constituent pas un 
événement, mais ils sont tout de même pris en compte afin d’assurer un recensement com-
plet des revenus. Les commissions perçues sur les prêts de valeurs mobilières font partie 
des autres revenus imposables. Les commissions payées sur les prêts de valeurs mobilières 
ne peuvent pas faire l’objet de déductions. 

Exemple (cf. annexe 18): prêts de valeurs mobilières (1.12) 
 

Paiements de dommages et intérêts 

386. Les paiements de dommages et intérêts doivent être traités comme revenus fiscalement 
pertinents, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose.  

Exemple (cf. annexe 18): paiement de dommages et intérêts (1.13) 
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10.3.3 Evénements provenant d’obligations 

Notion d’obligations  

387. On entend par obligation ou titre productif d’intérêts toute créance portant sur une prestation 
en argent. Les droits de jouissance sont aussi considérés comme des obligations, s’ils ne 
prévoient aucune participation aux bénéfices ni au produit de la liquidation. 

388. Ne sont pas considérées comme obligations les participations à des instruments de 
placement de capitaux collectifs. Les produits structurés sont soumis à des règles spéciales. 

Revenus d’intérêts 

389. On appelle intérêts directs des intérêts qui sont versés ou portés au crédit d’un compte et 
sont liés une créance, qui peut être de toute sorte. Ce sont par exemple les intérêts de pla-
cements fiduciaires, les revenus d’obligations d’Etat, d’emprunts et de titres de créance (y 
compris les primes et lots attachés à ceux-ci). 

390. En outre, les intérêts courus ou capitalisés au moment de la vente, du remboursement ou du 
rachat de créances de toute nature sont soumis à l’impôt libératoire à la source.  

391. Ne sont pas considérés comme intérêts les dividendes, les autres revenus et les gains en 
capital au sens de l’accord. Les suppléments pour retards de paiement (intérêts moratoires), 
ainsi que les paiements d’intérêts entre personnes physiques n’agissant pas dans le cadre 
de leur activité professionnelle, ne sont pas des revenus d’intérêts au sens de l’accord.  

392. Dans le cas de produits et titres générant des paiements constitués aussi bien d’intérêts que 
d’autres éléments de revenu, s’il est impossible de déterminer quelle est la part d’intérêts 
dans le paiement effectué, la totalité du paiement sera traitée comme revenu d’intérêts.  

Remboursement 

393. Le remboursement d’un titre productif d’intérêts, y compris l’éventuel agio de rembourse-
ment, est traité comme une cession et une perception d’intérêts, et est donc imposable en 
tant qu’intérêts et gain en capital. La différence entre le montant du remboursement et les 
coûts d’acquisition décomptés est imposée en tant qu’intérêts ou gain en capital. Le fournis-
seur de données agréé indique quelle est la part d’intérêts. 

394. Une extourne sans qu’une somme d’argent soit créditée est considérée comme une cession 
à 0 EUR. 

395. Exemple: une entreprise a émis un emprunt en 2006 à 100%. Dans les conditions de 
l’emprunt il est prévu que le débiteur peut rembourser l’emprunt par anticipation, à 102%. 
Une personne concernée a acheté l’emprunt en 2007 à 99%. En 2013 le débiteur fait usage 
de son option de paiement anticipé. L’intérêt couru est calculé au moment du rembourse-
ment pro rata temporis, et il se monte à 1% dans notre exemple. L’investisseur reçoit donc, 
en remboursement, 103% (derniers intérêts compris). Le fournisseur de données agréé dé-
clare que l’élément intérêt est de 1%. La différence entre le prix du remboursement de 102% 
(sans les derniers intérêts) et le prix d’achat de 99%, constitue un gain en capital et est sou-
mise à l’impôt libératoire à la source, tout comme l’élément intérêts. 

396. En cas de remboursement partiel, le fournisseur de données agréé communique quelle part 
de la somme créditée doit être qualifiée de remboursement ainsi que l’effet sur les coûts  
d’acquisition. La différence entre la somme créditée qualifiée de remboursement de capital et 
la réduction des coûts  d’acquisition est imposée en tant qu’intérêts ou gain en capital. La 
réduction des coûts d’acquisition est répartie au prorata entre les titres détenus.  
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397. Exemple: une partie du montant du prêt est remboursée et les titres sont extournés. Une 
personne concernée détient une obligation d’une valeur nominale totale de 100’000 EUR 
(composée de deux achats de 50’000 EUR à 99% et 98%). 10% de ce prêt sont payés de 
manière anticipée. Pour la personne concernée, cela signifie que 10’000 EUR lui sont rem-
boursés. Le montant soumis à l’impôt libératoire à la source, ainsi que la réduction effective 
du montant  des coûts d’acquisition, sont calculés par l’agent payeur sur la base des infor-
mations du fournisseur de données, sachant que la totalité des 10’000 EUR constitue un 
remboursement partiel. Les 10’000 EUR sont donc comparés aux coûts d’acquisition moyen 
proportionnel, de 98,5%.  Il en résulte un gain en capital de 150 EUR ((100% - 98,5%) x 
10’000 EUR). 
 
Etat du “pool” des coûts d’acquisition après le remboursement: 
98,5% de 90’000 EUR, donc 88’650 EUR. 

Exemple (cf. annexe 18): remboursement d’une obligation avec ou sans agio ou escompte 
d’émission (2.1) 

Intérêts 

398. Les intérêts, intérêts courus et les intérêts repo (élément ayant la fonction économique des 
intérêts dans les Repurchase Arrangements portant sur des obligations, appelés aussi "opé-
rations de mise en pension") ainsi que les revenus de droits de jouissance assimilables à 
des fonds de tiers doivent être traités comme des intérêts fiscalement pertinents, à moins 
que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. Les intérêts courus 
payés ne peuvent pas être déduits directement à l’achat. Ils augmentent les coûts 
d’acquisition des titres acquis. 

Exemples (cf. annexe 18): coupons (2.3), paiement compensatoire (2.4), paiements de 
dommages intérêts (2.6). Intérêts repo (2.7), intérêts courus (2.8), revenus tirés de droits de 
jouissance (2.9) 

Extourne avec inscription d’une somme d’argent au crédit 

399. Un événement qui entraîne l’extourne du titre concerné et une entrée de paiement, est une 
cession imposable, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait indiqué autre chose. 
Le gain en capital imposable consiste en la différence entre la somme créditée à titre de 
remboursement et les coûts d’acquisition. Etant donné que les intérêts et le gain en capital 
sont soumis au même traitement, il n’est pas nécessaire de distinguer entre ces deux élé-
ments. Sont aussi imposés les intérêts reçus, y compris les intérêts courus.  

400. Pour les ventes à découvert, une position négative est ouverte pour les coûts d’acquisition, 
et elle sera refermée à l’acquisition des titres vendus à découvert. Le bénéfice résultant 
après l’acquisition est soumis à l’impôt libératoire à la source.  

Exemple (cf. annexe 18): vente (2.10) 
 

Conversions 

401. Les paiements de revenus issus d’une conversion (y compris les intérêts courus payés) sont 
à traiter comme intérêts, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait indiqué autre 
chose. Les nouveaux titres issus de la conversion doivent être comptabilisés avec les coûts 
d’acquisition du titre sous-jacent.  Si à la conversion aucun revenu n’est payé, et si le four-
nisseur de données agréé signale à cette occasion un intérêt couru imposable, cet intérêt ne 
doit pas être imposé immédiatement. Dans ce cas toutefois l’intérêt couru doit être pris en 
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compte dans les coûts d’acquisition lors de la comptabilisation des nouveaux titres. 

Exemple (cf. annexe 18): revenus de conversions (2.2) 

Versements compensatoires sur obligations 

402. Les paiements compensatoires sont soumis à l’impôt libératoire à la source. Les paiements 
compensatoires effectués sont traités comme revenus négatifs et peuvent être déduits par le 
biais du pot des pertes. Si un emprunteur a conservé les obligations empruntées au moment 
du paiement des intérêts et perçu ceux-ci, le paiement compensatoire à effectuer peut être 
compensé avec les intérêts perçus, par le biais du pot des pertes. 

Exemple (cf. annexe 18): paiement compensatoire (2.4) 

Paiements compensatoires sur obligations suisses 

403. L’impôt anticipé est en principe prélevé sur les paiements compensatoires relatifs à des 
obligations suisses. L’investisseur a droit à un remboursement en vertu de la CDI entre la 
Suisse et l’Autriche. Par conséquent, l’impôt doit être calculé selon l’accord applicable sur le 
montant brut. Aux fins de l’impôt libératoire à la source, les paiements compensatoires rela-
tifs à des obligations suisses doivent être entièrement qualifiés d’intérêts. 

Paiements compensatoires sur obligations non suisses 

404. L’impôt sur le paiement compensatoire doit être calculé sur le montant brut du paiement 
compensatoire. Le paiement compensatoire fait partie des autres revenus. L’agent payeur 
suisse n’établit pas d’attestation donnant droit au remboursement d’impôts à la source sur le 
paiement d’intérêts sous-jacent. Les titres sous-jacents non suisses ne donnent droit à au-
cun remboursement et ne permettent pas de déduire d’autres impôts de l’impôt libératoire à 
la source. 

Securities lending et borrowing 

405. Les commissions perçues sur les prêts de valeurs mobilières (securities lending et borro-
wing) font partie des autres revenus imposables. Les commissions payées sur les prêts de 
valeurs mobilières ne peuvent pas faire l’objet de déductions. 

Exemple (cf. annexe 18): prêts de valeurs mobilières (2.5) 

Paiements de dommages et intérêts 

406. Les paiements de dommages et intérêts doivent être traités comme revenus fiscalement 
pertinents, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose.  

Exemple (cf. annexe 18): paiement de dommages et intérêts (2,6) 

10.3.4 Evénements provenant d’opérations à terme 

Généralités 

407. Les options acquises ("positions longues") sont comptabilisées avec pour coûts d’acquisition 
le prix d’achat. 
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408. Pour les ventes à découvert, une position négative est ouverte pour les coûts d’acquisition, 
et elle sera refermée à l’acquisition des titres vendus à découvert. Le bénéfice résultant 
après l’acquisition est soumis à l’impôt libératoire à la source.  

Exercice d’option (acquisition de l’actif sous-jacent ou vente de l’actif sous-
jacent) 

409. L’exercice d’une option d’achat (option call), qui aboutit à la livraison de l’actif sous-jacent, 
augmente les coûts d’acquisition du sous-jacent du montant des coûts d’acquisition. 

410. L’exercice d’une option de vente (option put) est considéré comme une vente de la position 
sous-jacente au prix d’exercice de l’option de vente. La prime d’option payée pour l’option de 
vente s’ajoute aux coûts  d’acquisition des titres sous-jacents vendus et l’augmente. 

Exemple (cf. annexe 18): exercice d’une option (3.1) 

Exercice d’option / Warrants (règlement en espèces) 

411. Un règlement en espèces a la nature d’un produit de cession.  

Exemple (cf. annexe 18): règlement en espèces d’options (3.1) 

Exercice d’option / Warrants (vente / liquidation) 

412. Les gains tirés de la vente d’options achetées ("positions longues") ont la nature de gains en 
capital. Les pertes résultant de la vente d’options achetées ("positions longues") peuvent être 
inscrites comme pertes dans le pot des pertes. La prime payée pour la fermeture d’une op-
tion octroyée ("position courte") est déduite de la prime qui a été reçue à titre de coûts 
d’acquisition négatifs, pour déterminer le gain ou la perte en capital.  

Exemple (cf. annexe 18): gains tirés de la vente d’options (3.1) 

Expiration de l’option 

413. L’expiration d’une option est assimilée à une liquidation à zéro. Dans les options achetées 
("positions longues") les coûts d’acquisition constituent la perte en capital. L’expiration d’une 
option octroyée ("position courte") produit, à concurrence des coûts d’acquisition négatifs, un 
gain en capital qui est soumis à l’impôt libératoire à la source. 

Swaps 

414. Les gains tirés d’opérations de swap sont à qualifier de gains en capital imposables. Les 
pertes et frais causés par des swaps (sans les frais d’acquisition accessoires) peuvent être 
inscrits dans le pot des pertes. Le gain final ou la perte finale résulte de la somme ou de la 
différence de tous les paiements effectués pendant la durée de l’opération. 

Exemple (cf. annexe 18): gains tirés de swaps (3.2) 
 

Forwards 

415. Les gains obtenus à la liquidation de contrats forwards ont la nature de gains en capital 
imposables. Les pertes et frais causés par des contrats forwards peuvent être inscrits dans 
le pot des pertes. Le gain final ou la perte finale résulte de la somme ou de la différence de 
tous les paiements effectués pendant la durée de l’opération.  
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416. Si le sous-jacent est livré, les frais du forward viennent augmenter les coûts d’acquisition du 
sous-jacent. 

Exemple (cf. annexe 18): gains tirés de forwards (3.3) 

Futures 

417. Les gains obtenus à la liquidation de contrats de futures ont la nature de gains en capital 
imposables. Les pertes et frais causés par des futures peuvent être inscrits dans le pot des 
pertes. Le gain final ou la perte finale résulte de la somme ou de la différence de tous les 
paiements effectués pendant la durée de l’opération. 

418. Si le sous-jacent est livré, les frais du futures viennent augmenter les coûts d’acquisition du 
sous-jacent. 

Exemple (cf. annexe 18): gains tirés de futures (3.4) 

Versement de dommages et intérêts 

419. Les paiements de dommages et intérêts doivent être traités comme revenus fiscalement 
déterminants, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose.  

Exemple (cf. annexe 18): paiement de dommages et intérêts (3.5) 

Primes pour l’investisseur passif (rémunération pour l’octroi d’un droit 
d’option) 

420. Les primes de l’investisseur passif sont des gains en capital soumis à l’impôt libératoire à la 
source.. 

Exemple (cf. annexe 18): primes pour l’investisseur passif (3.6) 

10.3.5 Evénements provenant de produits structurés 

Généralités 

421. On appelle produits structurés toutes les créances portant sur des prestations en argent ou 
en nature, dans lesquelles le remboursement du capital initialement investi et/ou la rémuné-
ration pour la mise à disposition du capital sont garantis totalement ou partiellement, ou dans 
lesquelles le montant du remboursement ou de la rémunération dépend d’un événement 
incertain (habituellement de la performance d’une ou de plusieurs valeurs sous-jacentes). 
Selon le tableau de concordance, la catégorie des produits structurés comprend notamment 
les produits de protection du capital, les reverse convertibles ainsi que les certificats sur indi-
ce d’actions ou sur paniers d’actions. 

Produits avec protection du capital 

422. Les produits avec protection du capital réunissent habituellement en un produit la combinai-
son d’une obligation ou d’un papier monétaire avec un ou plusieurs dérivés. Un rembourse-
ment minimal est garanti à l’investisseur pour l’échéance du produit. La présence d’un ou de 
plusieurs dérivés permet à l’investisseur de participer à l’évolution de la valeur d’un ou plu-
sieurs sous-jacents. Toute garantie de remboursement d’un montant minimal est considérée 
comme protection du capital. 
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423. Le remboursement d’un produit de protection du capital est considéré comme cession et 
perception d’une part d’intérêts (si le produit comporte un coupon garanti); il est donc impo-
sable comme revenu d’intérêts ou gain en capital. Il importe peu que le produit comporte ou 
non un élément d’escompte. Etant donné que les intérêts et le gain en capital sont soumis au 
même traitement fiscal, il n’est pas nécessaire de distinguer entre ces deux éléments. La 
différence entre le montant du remboursement et les coûts d’acquisition décomptés est im-
posée en tant qu’intérêts ou gain en capital.  

424. Une extourne sans qu’une somme d’argent soit créditée est considérée comme une cession 
à 0 EUR. 

425. En cas de remboursement partiel, le fournisseur de données agréé communique quelle part 
doit être qualifiée de remboursement, ainsi que l’effet sur les coûts d’acquisition. La différen-
ce entre la somme créditée qualifiée de remboursement de capital et la réduction des coûts 
d’acquisition est imposée en tant qu’intérêts ou gain en capital. La réduction des coûts 
d’acquisition est répartie au prorata entre les titres détenus. 

426. Les intérêts, intérêts courus et intérêts repo doivent être traités comme intérêts fiscalement 
pertinents, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose. 
Pour les coupons conditionnels, dont le montant n’est fixé que peu avant leur échéance, un 
calcul au prorata n’est pas possible; c’est pourquoi ils sont imposés intégralement à 
l’encaissement. Les intérêts courus payés ne peuvent pas être déduits directement à l’achat. 
Ils augmentent les coûts d’acquisition des titres acquis. 

427. Les paiements compensatoires sont imposés de la même manière que les paiements qui 
leur sont sous-jacents; toutefois, pour les titres sous-jacents non suisses, il n’est pas possi-
ble de déduire de l’impôt libératoire à la source d’autres impôts payés, ni de demander le 
remboursement de ceux-ci. Les paiements compensatoires effectués sont traités comme 
revenus négatifs de la même manière que les paiements sous-jacents. 

428. Les paiements de revenus issus d’une conversion (y compris les intérêts courus payés) sont 
à traiter comme intérêts, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait indiqué autre 
chose. Les nouveaux titres issus de la conversion doivent être comptabilisés au moment de 
la conversion avec les coûts d’acquisition du titre sous-jacent et la date d’acquisition des 
nouveaux titres. 

429. Les commissions perçues sur les prêts de valeurs mobilières font partie des autres revenus 
imposables. Les commissions payées sur les prêts de valeurs mobilières ne peuvent pas 
faire l’objet de déductions. 

430. Les événements entraînant l’extourne du produit sous-jacent et l’inscription d’une entrée de 
paiement sont des cessions imposables, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait 
indiqué autre chose. Le gain en capital imposable résulte de la différence entre la somme 
créditée à titre de remboursement et les coûts d’acquisition. Etant donné que les intérêts et 
les gains en capital sont soumis au même traitement, il n’est pas nécessaire de distinguer 
entre ces deux éléments. Sont aussi imposés les intérêts reçus (y compris les intérêts cou-
rus).  

431. Pour les ventes à découvert, une position négative est ouverte pour les coût d’acquisition, et 
elle sera refermée à l’acquisition des titres vendus à découvert. Le bénéfice résultant après 
l’acquisition est soumis à l’impôt libératoire à la source. 

Exemples (cf. annexe 18): remboursement d’un produit de protection du capital, exercice du 
produit avec protection du capital (tous deux sous 4.1) 
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Reverse Convertibles 

432. Les reverse convertibles sont la combinaison d’obligations ou de papiers monétaires avec 
une ou plusieurs options. En fonction de l’évolution de la valeur des sous-jacents, le rem-
boursement est effectué soit en espèces, soit par livraison physique des actifs sous-jacents 
de l’option. Habituellement, le remboursement est en espèces lorsque, à l’échéance, le cours 
du sous-jacent est supérieur au prix d’exercice déterminé à l’avance. Il est procédé à la li-
vraison physique lorsque le cours du sous-jacent est inférieur au prix d’exercice. 

433. Au sujet les différents événements provenant de reverse convertibles, il peut être renvoyé 
aux indications relatives aux produits de protection du capital (cf. cm 422 ss). Nous 
n’aborderons ci-dessous que les particularités spécifiques aux reverse convertibles. 

434. Lorsque, à l’échéance d’un reverse convertible, le règlement n’est pas effectué en espèces 
mais par une livraison physique de titres dont la valeur est inférieure au montant initialement 
investi, cet événement est considéré comme une mesure sans flux financier. Par consé-
quent, la perte de valeur provoquée par cette transaction ne doit pas être prise en compte 
immédiatement comme perte en capital, mais elle a pour effet de reporter sa fiscalisation au 
moment de la vente ou du remboursement des titres livrés.  

435. Exemple: achat d’un reverse convertible à son émission pour 1’000 EUR. La valeur des titres 
livrés physiquement à l’échéance est de 500 EUR. Cet événement est à classer parmi les 
mesures sans flux financier, le remboursement est par conséquent considéré comme ces-
sion pour 1’000 EUR, et les titres sont comptabilisés au prix d’acquisition de 1’000 EUR. 

436. Deux méthodes sont utilisées sur le marché pour indiquer les prix dans le cas des reverse 
convertibles: "Flat Pricing" et "Clean Pricing".  

a) Dans le « Flat Pricing », les intérêts courus jusqu’au moment de l’achat ou vente sont 
compris dans le prix pratiqué. Le prix reflète donc à tout moment la valeur effective 
du titre. Pour le calcul du revenu fiscalement pertinent, la différence entre le produit 
de la vente et les coûts d’acquisition est déterminante. 

b) Dans la méthode du « Clean Pricing », les intérêts courus ne sont pas inclus dans le 
prix appliqué, mais indiqués séparément. Pour le calcul du revenu fiscalement perti-
nent, la différence entre le produit de la vente et les coûts d’acquisition plus les inté-
rêts courus, indiqués séparément, est déterminante.  

437. Etant donné que les intérêts et le gain en capital sont soumis au même traitement, il n’est 
pas nécessaire, dans les coupons des reverse convertibles, de distinguer entre intérêts et 
prime d’option. 

Exemples (cf. annexe 18): paiement de coupons de reverse convertibles (4.2), cession de 
reverse convertibles (4.3) 

Certificats sur indices ou sur paniers d’actions ou sur titres de créance 

438. Les certificats sont des produits structurés dont la valeur dépend directement de la valeur de 
l’indice d’actions ou du panier d’actions ou de titres de créance servant de sous-jacents. Ils 
ne sont donc dotés d’aucune garantie du capital. Sont aussi appelés certificats des produits 
dont la composition des valeurs sous-jacentes peut être modifiée pendant leur durée. 

439. Au sujet des différents événements provenant de certificats sur indices ou sur paniers 
d’actions ou de titres de créance, nous renvoyons aux indications relatives aux produits de 
protection du capital (cf. cm 422 ss). Nous n’aborderons ci-dessous que les particularités 
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spécifiques aux certificats sur indices ou sur paniers. 

440. Lorsque, à l’échéance d’un certificat sur indice ou sur panier, le règlement n’est pas effectué 
en espèces mais par la livraison physique de titres dont la valeur est inférieure au montant 
initialement investi, cet événement est considéré comme une mesure sans flux financier. La 
moins-value provoquée par cette transaction ne doit pas, par conséquent, être prise en 
compte immédiatement comme perte en capital, mais elle a pour effet de reporter sa fiscali-
sation au moment de la cession ou du remboursement des titres livrés (voir exemple sous 
Reverse Convertibles). 

441. Des paiements compensatoires garantis, que les émetteurs versent aux investisseurs, 
périodiquement ou sous forme de paiement unique, pour des pertes de dividendes ou 
d’intérêts, doivent être traités comme intérêts fiscalement pertinents, à moins que le fournis-
seur de données agréé n’ait communiqué autre chose. 

Exemples (cf. annexe 18): cession de certificats sur index et paniers d’actions (4.4), cession 
de certificats sur index et paniers de titres de créance (4.5) 

Paiements de dommages et intérêts 

442. Les paiements de dommages et intérêts doivent être traités comme revenus fiscalement 
pertinents, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre chose.  

Exemple (cf. annexe 18): paiement de dommages et intérêts (4.6) 

10.3.6 Evénements provenant de fonds 
443. Pour le calcul des différents éléments lors d’une distribution ou thésaurisation resp. lors de la 

vente, du remboursement ou de l’encaissement de parts de fonds, la comptabilité du fonds 
est déterminante.  

444. Afin de permettre aux agents payeurs suisses de prélever correctement l’impôt à la source, il 
est nécessaire que les fonds leur communiquent les éléments pertinents. Il est considéré 
que l’obligation de communication à l’agent payeur est remplie lorsque le fonds transmet les 
éléments de son reporting simultanément à un fournisseur de données agréé. 

10.3.6.1 Distributions et revenus assimilables à une distribution de fonds de placement autri-
chiens 

445. Les structures de fonds de placement ayant leur siège en Autriche ont des obligations 
étendues de reporting, sur lesquelles s’appuient les règles d’imposition.  

446. L’agent payeur suisse calcule l’impôt libératoire à la source. 

447. Les fonds de placement transmettent les informations nécessaires pour l’impôt libératoire à 
la source, lesquelles sont mises à la disposition des fournisseurs de données agréés. Sont 
transmis notamment les revenus et les gains en capital. Pour les fonds de placement immo-
bilier, les revenus et gains exonérés d’impôt (par ex. montants exonérés en vertu d’une CDI) 
sont aussi communiqués. Les agents payeurs se chargent de qualifier et de classer dans les 
différentes catégories les reportings autrichiens aux fins de l’impôt libératoire à la source, et 
calculent, en se plaçant au moment de la distribution, l’impôt libératoire à la source sur les 
différents éléments comme sur les revenus entrés directement. 

448. Les revenus et gains thésaurisés des fonds de placement autrichiens sont soumis annuelle-
ment à l’impôt sur le revenu des capitaux (KESt). Afin que cet impôt puisse être prélevé cor-
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rectement, le fonds doit calculer l’impôt sur les revenus imposables réalisés pendant 
l’exercice annuel du fonds et procéder à une sorte de distribution thésaurisante du montant 
de l’impôt. L’agent payeur suisse calcule la différence avec l’impôt libératoire à la source et 
prélève l’éventuelle différence. 

449. Etant donné que les règles de la clause de grand-père n’ont pas les mêmes effets pour les 
fonds de placement que pour les placements directs, le KESt accorde une réduction, éche-
lonnée dans le temps, de l’imposition des gains en capital des fonds de placement réalisés 
et thésaurisés: 
 

Début de l’exercice 
annuel du fonds 

du 1.1.2012 au 
31.12.2012 

du 1.1.2013 au 
31.12.2013 

à partir du 
01.01.2014 

Gains en capital ré-
alisés sur des ac-
tions 
 

40% 50% 60% 

Gains en capital ré-
alisés sur des obliga-
tions 
 

0% 50% 60% 

 
Les gains en capital réalisés et thésaurisés ne sont imposés qu’au taux indiqué ci-dessus. 
Les autres gains réalisés et thésaurisés ainsi que les gains en capital non réalisés ne seront 
traités fiscalement qu’au moment de la cession ou du rachat des parts de fonds, sauf, le cas 
échéant, application de la clause de grand-père. 
 
Exemples (cf. annexe 18): distributions sous forme de dividendes (5.1), intérêts (5.2) ou 
gains en capital (5.3); revenus thésaurisés (5.5, 5.6 et 5.7)  

10.3.6.2 Distributions de fonds de placement non autrichiens 
Fonds de placement non autrichiens avec reporting, distribuant des revenus 

450. On appelle fonds de placement non autrichiens avec reporting, des fonds de placement non 
autrichiens qui rendent compte des revenus du fonds conformément aux règles du droit au-
trichien et qui respectent les dispositions légales autrichiennes relatives au reporting des 
fonds. 

Ces fonds fournissent comme les fonds de placement autrichiens les informations nécessai-
res pour l’impôt libératoire à la source. Les agents payeurs calculent l’impôt libératoire à la 
source sur les différents éléments à la date de la distribution de façon analogue aux règles 
relatives aux fonds de placement autrichiens. Si au moment de la distribution le rapport du 
fonds n’est pas encore disponible, le montant brut distribué est soumis tout d’abord à l’impôt 
libératoire à la source en tant que revenu d’intérêts. Si le rapport est communiqué et parvient 
à la connaissance de l’agent payeur après la distribution, mais dans le délai légal, l’agent 
payeur peut corriger le décompte de la manière suivante: 
 
si le fonds établit un rapport correct dans la même année civile, l’agent payeur annule son 
décompte initial et effectue un nouveau calcul correct; 
 
si le fonds établit un rapport correct dans l’année civile qui suit, l’agent payeur crédite la diffé-
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rence à la personne concernée. 

Un éventuel impôt à la source étranger, tel que l’impôt anticipé sur les distributions de fonds 
suisses, peut être inscrit dans le pot général des pertes comme tous les autres impôts à la 
source. 

Exemples (cf. annexe 18): distributions sous forme de dividendes (5.1), intérêts (5.2) ou 
gains en capital (5.3) 

Fonds de placement non autrichiens sans reporting, distribuant des revenus 

451. Les agents payeurs traitent comme revenus d’intérêts la totalité de la distribution brute d’un 
fonds de placement non autrichien sans reporting, et en prélèvent l’impôt libératoire à la 
source. Un éventuel impôt à la source étranger, tel que l’impôt anticipé sur les distributions 
de fonds suisses, peut être déduit comme tous les autres impôts à la source.  

Exemples (cf. annexe 18): distributions sous forme de dividendes, intérêts ou gains en capi-
tal (5.4)  

10.3.6.3 Traitement de fin d’année pour les fonds de placement non autrichiens 
Fonds de placement non autrichiens  avec reporting – revenus et gains thésau-
risés 

452. Les fonds de placement non autrichiens  avec reporting doivent fournir, au plus tard dans les 
7 mois qui suivent la fin de leur exercice annuel, les bases imposables relatives aux revenus 
et gains thésaurisés pour l’exercice écoulé, comme pour une distribution. Les agents 
payeurs entreprennent la qualification et le classement dans les catégories du reporting au-
trichien aux fins de l’impôt libératoire à la source.  

453. Les agents payeurs calculent lors de la réception de la déclaration de thésaurisation mais au 
plus tard 7 mois après la fin de l’exercice annuel, sur la base des différents éléments indi-
qués dans le rapport du fonds, l’impôt libératoire à la source sur les revenus et gains non 
distribués. Les agents payeurs prélèvent l’impôt libératoire à la source sur les revenus thé-
saurisés qu’ils ont ainsi calculés, si la personne concernée est le bénéficiaire effectif des 
parts aussi bien à la fin de l’exercice annuel du fonds qu’au moment de l’imposition.  

454. Etant donné que les règles de la clause de grand-père n’ont pas les mêmes effets pour les 
fonds de placement que pour les placements directs, le KESt accorde une réduction, éche-
lonnée dans le temps, de l’imposition des gains en capital des fonds de placement réalisés 
et thésaurisés: 

Début de l’exercice 
annuel du fonds 

du 1.1.2012 au 
31.12.2012 

du 1.1.2013 au 
31.12.2013 

à partir du 
01.01.2014 

Gains en capital ré-
alisés sur des ac-
tions 
 

40% 50% 60% 

Gains en capital ré-
alisés sur des obliga-
tions 
 

0% 50% 60% 
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Les gains en capital réalisés et thésaurisés ne sont imposés qu’au taux indiqué ci-dessus. 
Les autres gains réalisés et thésaurisés ainsi que les gains en capital non réalisés ne seront 
traités fiscalement qu’au moment de la cession ou du rachat des parts de fonds, sauf, le cas 
échéant, application de la clause de grand-père. 
 

455. Si la personne concernée vend ses parts pendant la période jusqu’à la taxation, l’impôt 
libératoire à la source est prélevé au moment de la cession des parts ainsi que sur les reve-
nus thésaurisés; c’est pourquoi il n’est plus nécessaire de prélever l’impôt libératoire à la 
source sur les revenus thésaurisés  7 mois après la fin de l’exercice du fonds. 

456. Les revenus et gains thésaurisés imposés au plus tard 7 mois après la fin de l’exercice 
annuel du fonds sont ajoutés aux coûts d’acquisition, afin d’éviter plus tard une double impo-
sition, lors de la cession ou du remboursement des parts concernées. Les distributions de 
revenus et gains déjà imposés entraînent une diminution des coûts  d’acquisition. 

457. Lorsque les parts de fonds sont inscrites gratuitement dans un dépôt de l’agent payeur 
pendant la période jusqu’à la taxation, l’agent payeur suisse demande à la personne concer-
née si elle détenait déjà ces parts à la fin de l’exercice du fonds. Cette question est superflue 
pour les parts venant d’un autre agent payeur suisse, car celui-ci donnera cette information 
en même temps que les parts, en transmettant leurs coûts d’acquisition. En cas de doute, 
l’agent payeur présume que la personne concernée détenait déjà les parts à la fin de 
l’exercice annuel du fonds. 

458. Si, pendant la période jusqu’à la taxation, la personne concernée retire les parts du dépôt de 
l’agent payeur suisse et les transfère dans un dépôt dont elle est titulaire auprès d’un autre 
agent payeur hors de Suisse, la responsabilité d’une déclaration correcte pour la fiscalisation 
des revenus thésaurisés de ses parts incombe à la personne concernée elle-même. 

Fonds de placement non autrichiens sans reporting – revenus et gains thésau-
risés 

459. Aux fins de l’impôt libératoire à la source, est considéré comme revenu non distribué 
(thésaurisé) d’un fonds de placement sans reporting, le plus élevé des deux montants sui-
vants, après déduction des distributions déjà traitées fiscalement ("règle de 90/10"): 

- 90% de la plus-value entre la valeur de rachat (si celle-ci n’est pas publiée: prix en 
bourse, subsidiairement valeur nette d’inventaire) de la part au début de l’année civile 
et sa valeur de rachat à la fin de l’année. 

- 10% de la valeur de rachat de la part du fonds à la fin de l’année civile. 

460. En plus de l’imposition des revenus distribués, les revenus non distribués d’un fonds sans 
reporting , déterminés selon cette méthode, sont grevés de l’impôt libératoire à la source 
selon la même procédure et avec les mêmes effets juridiques que pour les fonds de capitali-
sation non autrichiens avec reporting, 7 mois après la fin de l’exercice annuel du fonds. 

10.3.6.4 Acquisition et cession de parts de fonds de placement 
Acquisition de parts de fonds de placement 

461. Les parts de fonds de placement acquises sont comptabilisées à leur prix d’achat (y compris 
achat des revenus et gains déjà accumulés), ce qui donne les coûts d’acquisition.  
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Cession et remboursement de parts de fonds de placement 

462. Le gain ou la perte obtenu à la cession ou au rachat des parts de fonds est un gain ou une 
perte en capital.  

463. La clause de grand-père est applicable aux parts acquises avant le 1er janvier 2011. Les 
gains et pertes en capital issus de parts de fonds de placement et bénéficiant de la clause de 
grand-père sont sans pertinence pour l’impôt libératoire à la source. 

464. Lorsqu’il détermine le gain en capital provenant de parts de fonds ne bénéficiant pas de la 
clause de grand-père, l’agent payeur suisse tient compte des coûts d’acquisition tout en te-
nant compte des revenus et gains thésaurisés déjà imposés. 

Exemple (cf. annexe 18): gains en capital lors du remboursement ou de la cession (5.8 et 
5.9) 

10.3.6.5 Autres aspects relatifs aux fonds de placement 
Fusions et scissions de fonds de placement 

465. Les fusions et scissions de fonds de placement sont considérées comme des transactions 
sans incidence fiscale, à moins que le fournisseur de données agréé n’ait communiqué autre 
chose. Les coûts d’acquisition sont transférés immédiatement, comme dans les transactions 
correspondantes portant sur des actions ou d’autres instruments similaires. Les versements 
en espèces sont des gains en capital imposables. 

Règles spéciales pour les fonds immobiliers 

466. Certains revenus et gains provenant d’immeubles et réalisés par des fonds immobiliers sont 
exonérés d’impôts, si le droit interne autrichien ou la CDI prévoient une exonération ou une 
réduction d’impôt.  

Règles spéciales pour les Commodity-ETF (y compris fonds sur métaux pré-
cieux) 

467. Les placements dans des Commodity Exchange Traded Funds ("ETF", y compris ETF sur 
métaux précieux) sont traités aux fins de l’impôt libératoire à la source comme des certificats 
sur les métaux précieux ou les matières premières sous-jacents (cf. cm 469 ss), à moins que 
ces placements ne s’appuient sur le critère de la répartition des risques, important pour une 
qualification en tant que fonds de placement. 

Certificats sur fonds de placement et avoirs gérés activement incorporés dans 
des certificats 

468. Les certificats sur fonds de placement et les avoirs gérés activement incorporés dans des 
certificats peuvent être classés comme parts de fonds de placement. La distinction avec 
d’autres certificats est régie par la circulaire n° 15 du 7 février 2007 de l’AFC ("Obligations et 
instruments financiers dérivés en tant qu’objets de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé et 
des droits de timbre"). Pour les certificats qui selon cette circulaire ont la nature de parts de 
fonds de placement, le prélèvement de l’impôt libératoire à la source est effectué selon les 
règles applicables aux parts de fonds de placement. Pour les autres certificats, les règles 
relatives aux produits structurés sont déterminantes pour l’impôt libératoire à la source.  
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10.4 Transactions sur métaux précieux et matières premières 

10.4.1 Investissement directs dans des métaux précieux et des matières premières 
469. Les revenus relevant d’investissements directs dans des métaux précieux et des matières 

premières physiques ne tombent pas dans le champ d’application de la partie 3 de l’accord.  

10.4.2 Comptes métaux précieux  
470. Les comptes métaux précieux ne sont pas considérés comme des investissements en 

métaux précieux, mais comme des placements en certificats. Pour l’impôt libératoire à la 
source, les revenus de ces comptes et titres entrent dans le champ d’application de l’accord 
selon les règles relatives aux produits structurés. 

10.4.3 Certificats sur métaux précieux 
471. Un certificat sur métaux précieux est un titre de créance (au porteur) incorporant le droit à un 

paiement dont le montant dépend de la valeur du métal précieux sous-jacent. Aux fins de 
l’accord, les certificats sur métaux précieux sont à classer dans les produits financiers. 

10.5 Imposition dans le cadre de la procédure de taxation 
472. Une fois que l’agent payeur suisse a prélevé l’impôt libératoire à la source, la personne 

concernée n’a plus besoin de déclarer ces revenus de capitaux dans sa déclaration d’impôts 
en Autriche. La personne concernée a toutefois la possibilité, dans le cadre de la procédure 
de taxation en Autriche relative à l’impôt sur les revenus, de faire valoir notamment un excé-
dent de pertes (compensation des pertes), afin de payer un impôt sur le revenu qui corres-
ponde le mieux à sa situation de revenu. Les attestations correspondantes doivent être four-
nies à cet effet. Considéré comme impôt sur les gains en capital, l’impôt déjà prélevé par 
l’agent payeur suisse est imputé à titre d’avance sur le montant de l’impôt apparaissant dans 
l’avis d’imposition ou donne lieu à un remboursement le cas échéant. Un remboursement de 
l’impôt anticipé est exclu dans le cadre de la procédure de taxation. 

473. A la demande de la personne concernée, l’agent payeur suisse peut établir, outre les 
attestations, un relevé des revenus aux fins de la taxation.  

11 Relation avec d’autres impôts 

11.1 Principes 
474. L’agent payeur peut demander, en son nom propre et pour le compte de la personne 

concernée, le remboursement de l’impôt anticipé suisse à hauteur de la part récupérable, 
selon la CDI applicable (cf. cm 482 ss).  

475. Les impôts à la source suivants peuvent être imputés au maximum jusqu’au taux 
d’imposition libératoire à la source applicable: 

 les impôts à la source des Etats partenaires dans les cas où la personne concer-
née est domiciliée dans cet Etat; 

 l’impôt anticipé suisse non récupérable (impôt résiduel); 
 les impôts à la source étrangers non récupérables (impôt résiduel; y c. imputation 

fictive d’impôts à la source) en raison d’une CDI entre l’Etat partenaire et les 
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Etats de la source (cf. annexe 2). 
 

476. L’imputation des impôts à la source susmentionnés est autorisée dans les relations de 
compte ou de dépôt tant directes qu’indirectes. 

477. Les impôts à la source étrangers des Etats avec lesquels les Etats partenaires n’ont conclu 
aucune CDI ne peuvent pas être imputés sur l’impôt libératoire à la source. 

478. La retenue d’impôt et la divulgation volontaire (déclaration) selon l’AFisE ne sont pas 
affectées par l’impôt libératoire à la source. Si la retenue d’impôt  est prélevée, elle est 
considérée comme libératoire. Les taux éventuellement supérieurs fixés par un accord sont 
en outre prélevés sur la même base de calcul. 

11.1.1 Cas particuliers - Royaume-Uni 
479. Les conditions de l’imputation des impôts à la source selon cm 154 ss sont à prendre en 

compte. 

11.1.2 Cas particuliers - Autriche 
480. Les conditions de l’imputation des impôts à la source selon cm 350 ss sont à prendre en 

compte. 

11.2 Décompte de l’impôt libératoire à la source 
481. Aux fins du décompte, les agents payeurs suisses doivent, par Etat partenaire, être titulaires 

d’un compte "Créditeur AFC – Impôt à la source libératoire AT" en EUR et d’un compte 
"Créditeur AFC – Impôt à la source libératoire UK" en GBP. 

11.3 Impôt anticipé 

11.3.1 Principe 
482. Si l’agent payeur prélève l’impôt libératoire à la source à une personne concernée, elle est 

considérée comme domiciliée, en raison de la déduction de l’impôt libératoire à la source, 
selon la CDI entre la Suisse et l’Etat signataire correspondant. 

483. Concernant les revenus qui subissent une déduction de l’impôt anticipé, l’agent payeur 
suisse doit demander auprès de l’AFC, en son propre nom et pour le compte de la personne 
concernée, le remboursement de l’impôt anticipé dans le cadre de la CDI applicable (CDI 
Suisse/Autriche ou CDI Suisse/Royaume-Uni). Pour ce faire, les agents payeurs sont titulai-
res d’un compte séparé "Débiteur AFC – Récupération de l’impôt anticipé d’après l’accord 
fiscal" par Etat partenaire. La récupération (en CHF) est effectuée via le formulaire5 . La de-
mande de récupération peut être soumise mensuellement.  

484. L’impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) est imputé sur l’impôt libératoire à la 
source. 

485. Exemple: une personne concernée domiciliée en Autriche reçoit un dividende brut suisse de 
CHF 100.  
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Montant en CHF 

 
Calcul 

Dividende brut 
   

100.00 
  ./. Impôt anticipé       -35.00   (100*35%) 

Total intermédiaire (1) 
   

65.00 
  

       + Récupération de l’impôt anticipé       20.00   (100*20%) 
Total intermédiaire (2) 

   
85.00 

  
       Calcul de l’impôt libératoire à la sour-
ce 

      ./. Impôt à la source libératoire 
   

-25.00 
 

(100*25%) 
+ Imputation de l’impôt résiduel       15.00   (100*15%) 
Total de l’impôt libératoire à la source 

   
-10.00 

  
       Montant net 

   
75.00 

 
(85-10) 

 
L’avis de crédit doit impérativement mentionner que le décompte n’est pas admis pour la 
récupération de l’impôt anticipé. En outre, il faut noter le taux de change CHF/EUR. 
 
Le montant net de CHF 75 est porté au crédit de la personne concernée.  
 
L’agent payeur doit à l’AFC CHF 10 d’impôt libératoire à la source (CHF 25 d’impôt libératoi-
re à la source ./. imputation de CHF 15 d’impôt résiduel), convertis en EUR. Le taux de 
change noté sur l’avis de crédit doit être appliqué pour cette conversion. Toutefois, parallè-
lement, il comptabilise une créance vis-à-vis de l’AFC, à hauteur de l’impôt anticipé récupé-
rable de CHF 20. 
 

486. Exemple: une personne concernée domiciliée au Royaume-Uni reçoit un dividende suisse de 
CHF 100 bruts. 

    Montant en CHF  Calcul 
Dividende brut    100.00   
./. Impôt anticipé       -35.00   (100*35%) 
Total intermédiaire (1)    65.00   
       
+ Récupération de l’impôt anticipé       20.00   (100*20%) 
Total intermédiaire (2)    85.00   
       
Base de calcul de l’impôt libératoire à 
la source       
Dividende net  65.00     
+ Impôt résiduel  15.00     
+ Impôt anticipé récupérable   20.00     
Dividende brut  100.00     

+ UK tax credit   11.11    
(100*(100%-
100%/90%)) 

Base de calcul de l’impôt libératoire à 
la source  111.11     
       
./. Impôt à la source libératoire    -44.44  (111.11*40%) 
+ Imputation de l’impôt résiduel    15.00   
+ UK tax credit       11.11     
Total de l’impôt libératoire à la source    -18.33   
       
Montant net    66.67  (85-18.33) 
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L’avis de crédit doit impérativement mentionner que le décompte n’est pas admis pour la 
récupération de l’impôt anticipé. En outre, il faut noter le taux de change CHF/GBP. 
 
Le montant net de CHF 66,67 est porté au crédit de la personne concernée.  
 
L’agent payeur doit à l’AFC CHF 18,33 d’impôt libératoire à la source (CHF 44,44 d’impôt 
libératoire à la source ./. imputation de CHF 15 d’impôt résiduel et ./. CHF 11,11 de UK tax 
credit), convertis en GBP. Le taux de change noté sur l’avis de crédit doit être appliqué pour 
cette conversion. Toutefois, parallèlement, il comptabilise une créance vis-à-vis de l’AFC, à 
hauteur de l’impôt anticipé récupérable de CHF 20. 
 
Présentation schématique Dividende (CDI Suisse/Royaume-Uni): 

 

11.3.2 Cas particuliers 
487. Si l’impôt libératoire à la source est prélevé à une personne concernée en raison de 

l’absence d’une attestation de domicile – comme preuve de la résidence fiscale dans un Etat 
tiers – ou sur la base d’une annonce tardive de changement de domicile et que le rembour-
sement d’éventuels impôts anticipés est demandé, l’agent payeur suisse n’est pas désavan-
tagé par cette procédure: si la personne concernée présente un certificat de résidence dans 
un Etat tiers ou une confirmation de l’Etat partenaire de la non résidence fiscale auprès de 
l’agent payeur. Avec ce document, la personne concernée peut demander à l’agent payeur 
de porter à son crédit l’impôt libératoire à la source. Aux fins de l’impôt anticipé, l’agent 
payeur se positionne par rapport à la personne concernée comme si aucune récupération de 
l’impôt anticipé n’avait été effectuée par l’agent payeur. L’agent payeur compensera l’impôt 
libératoire à la source remboursé et l’impôt anticipé déduit avec les transferts et récupéra-
tions en cours. Sur ces montants, aucun intérêt rémunératoire ou moratoire n’est dû vis-à-vis 
ni de l’AFC ni de la personne concernée. 

488. Si des relations de compte ou de dépôt indirectes sont considérées comme des personnes 
concernées selon le chapitre 3 et que l’impôt libératoire à la source est prélevé, la CDI entre 
la Suisse et l’Etat signataire correspondant est applicable dans de tels cas de figure. Dans 
ces cas, l’impôt anticipé peut être récupéré et imputé. 

489. Dans le cas des placements collectifs de capitaux suisses avec attestation d’affidavit, qui 
prévoient une distribution ou une thésaurisation pour une personne concernée sous déduc-

PP 
UK HMRC 

AFC 

Agent payeur CH 
(banque) 

Nestlé SA 

65 

35 

66,67 

30 jours à compter  
de  la fin  du  trimestre 

3 mois à compter de  
la fin de l’année civile 

44,44 Impôt à la source 
15,00 Imputation du socle 

UK Tax Credit 
18,33 T otal de l’impôt à la source  

libératoire 

Total 

18,33  

11.11 
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tion de l’impôt anticipé, l’agent payeur suisse ne peut faire valoir aucune récupération, selon 
l’article 27 LIA, en son propre nom et pour le compte de la personne concernée.  

490. Pour les placements collectifs de capitaux suisses sans attestation d’affidavit, l’application de 
l’article de la CDI (art. sur les intérêts ou les dividendes) s’oriente vers la pratique de l’AFC, 
dans la mesure où la CDI à appliquer ne prévoit aucune réglementation en la matière (p. ex. 
traitement des distributions des placements collectifs de capitaux comme des dividendes 
indépendamment de leurs sources). La classification des revenus selon l’accord n’est pas 
déterminante pour la récupération ou la compensation de l’impôt anticipé en vertu de la CDI.  

11.4 Impôts à la source étrangers 

11.4.1 L’Etat de résidence est l’Etat de la source 
491. Si l’Etat de résidence de la personne concernée est l’Etat de la source, l’impôt à la source 

est intégralement imputé sur l’impôt libératoire à la source au maximum jusqu’au taux 
d’imposition à la source libératoire. La base de calcul pour l’impôt libératoire à la source est 
le montant brut. 

492. Exemple: une personne concernée domiciliée au Royaume-Uni reçoit un intérêt britannique 
de GBP 100 bruts, non soumis à l'AFisE.  

  Montant en GBP  Calcul 
Intérêt brut  100.00   
./. Impôt à la source britannique   -20.00   (100*20%) 
Total intermédiaire  80.00   
     
Calcul de l’impôt libératoire à la sour-
ce     
./. Impôt libératoire à la source   -48.00  (100*48%) 
+ Imputation de l’impôt à la source 
britannique   20.00   (100*20%) 

Total de l’impôt libératoire à la source  -28.00   
     
Montant net  52.00  (80.00-28.00) 
 
Le montant net de GBP 52.00 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur 
doit à l’AFC GBP 28.00 d’impôt libératoire à la source. 

11.4.2 CDI entre Etat de résidence et Etat de la source 
493. Si l’Etat de résidence de la personne concernée dispose d’une CDI avec l’Etat de la source 

correspondant, l’impôt à la source non récupérable (impôt résiduel) peut être imputé sur 
l’impôt libératoire à la source (cf. aperçus des CDI à l’annexe 2). L’imputation intervient que 
la relation de compte ou de dépôt soit directe ou indirecte selon le chapitre 3. 

494. La base de calcul pour l’impôt libératoire à la source est le montant brut.  

495. Si l’Etat de la source est un Etat qui prévoit un dégrèvement à la source en raison d’une CDI 
(p. ex. Etats-Unis ou Japon), ce dégrèvement ne peut intervenir pour les relations de compte 
ou de dépôt indirectes que si l’agent payeur dispose d’un document correspondant indiquant 
que même l’Etat de la source identifie clairement la structure (transparence) et reconnaît la 
personne physique comme bénéficiaire effectif des revenus soumis à l’impôt à la source. En 
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l’absence d’un document de ce type, aucun dégrèvement à la source ne peut être fait valoir 
pour la personne concernée. Des documents et formulaires supplémentaires, propres à cha-
que pays, demeurent réservés. 

496. Exemple: une personne concernée domiciliée en Autriche reçoit un dividende d’un Etat 
signataire d’une CDI de EUR 100 bruts (impôt à la source de 30%; impôt résiduel de 10%). 

    

Montant en 
EUR 

 
Calcul 

Dividende brut 
   

100.00 
  ./. Impôt à la source étranger       -30.00   (100*30%) 

Total intermédiaire 
   

70.00 
  

       Calcul de l’impôt libératoire à la sour-
ce 

      ./. Impôt à la source libératoire 
   

-25.00 
 

(100*25%) 
+ Imputation de l’impôt résiduel       10.00   (100*10%) 
Total de l’impôt libératoire à la source 

   
-15.00 

  
       Montant net 

   
55.00 

 
(70-15) 

 
Le montant net de EUR 55 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur doit 
à l’AFC EUR 15 d’impôt libératoire à la source. 
 

497. Exemple: une personne concernée domiciliée au Royaume-Uni reçoit un dividende d’un Etat 
signataire d’une CDI de EUR 100 bruts (impôt à la source de 30%; impôt résiduel de 10%). 

    
Montant en 

EUR  Calcul 
Dividende brut    100.00   
./. Impôt à la source       -30.00   (100*30%) 
Total intermédiaire (1)    70.00   
       
Base de calcul de l’impôt libératoire à 
la source       
Dividende net  70.00     
+ Impôt résiduel  10.00     
+ Impôt à la source récupérable   20.00     
Dividende brut  100.00     

+ UK tax credit   11.11    
[100*(100%-
100%/90%)] 

Base de calcul de l’impôt libératoire à 
la source  111.11     
       
./. Impôt à la source libératoire    -44.44  (111.11*40%) 
+ Imputation de l’impôt résiduel    10.00   
+ UK tax credit       11.11     
Total de l’impôt libératoire à la source    -23.33   
       
Montant net    46.67  (70.00-23.33) 
 
Le montant net de EUR 46,67 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur 
doit à l’AFC EUR 23,33 d’impôt libératoire à la source, convertis en GBP. Le taux de change 
EUR/GBP noté sur l’avis de crédit doit être appliqué pour cette conversion. 
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11.4.3 Méthodes de récupération 
Pour la partie de l’impôt à la source local excédant l’impôt résiduel, il convient de procéder 
selon la méthode de dégrèvement prévue dans la CDI correspondante: 

498. Récupération de l’impôt à la source 
Si l’Etat de la source est un Etat qui prévoit la récupération de l’impôt à la source dans la CDI 
avec l’Etat partenaire correspondant, cette récupération doit être effectuée par la personne 
concernée. L’agent payeur suisse ne peut pas procéder à une telle récupération en son pro-
pre nom et pour le compte de la personne concernée. 

499. Dégrèvement à la source 
Si l’Etat de la source est un Etat qui prévoit un dégrèvement à la source en raison d’une CDI 
(p. ex. Etats-Unis), il faut distinguer les cas suivants: 

 Relations de compte ou de dépôt directes selon le chapitre 3: l’agent payeur peut procé-
der conformément aux règles en vigueur jusqu’à présent.  

 Relations de compte ou de dépôt indirectes selon le chapitre 3: un dégrèvement ne peut 
intervenir que si l’agent payeur dispose d’un document correspondant indiquant que 
même l’Etat de la source identifie clairement la structure du point de vue fiscal (transpa-
rence) et reconnaît la personne physique comme bénéficiaire effectif des revenus soumis 
à l’impôt à la source. En l’absence d’un document de ce type, aucun dégrèvement à la 
source ne peut être fait valoir pour la personne concernée. Des documents et formulaires 
supplémentaires, propres à chaque pays, demeurent réservés. 

500. Méthode de l’adresse 
Si l’Etat de la source est un Etat qui prévoit un dégrèvement conforme à la CDI en raison de 
la méthode de l’adresse (p. ex. Japon), l’agent payeur suisse ne doit en principe plus procé-
der à aucune retenue supplémentaire pour les relations de compte ou de dépôt directes et 
indirectes car l’imposition au barème ordinaire est garantie. Si la CDI entre l’Etat de la source 
et la Suisse prévoit un impôt résiduel inférieur à celui de la CDI entre l’Etat de la source et 
l’Etat partenaire correspondant, la retenue supplémentaire doit être prélevée à hauteur de la 
différence entre les impôts résiduels. 

11.4.4 Aucune CDI entre Etat de résidence et Etat de la source 
501. Lorsqu’il n’existe aucune CDI entre l’Etat de résidence de la personne concernée et l’Etat de 

la source, aucune imputation des impôts à la source étrangers avec l’impôt à la source avec 
effet libératoire n’est possible pour les personnes concernées domiciliées au Royaume-Uni. 
S’agissant des personnes concernées domiciliées en Autriche, une imputation des impôts à 
la source étrangers est possible au maximum à hauteur de 15%, dans le cas des actions (cf. 
cm 350 ss). La base de calcul est le montant brut si la personne concernée est domiciliée en 
Autriche, le montant net si la personne concernée est domiciliée au Royaume-Uni. 

502. Exemple: une personne concernée domiciliée au Royaume-Uni reçoit un dividende d’un Etat 
non signataire de la CDI de EUR 100 bruts (impôt à la source de 30%). 

  Montant en EUR  Calcul 
Dividende brut  100.00   
./. Impôt à la source   -30.00   (100*30%) 
Total intermédiaire  70.00   
     
./. Impôt à la source libératoire  -28.00  (70*40%) 
     
Montant net  42.00  (70.00-28.00) 
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Le montant net de EUR 42.00 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur 
doit à l’AFC EUR 28.00 d’impôt libératoire à la source, convertis en GBP. Le taux de change 
EUR/GBP noté sur l’avis de crédit doit être appliqué pour cette conversion. 
 

503. Exemple: une personne concernée domiciliée en Autriche reçoit un dividende d’un Etat non 
signataire de la CDI de EUR 100 bruts (impôt à la source de 30%). 
 

  
Montant en EUR 

 
Calcul 

Dividende brut 
 

100.00 
  ./. Impôt à la source étranger   -30.00   (100*30%) 

Total intermédiaire 
 

70.00 
  

     Calcul de l’impôt libératoire à la source 
    ./. Impôt à la source libératoire 
 

-25.00 
 

(100*25%) 
+ Imputation de l’impôt à la  
source étranger   15.00   

(15% d’imputation  
au maximum) 

Total de l’impôt libératoire à la source 
 

-10.00 
  

     Montant net 
 

60.00 
 

(70-10) 
 
Le montant net de EUR 60 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur doit 
à l’AFC EUR 10 d’impôt libératoire à la source. 
 

504. Exemple: une personne concernée domiciliée en Autriche reçoit un intérêt d’un Etat non 
signataire de la CDI de EUR 100 bruts (impôt à la source de 30%). 

  
Montant en EUR 

 
Calcul 

Intérêt brut 
 

100.00 
  ./. Impôt à la source étranger   -30.00   (100*30%) 

Total intermédiaire 
 

70.00 
  

     ./. Impôt à la source libératoire 
 

-25.00 
 

(100*25%) 

     Montant net 
 

45.00 
 

(70-25) 
 
Le montant net de EUR 45 est porté au crédit de la personne concernée. L’agent payeur doit 
à l’AFC EUR 25 d’impôt libératoire à la source. 

11.5 Accord sur la fiscalité de l’épargne 

11.5.1 Principe 
505. Les accords ne sont pas applicables aux revenus soumis dans le  champ d’application de 

l’AFisE. Ces revenus doivent par conséquent être exclus du prélèvement de l’impôt libératoi-
re à la source. Seuls les revenus effectivement grevés d’une retenue d’impôt selon l’AFisE 
sont exclus de la base de calcul de l’impôt libératoire à la source. Par exemple, aucune dé-
duction n’est effectuée lorsqu’un instrument ou une personne concernée n’est pas affecté 
par une retenue selon l’AFisE. Pour l’accord avec le Royaume-Uni, un paiement libératoire 
doit également être prélevé sur les revenus sur lesquels une retenue d’impôt a été prélevée 
(cf. chapitre 9). 

506. Les définitions de la personne concernée au sens de l’AFisE et des accords fiscaux 
divergent. Selon l’AFisE, seules les personnes physiques sont concernées en tant que partie 
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contractante (il convient de respecter les dispositions spéciales du cm 75 ss de la directive 
relative à la fiscalité de l’épargne de l’UE). En revanche, si une société de domicile (société 
de capitaux, trust ou fondation, cf. chapitre 3) est considérée comme transparente au sens 
des accords, les dispositions des accords et non celles de l’AFisE s’appliquent pour la per-
sonne concernée identifiée. 

507. Les revenus et gains qui relèvent de l’accord sur la fiscalité de l’épargne ne sont en principe 
pas concernés par les accords fiscaux. Il convient de noter ce qui suit: 

 Si une retenue d’impôt est prélevée à une personne concernée, cette personne a rempli 
son obligation fiscale dans l’Etat de résidence: 

 Royaume-Uni: avec le prélèvement de la retenue d’impôt et le paiement libé-
ratoire de 13%, la personne concernée remplit son obligation fiscale au 
Royaume-Uni sur ces revenus et gains. Le paiement libératoire est prélevé 
sur la même base de calcul que celle sur laquelle se fonde la retenue d’impôt 
selon l’AFisE. 

 Autriche: avec le prélèvement de la retenue d’impôt, la personne concernée 
remplit son obligation fiscale en Autriche sur ces revenus et gains. 
 

508. S’agissant des revenus et gains soumis à l’AFisE, les dispositions de l’AFisE priment. Dans 
un premier temps, l’agent payeur calcule le montant de la retenue d’impôt selon les disposi-
tions de la directive relative à la fiscalité de l’épargne de l’UE (et celui du paiement libératoire 
dans le cas du Royaume-Uni). La retenue est prélevée et reversée en conséquence. 

509. La combinaison de la procédure de déclaration selon l’AFisE et du prélèvement de l’impôt 
libératoire à la source n’est pas prévue. 

11.5.2 Aspects techniques de l’interaction entre la retenue d’impôt selon l’accord sur 
la fiscalité de l’épargne et l’impôt libératoire à la source – Déroulement des 
étapes de traitement 
 

510. Les aspects techniques de l’interaction des différents accords sont expliqués en quatre 
étapes. Les exemples de calcul de l’annexe 3 présentent les étapes de traitement d’un "car-
ve out" avec différents types de revenus. 

Etape 1: calcul de la retenue d’impôt selon l’AFisE 

511. Dans un premier temps, la retenue d’impôt est calculée selon les règles habituellement 
utilisées en la matière selon l’AFisE, indépendamment de l’applicabilité d’un accord, et préle-
vée à la personne concernée. Ainsi les règles déterminantes sont uniquement celles pour 
l’application de l’AFisE, p. ex. concernant la détermination du bénéficiaire effectif et la base 
de calcul. 

Etape 2: paiement libératoire pour les personnes concernées au Royaume-Uni 

512. Pour la personne concernée au Royaume-Uni, un paiement libératoire doit être déduit selon 
le chapitre 9. Le paiement libératoire correspond à la différence entre le montant qui devrait 
être déduit pour l’impôt libératoire à la source par application du taux d’imposition pour les 
revenus d’intérêts (comme prévue dans  l’étape 1) et la retenue d’impôt selon l’AFisE. Le 
paiement libératoire doit être indiqué séparément de la retenue d’impôt selon l’AFisE et sé-
parément de l’impôt libératoire à la source sur une attestation.  
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Etape 3: calcul du revenu qui est soumis à la retenue d’impôt selon l’AFisE et doit être 
exclu de la base de calcul pour l’impôt libératoire à la source ("carve out") 

513. Les revenus effectivement grevés d’une retenue d’impôt ont été exclus de la base de calcul 
de l’impôt libératoire à la source. Les revenus soumis à la retenue d’impôt doivent être 
convertis en EUR (ou en GBP pour les personnes concernées au Royaume-Uni) au taux de 
change en vigueur le jour d’une entrée ou sortie de capitaux pertinent pour l’imposition selon 
l’AFisE. Pour la conversion de montants dans des monnaies autres qu’EUR ou GBP, l’agent 
payeur suisse peut utiliser un taux de change calculé systématiquement. 

514. L’exclusion de la base de calcul diminue proportionnellement, lorsque la retenue d’impôt 
n’est prélevée que partiellement sur un revenu en raison d’un impôt à la source précédent. 

Exemple 1: un intérêt de EUR 100 d’un Etat tiers est soumis dans l’Etat tiers à un impôt à la 
source de 10% (EUR 10). La retenue d’impôt est calculée par imputation de l’impôt à la 
source et fixée à EUR 25 après conversion (EUR 35 ./. EUR 10). L’exclusion de la base de 
calcul pour l’impôt libératoire à la source s’élève à EUR 71,43 (EUR 100 x EUR 25 / EUR 
35). 

Exemple 2: un intérêt de GBP 100, après conversion, d’un Etat tiers est soumis dans l’Etat 
tiers à un impôt à la source de 10% (GBP 10). La retenue d’impôt est calculée par imputation 
de l’impôt à la source et fixée à GBP 25 après conversion (GBP 35 ./. GBP 10). Pour les 
personnes concernées au Royaume-Uni, le paiement libératoire s’élève à GBP 13. 
L’exclusion de la base de calcul pour l’impôt libératoire à la source s’élève à GBP 79,17 
(GBP 100 x [GBP 25 + GBP 13] / GBP 48). 

Etape 4: exclusion des revenus grevés de la retenue d’impôt de la base de calcul de 
l’impôt libératoire à la source 

a) Autriche 

515. Le montant à exclure de l’impôt libératoire à la source selon l’étape 3 est utilisé dans le pot 
général des pertes. Les autres étapes de traitement sont inchangées pour l’impôt libératoire 
à la source comme pour le traitement sans les dispositions sur l’exclusion des revenus gre-
vés de la retenue d’impôt de l’impôt à la source libératoire. 

b) Royaume-Uni 

516. Le montant à exclure de l’impôt libératoire à la source selon l’étape 3 est déduit du revenu 
d’intérêts et des autres revenus assujettis à l’impôt libératoire à la source et, partant, exclu.  

517. Un éventuel excédent de cette exclusion des revenus d’intérêts grevés de la retenue d’impôt 
selon l’AFisE peut être reporté dans un pot séparé et transféré sur les futurs intérêts et au-
tres revenus de la même année fiscale – tout comme les pertes de capital avec les futurs 
gains en capital. L’agent payeur peut reporter un excédent présent en fin d’année fiscale sur 
l’année suivante. Sur ordre de la personne concernée, l’agent payeur établit une attestation  
justifiant l’excédent présent en fin d’année fiscale vis-à-vis de la personne concernée (cf. 
annexe 17). La personne concernée peut demander le remboursement de cet excédent aux 
autorités fiscales du Royaume-Uni en divulguant les revenus réalisés grevés de la retenue 
d’impôt auprès de l’agent payeur suisse ou l’imputer à l’impôt sur le revenu dû au Royaume-
Uni. Dans ce cas, l’excédent ne peut pas être transféré sur l’année fiscale suivante. 

518. Exemple: pour une personne concernée, les revenus rapportés mais non distribués d’un 
fonds de placement obligataire de GBP 900 ont été grevés de l’impôt libératoire à la source. 
En cas de cession des parts du fonds de placement l’année suivante, aucun revenu 
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d’intérêts ne doit être assujetti à l’impôt libératoire à la source. En revanche, une retenue 
d’impôt est due selon l’AFisE sur la différence entre le "TIS" (intérêts courus) à la date de 
cession et à la date d’achat (hypothèse: GBP 1000; retenue d’impôt selon l’AFisE de GBP 
350, après conversion; paiement libératoire de GBP 130). Le reste de l’excédent d’intérêts 
soumis à la retenue d’impôt selon l’AFisE et au paiement libératoire peut être reporté. Dans 
l’exemple, ultérieurement dans l’année fiscale, l’agent payeur crédite à la personne concer-
née les intérêts qui ne sont pas soumis à la retenue d’impôt selon l’AFisE, pour un montant 
de GBP 600, tandis que l’excédent existant peut être imputé. L’agent payeur justifie le reste 
de l’excédent d’intérêts soumis à la retenue d’impôt selon l’AFisE et au paiement libératoire, 
d’un montant de GBP 400, vis-à-vis de la personne concernée, sur son ordre, à la fin de 
l’année fiscale du Royaume-Uni. Cette justification autorise la personne concernée, par la 
divulgation des intérêts grevés de la retenue d’impôt selon l’AFisE, à imputer la retenue 
d’impôt sur l’excédent (35% + 13% sur l’excédent de GBP 400, soit GBP 192) à l’encontre 
des créances d’impôt sur le revenu des autorités fiscales du Royaume-Uni. 

11.5.3 Procédure de réduction de la charge fiscale avec la retenue d’impôt en relation 
avec les personnes concernées  en Autriche 
 

519. Etant donné que la retenue d’impôt selon l’AFisE est calculée avec le taux d’imposition de 
35% et que l’exclusion des revenus grevés de la retenue d’impôt ne donne qu’un dégrève-
ment de 25% pour l’Autriche, il résulte de la retenue d’impôt et de l’exclusion de ces revenus 
de l’impôt libératoire à la source une imposition supplémentaire de 10% pour l’Autriche des 
revenus soumis à la retenue d’impôt. 

520. Les Etats contractants sont unanimes sur le fait que l’imposition supplémentaire doit être 
supprimée en cas de divulgation des montants surimposés de la personne concernée. A la 
fin de l’année, l’agent payeur atteste vis-à-vis de la personne concernée les revenus soumis 
à la retenue d’impôt selon l’AFisE (avec le même contenu informatif que lorsque les revenus 
sont attestés à la personne concernée dans le cadre de la procédure de déclaration selon 
l’art. 2 AFisE) et le montant de l’imposition supplémentaire. La personne concernée peut 
demander le remboursement de cette imposition supplémentaire aux autorités fiscales 
d’Autriche en divulguant cette attestation et l’attestation de l’impôt libératoire à la source ver-
sée selon l’accord ou l’imputer à l’impôt sur le revenu dû en Autriche. 

12 Aspects relatifs à l’exécution du prélèvement des impôts à la 
source sur les revenus de capitaux 

12.1 Formulaires  
521. Les impôts prélevés doivent être déclarés à l’aide des formulaires 220 et 222. La déclaration 

doit se faire de manière distincte par Etat partenaire: à l’aide du formulaire 220 pour 
l’Autriche et 222 pour le Royaume-Uni. 

522. Il faut indiquer la répartition des montants d’impôt entre les différentes catégories de revenus. 

12.1.1 Période de décompte 
523. Aux fins du prélèvement de l’impôt à la source, l’année civile représente la période de 

décompte déterminante selon les accords. L’année fiscale britannique qui diverge de l’année 
civile (du 6 avril au 5 avril de l’année suivante) ne doit pas être prise en compte pour le pré-
lèvement des impôts, contrairement à la procédure de déclaration (cf. chapitre 13).  
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524. La déclaration des impôts auprès de l’AFC doit avoir lieu chaque trimestre.  

12.1.2 Monnaie et arrondi 
525. Les montants doivent être déclarés dans la monnaie nationale de l’Etat partenaire. Les 

agents payeurs peuvent recourir aux règles générales d’arrondi programmées dans leurs 
systèmes. En l’absence de telles règles, le montant du décompte sera coupé après la 
deuxième décimale, et cette dernière sera fixée à zéro.   

12.2 Délais 

12.2.1 Echéance des impôts 
526. Les agents payeurs suisses versent à l’AFC les montants d’impôt prélevés dans les 30 jours 

à compter de la fin de chaque trimestre civil.  

527. Un intérêt moratoire est dû pour les montants d’impôt arrivant après la date d’échéance.  

12.3 Prélèvement d’un montant trop élevé ou trop faible 
528. Pour simplifier la procédure, les périodes de décompte déjà passées ne doivent pas être 

corrigées par une annulation, sous forme de décomptes d’annulation, et l’établissement de 
nouvelles attestations, mais il convient d’annoncer l’erreur, de rectifier la différence, positive 
comme négative, avec les entrées de capitaux effectives et de reprendre la valeur rectifiée 
dans la période de décompte suivante. Les erreurs du système doivent être corrigées immé-
diatement dans l’outil informatique et abordées avec l’AFC dans le cadre des contrôles. 

529. Les corrections d’erreurs matérielles (erreurs du système) doivent être mentionnées avec le 
montant correspondant sur l’attestation à établir pour la personne concernée.  

12.4 Attestations 

12.4.1 Attestations annuelles et en cas de dissolution de la relation bancaire 
 

530. Les agents payeurs suisses établissent, à l’intention de la personne concernée, une 
attestation selon le modèle prédéfini, annuellement ou en cas de dissolution de la relation 
bancaire (cf. annexes 12 et 18).  

531. Les attestations établies doivent donner des renseignements sur les revenus et gains en 
capital reçus par la personne concernée, ainsi que les pertes qu’elle a réalisées. En outre, 
les montants d’impôt prélevés et les impôts étrangers imputés doivent être mentionnés. 
L’attestation pour les personnes concernées domiciliées au Royaume-Uni inclut en outre 
l’indication des pertes en capital non compensées présentes à la fin de l’année fiscale bri-
tannique, ce qui permet de garantir qu’une perte découlant de la cession d’avoirs n’est pas 
compensé dans la procédure de taxation avec des pertes reportées. . 

532. Les attestations au 31 décembre sont à établir jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante. 
Par contre, pour les personnes concernées résidant au Royaume-Uni, les attestations sont à 
établir jusqu’au 30 juin après la fin de l’année fiscale britannique.  A des fins fiscales, celles-
ci sont reconnues par les autorités compétentes étrangères comme justificatif des impôts à 
la source déjà acquittés. 
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533. Dans le cas d’un changement d’agent payeur en Suisse, l’agent payeur qui reçoit les avoirs 
doit établir l’attestation depuis la réception des avoirs en question (date du transfert d’office 
de dépôt). 

534. Le chapitre 8.4 fournit des explications relatives aux "non-UK domiciled individuals". Les 
attestations correspondantes figurent aux annexes 9 et 10. Non seulement pour la percep-
tion de l’impôt à la source mais aussi pour la déclaration des revenus de capitaux, c’est 
l’année fiscale britannique qui est valable et pas l’année civile. 

12.4.2 Attestations de pertes 
535. Sur demande de la personne concernée, l’agent payeur suisse établit une attestation selon 

le modèle prédéfini (cf. annexe 20) sur les pertes non compensées présentes à la fin de 
l’année civile.  

Autriche 

536. L’attestation pour les personnes concernées domiciliées en Autriche inclut l’indication des 
pertes non compensées présentes à la fin de l’année civile, résultant de toutes les catégories 
de revenus, et des impôts à la source étrangers qui ne sont pas encore imputés (cm 350 ss).  

12.5 Changement d’agent payeur 
537. Si une personne concernée transfère ses avoirs placés auprès d’un agent payeur à un autre 

agent payeur, l’agent payeur qui transfère les avoirs doit communiquer à celui qui les reçoit 
les données concernant ces avoirs qui sont déterminantes: 

 les données présentées à l’annexe 4 (Tax Messenger), déterminantes pour la défini-
tion des bases de calcul fiscales;  

 
L’obligation d’échange de données garantit que l’agent payeur qui reçoit les avoirs dispose 
de toutes les informations nécessaires à un décompte fiscal ultérieur. 
 

538. Si l’agent payeur qui transfère les avoirs ne dispose pas ou que partiellement de ces 
informations, il le communique à l’agent payeur qui reçoit les avoirs en indiquant une justifi-
cation. 

539. L’agent payeur qui transfère les avoirs communique les données à l’agent payeur qui reçoit 
les avoirs conformément au Tax Messenger, dans les plus brefs délais, si possible avec 
l’instruction de livraison (p. ex. MT542 "Deliver Free") à son ou ses offices de dépôt. 

Si l’agent payeur qui reçoit les avoirs n’obtient pas ces informations dans les cinq jours ou-
vrables qui suivent le transfert de dépôt, il traite les opérations imposables sans tenir compte 
des informations de l’agent payeur qui transfère les avoirs et applique les procédures alter-
natives prévues par les accords (assiette de remplacement). Si l’agent payeur qui transfère 
les avoirs ou le client communique par la suite les informations manquantes, l’agent payeur 
qui reçoit les avoirs peut apporter une correction ultérieurement. 

540. L’agent payeur qui transfère les avoirs peut transmettre les données, conformément au Tax 
Messenger, soit sous forme conventionnelle (papier, fax, e-mail) ou via une plateforme 
d’échange électronique automatique.  

L’agent payeur qui transfère les avoirs est responsable de la transmission du contenu correct 
des données susmentionnées à l’agent payeur qui reçoit les avoirs. Ces dispositions 
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s’appliquent dans les situations suivantes: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Si l’agent payeur suisse, malgré l’absence d’obligation de communication des données, re-
çoit les données pour un client domicilié en Autriche de la part d’un agent payeur autrichien, 
l’agent payeur qui reçoit les avoirs peut également compter sur l’exactitude et l’exhaustivité 
des données transmises. 

12.6 Relations collectives et comptes joints 
541. Dès lors qu’au moins un des bénéficiaires effectifs d’une relation collective ou d’un compte 

joint est une personne concernée, les avoirs doivent lui être attribués (cf. chapitre 4.4).  

542. Si l’agent payeur suisse peut déterminer toutes les relations collectives ou tous les comptes 
joints des personnes concernées, il convient de répartir les avoirs et, partant, des revenus et 
gains réalisés, en fonction du nombre de cotitulaires de compte ou de dépôt ("par tête") et 
d’établir le décompte en conséquence, à moins que l’agent payeur suisse n’ait été informé 
d’une autre clé de répartition par un document écrit et en fasse mention dans la documenta-
tion.  

543. Ces dispositions s’appliquent également lorsque la personne concernée participe à une 
société de personnes. 

544. A l’intérieur des relations de compte / de clientèle avec plusieurs bénéficiaires effectifs 
(relations solidaires/collectives; relations avec plusieurs ayants droit économiques) les chaî-
nes et les “pool”s de transactions ainsi que d’éventuels pots des pertes et des impôts à la 
source doivent être gérés séparément pour chaque personne concernée individuellement 
proportionnellement à sa part. Aux fins des accords, les entrées, les sorties et les change-
ments de la clé de répartition doivent être traités comme une réalisation et donc comme une 
cession sauf si l’on peut prouver qu’il s’agit d’un changement de bénéficiaire effectif sans 
incidence fiscale (p. ex. une transaction "nil gain or nil loss" au sens du chiffre 8.3.8 pour les 
personnes concernées provenant du Royaume-Uni). Les transferts de valeurs patrimoniales 
dans le cadre de successions et de partages successoraux entre héritiers ou légataires sont 
aussi assimilés à des transferts sans réalisation. Pour l’année 2013 uniquement, les agents 
payeurs peuvent déroger à cette règle et traiter globalement les relations de compte / de 
clientèle et les soumettre aux accords proportionnellement aux quotes-parts des personnes 
concernées dans la relation de compte / de clientèle (voir dispositions transitoires au cm 99 
ss). 

 
 

Cas Agent payeur qui trans-
fère les avoirs 

Agent payeur qui reçoit 
les avoirs 

Obligation de commu-
nication des données 

a) Agent payeur suisse Agent payeur suisse oui 

b) Agent payeur suisse Agent payeur autrichien oui 

c) Agent payeur suisse Agent payeur britanni-
que non 

d) Agent payeur britanni-
que Agent payeur suisse non 

e) Agent payeur autrichien Agent payeur suisse oui 
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13 Déclaration des revenus de capitaux 

13.1 Procédure de déclaration 

13.1.1 Autorisation 
545. Si le partenaire contractuel autorise expressément l’agent payeur suisse à déclarer à 

l’autorité compétente étrangère les revenus de capitaux, l’agent payeur suisse effectue une 
déclaration en lieu et place du prélèvement de l’impôt libératoire à la source sur les revenus 
et gains en capital. 

L’autorisation de lancer la procédure de déclaration doit être établie à l’intention de l’agent 
payeur suisse. Si la déclaration du partenaire contractuel n’est pas claire, l’impôt libératoire à 
la source doit être prélevé sur les revenus de capitaux. Le choix entre l’impôt libératoire à la 
source et la procédure de déclaration doit être effectué par le partenaire contractuel auprès 
de chaque agent payeur suisse, au niveau de la relation de clientèle ou de compte. 
L’autorisation de déclaration s’applique à tous les comptes et dépôts de la relation de clientè-
le ou de compte auprès de l’agent payeur suisse. 
 

546. Une fois qu’elle est donnée, une autorisation de déclaration reste valable jusqu’à sa 
révocation par le partenaire contractuel ou son successeur auprès de l’agent payeur suisse. 
La révocation n’est juridiquement valable que si le partenaire contractuel qui l’a émise garan-
tit l’intégralité des impôts dus à l’agent payeur suisse, en lieu et place de la déclaration.  

547. Des déclarations peuvent être effectuées par les agents payeurs suisses sans l’autorisation 
du partenaire contractuel, lorsque  

a) un "non-UK domiciled individuals" a indiqué, par une déclaration d’intention, que 
l’agent payeur doit effectuer une déclaration en cas de liquidités insuffisantes pour le 
paiement de l’impôt libératoire à la source; ou 

b) la déclaration d’intention n’a pas indiqué à l’agent payeur comment procéder en cas 
de liquidités insuffisantes pour le paiement de l’impôt libératoire à la source; ou 

c) un "non-UK domiciled individuals" a indiqué, par une déclaration, son intention de 
mettre à disposition le montant manquant pour le paiement de l’impôt libératoire à la 
source dans un délai de huit semaines à compter du 31 mars, après la fin de l’année 
fiscale déterminante, mais que cette obligation n’est pas remplie; 

d) les héritiers n’ont pas mis à disposition les liquidités nécessaires au paiement de 
l’impôt à la fin du délai supplémentaire accordé par l’agent payeur suisse. 

13.1.2 Passage du prélèvement des impôts à la procédure de déclaration  
548. Il est impossible de passer du prélèvement des impôts à la procédure de déclaration, avec 

effet rétroactif, en cours d’année fiscale lorsque l’impôt libératoire à la source a déjà été pré-
levé et que des pièces justificatives ont été remises en ce sens au partenaire contractuel.  

549. Pour la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord au 31 mai 2013 (date de référence 
3), une réglementation transitoire est applicable, selon laquelle entre le 1er janvier et le 31 
mai 2013, un passage unique du prélèvement des impôts à la procédure de déclaration est 
possible en tout temps.  

550. Aux fins d’une mise en œuvre irréprochable des accords, les agents payeurs suisses 
peuvent, dans le cadre de la relation bancaire avec le partenaire contractuel, édicter des 
réglementations qui limitent les options proposées à la personne concernée: impôt libératoire 
à la source ou procédure de déclaration. 
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Exemple: dans une annexe au règlement sur les dépôts, la banque A SA établit que les 
clients domiciliés en Autriche peuvent en principe choisir une fois entre l’impôt libératoire à la 
source et la procédure de déclaration, et ce de manière ferme, pour chaque année fiscale 
avant le 30 novembre de l’année civile précédente.  

13.1.3 Entrée dans ou sortie du territoire souverain de l’Etat partenaire 
551. Si une entrée dans ou une sortie du territoire souverain d’un Etat partenaire est effectuée par 

une personne concernée qui opte pour la procédure de déclaration, l’agent payeur suisse 
déclare les revenus et gains en capital obtenus aux termes de l’accord à compter de la date 
d’entrée ou jusqu’à la date de sortie. L’agent payeur établit également une attestation finale 
en cas de sortie. 

13.2 Formulaire de déclaration  

13.2.1 Contenu de la déclaration - Autriche 
552. La déclaration doit se faire à l’aide du formulaire de déclaration 220 AT et comprend les 

informations suivantes: 

a) l’identité (nom, prénom et date de naissance) et le lieu de domicile (cm 73 ss) de la 
personne concernée; 

b) les numéros autrichiens de l’administration fiscale et du contribuable et/ou le numéro 
de sécurité sociale autrichien (dans la mesure où ils sont connus); 

c) le nom et l’adresse de l’agent payeur suisse; 
d) le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de 

dépôt, code IBAN); 
e) l’année fiscale concernée; 
f) le montant total des 

1. revenus obtenus pour l’année concernée ainsi que les revenus positifs et né-
gatifs calculés selon l’article 22 de l’accord ou  

2. revenus selon l’article 17 alinéa 1 lettres a-d de l’accord 

13.2.2 Contenu de la déclaration: Royaume-Uni 
553. La déclaration doit se faire à l’aide du formulaire de déclaration 222 UK et comprend les 

informations suivantes: 

a) l’identité (nom, prénom et date de naissance) et l’adresse (cm 73 ss) de la personne 
concernée; 

b) le numéro fiscal de référence au Royaume-Uni, dans la mesure où il est connu; 
c) le nom et l’adresse de l’agent payeur suisse; 
d) le numéro de client de la personne concernée (numéro de client, de compte ou de 

dépôt, code IBAN); 
e) l’année fiscale concernée; 

 
Lorsque la personne concernée n’est pas un "non-UK domiciled individuals": 
 

f) le montant total des revenus définis à l’article 19 alinéa 1 de l’accord; 
g) le montant total des gains et pertes en capital réalisés, calculés selon les articles 24 

et 28 de l’accord; 
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554. Lorsque la personne concernée est un "non-UK domiciled individuals": 

h) le montant total des revenus et des gains en capital définis à l’article 19 alinéa 2 lett-
tre a de l’accord; 

i) le montant total des rapatriements ("remittance"; cm 286 ss) définis à l’article 19 ali-
néa 2 lettre b de l’accord. 
 

555. Lorsqu’un agent payeur n’offre à ses clients que la procédure de déclaration (sans lui 
proposer le prélèvement d’un impôt libératoire à la source), l’agent payeur peut établir une 
déclaration simplifiée. En lieu et place des indications selon les lettres f à i susmentionnées, 
seuls les revenus bruts et les produits de cessions doivent être mentionnés. 

13.2.3 Revenus de capitaux 
556. La déclaration doit mentionner les revenus et gains en capital sans tenir compte des charges 

préalables.  

13.2.4 Période de décompte 
557. Dans le cadre de l’accord avec l’Autriche, l’année civile représente l’année fiscale détermi-

nante (période de décompte) sur laquelle porte une déclaration. Dans le cadre de l’accord 
avec le Royaume-Uni, il convient de se baser sur l’année fiscale britannique qui diverge de 
l’année civile (du 6 avril au 5 avril de l’année suivante). La première déclaration portera sur 
une période raccourcie du 1er janvier au 5 avril 2013. 

13.2.5 Monnaie et arrondi 
558. Les montants déclarés doivent être indiqués dans la monnaie nationale de l’Etat partenaire 

de la personne concernée.  

559. Sur le formulaire de déclaration, indépendamment du mode de transmission à l’AFC, il 
convient d’indiquer sans décimale les montants arrondis dans la monnaie nationale de l’Etat 
partenaire. Les agents payeurs peuvent recourir aux règles générales d’arrondi program-
mées dans leurs systèmes. 

13.3 Relations collectives et comptes joints 
560. Si l’agent payeur suisse peut déterminer toutes les relations collectives ou tous les comptes 

joints des personnes concernées, il convient de répartir les avoirs et, partant, les revenus et  
gains en capital réalisés, en fonction du nombre de cotitulaires de compte ou de dépôt ("par 
tête"). Une déclaration est effectuée au prorata sur les montants des revenus et gains en 
capital à attribuer à la personne concernée (cf. chapitre 4.4).  

561. Si l’agent payeur suisse dispose d’une documentation sur une clé de répartition différente, 
celle-ci doit être utilisée pour la répartition concernant les revenus et gains en capital à attri-
buer à la personne concernée. 

562. Ces dispositions s’appliquent également lorsque la personne concernée participe à une 
société de personnes. 

563. A l’intérieur des relations de compte / de clientèle avec plusieurs bénéficiaires effectifs 
(relations solidaires/collectives; relations avec plusieurs ayants droit économiques) les chaî-
nes et les “pool”s de transactions ainsi que d’éventuels pots des pertes et des impôts à la 
source doivent être gérés séparément pour chaque personne concernée individuellement 
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proportionnellement à sa part. Aux fins des accords, les entrées, les sorties et les change-
ments de la clé de répartition doivent être traités comme une réalisation et donc comme une 
cession sauf si l’on peut prouver qu’il s’agit d’un changement de bénéficiaire effectif sans 
incidence fiscale (p. ex. une transaction "nil gain or nil loss" au sens du chiffre 8.3.8 pour les 
personnes concernées provenant du Royaume-Uni). Les transferts de valeurs patrimoniales 
dans le cadre de successions et de partages successoraux entre héritiers ou légataires sont 
aussi assimilés à des transferts sans réalisation. Pour l’année 2013 uniquement, les agents 
payeurs peuvent déroger à cette règle et traiter globalement les relations de compte / de 
clientèle et les soumettre aux accords proportionnellement aux quotes-parts des personnes 
concernées dans la relation de compte / de clientèle (voir dispositions transitoires au cm 99 
ss). 

13.4 Remboursement de l’impôt anticipé  
564. Contrairement au prélèvement de l’impôt à la source, dans le cadre de la procédure de 

déclaration, la personne concernée doit faire valoir le remboursement de l’impôt anticipé dé-
duit, auprès de l’AFC en son propre nom, par le biais de la CDI applicable entre l’Etat de 
résidence et la Suisse (par légalisation de l’autorité compétente étrangère). L’impôt anticipé 
non récupérable (impôt résiduel) est imputé par l’Etat de résidence sur les impôts dus. 

565. En tant que mandataires, les agents payeurs sont libres de faire valoir auprès de l’AFC, au 
nom des personnes concernées, le remboursement de l’impôt anticipé à l’aide du formulaire 
prévu à cet effet en se basant sur la CDI applicable. 

13.5 Délais 

13.5.1 Royaume-Uni 
566. Au plus tard trois mois à compter de la fin de l’année fiscale britannique (c.-à-d. jusqu'au 5 

juillet), les agents payeurs suisses transmettent les déclarations volontaires à l’AFC qui les 
transmet à HMRC une fois par an au plus tard six mois à compter de la fin de l’année fiscale 
britannique (c.-à-d. jusqu'au 5 octobre).  

13.5.2 Autriche 
567. Au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année fiscale suisse, les agents payeurs 

suisses transmettent les déclarations volontaires à l’AFC qui les transmet à l’autorité autri-
chienne compétente une fois par an au plus tard le 30 juin de la même année. 

13.5.3 Révocation d’une déclaration 
568. L’agent payeur suisse peut révoquer au moyen d’une annulation (type de déclaration 2) une 

déclaration déjà effectuée, sur l’initiative du partenaire contractuel ou pour d’autres raisons, 
au plus tard jusqu’au délai fixé dans l’accord pour la transmission des déclarations à l’AFC, 
c’est-à-dire jusqu’au 31 mars pour l’Autriche et jusqu’au 5 juillet pour le Royaume-Uni. Dans 
ce cas, si l’impôt libératoire à la source doit être prélevé, l’agent payeur suisse doit le verser 
sans délai à l’AFC. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire est prélevé (cm 526 
ss). 

Aux fins d’une mise en œuvre irréprochable des accords, les agents payeurs suisses peu-
vent édicter des réglementations qui limitent la révocation de la déclaration par le partenaire 
contractuel. 
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13.6 Déclaration erronée 
Déclaration erronée du point de vue matériel 

569. En cas de déclaration erronée du point de vue matériel, l’agent payeur suisse peut la rectifier 
dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’année fiscale pour laquelle la déclaration 
a dû être établie, en soumettant à l’AFC une annulation de la déclaration initiale (type de 
déclaration 2) et une nouvelle déclaration (type de déclaration 1).  

570. Si l’agent payeur suisse prend connaissance après le délai susmentionné du fait qu’une 
déclaration qu’il a déjà transmise à l’AFC est erronée du point de vue matériel, il transmet 
sans délai à l’AFC une annulation de la déclaration initiale (type de déclaration 2) et une 
nouvelle déclaration (type de déclaration 1). 

Déclaration omise à tort 

571. Une déclaration omise à tort peut être soumise ultérieurement dans un délai de cinq ans à 
compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la déclaration devait être transmise. 
Si l’agent payeur suisse prend connaissance du fait qu’une déclaration qu’il aurait dû trans-
mettre à l’AFC a été omise, il la transmet sans délai à l’AFC (type de déclaration 1). 

Déclaration transmise à tort 

572. Une déclaration transmise à tort peut être annulée par l’agent payeur suisse dans un délai 
de cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la déclaration a été 
transmise. Si l’agent payeur suisse prend connaissance d’une déclaration transmise à tort, il 
en informe immédiatement l’AFC au moyen d’une annulation de la déclaration (type de dé-
claration 2). 

13.7 Attestation 
573. Concomitamment à la déclaration, l’agent payeur suisse établit à l’attention du partenaire 

contractuel une attestation selon les annexes 13 et 21. Le chapitre 8.4 fournit des explica-
tions complémentaires relatives aux "non-UK domiciled individuals". 

14 Successions 

14.1 Royaume-Uni 

14.1.1 Notion de personne autorisée 
574. L’expression "personne autorisée" désigne, en lien avec les successions, tous les représen-

tants personnels d’une personne concernée après le décès de celle-ci, ou les bénéficiaires 
des avoirs de cette personne après son décès ou le trustee d’un trust ou d’une fondation (de 
famille). 

14.1.2 Gel des avoirs 
575. Si l’agent payeur suisse apprend le décès d’une personne concernée, il gèle les avoirs qui 

sont déposés auprès de lui au sens des accords (cf. cm 108) et dont la personne concernée 
était le bénéficiaire effectif, au plus tard le jour ouvrable suivant. Cette disposition ne 
s’applique qu’aux décès survenus après le 31 décembre2012.  
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576. Pour être informé d’un tel événement, l’agent payeur suisse applique les obligations de 

diligence suisses qui lui incombent. Si l’agent payeur est une banque ou un négociant en 
valeurs mobilières, il s’appuie sur la CDB en vigueur. L’accord ne donne naissance à aucune 
extension des obligations de diligence existantes pour l’agent payeur.   

 
577. Des retraits des avoirs gelés sont autorisés dans la limite de 40% de ces avoirs à la date du 

décès de la personne concernée. Les frais et commissions, qui sont perçus par l’agent 
payeur sur les avoirs de la personne concernée décédée déposés auprès de lui, ne consti-
tuent pas des retraits d’avoirs. 
 
L’agent payeur suisse procède pour ce faire comme suit: 
 

1. L’agent payeur suisse détermine les avoirs concernés au sens de l’accord (cf. cm 
108) à la date du décès; 

2. La conversion des avoirs en GBP est effectuée à un taux de change calculé sys-
tématiquement par l’agent payeur suisse à la date du décès; 

3. L’agent payeur suisse surveille continuellement les retraits des comptes et dépôts 
ainsi que les avoirs déposés sur les comptes et dépôts. Des retraits des avoirs 
déposés (y compris des transferts de dépôt) sont autorisés en tout temps dans la 
limite de 40% des avoirs déterminés au chiffre 2. Les retraits (y compris les trans-
ferts de dépôt) sont convertis à un taux de change calculé systématiquement le 
jour de la transaction; 

4. Si les avoirs restants tombent en dessous de la limite de 40%  des avoirs déter-
minés au point 2en raison d'une perte de valeur, alors l’agent payeur suisse n’a 
pas à geler d’autres avoirs ; 

5. Les restructurations des avoirs gelés sont autorisées en tout temps et sans autre 
forme de procédure.  

 
578. L’agent payeur suisse lève le gel des avoirs après que l’impôt selon cm 581 ss a été prélevé 

ou qu’une déclaration selon cm 594 ss a été effectuée. Le choix entre le prélèvement de 
l’impôt et la déclaration doit être fait par compte ou par client. 
 

579. Lorsque la personne autorisée présente à l’agent payeur suisse une attestation confirmant 
que la personne décédée ne bénéficiait pas du statut de "non-UK domiciled individuals" et 
qu’elle n’était pas réputée domiciliée au Royaume-Uni ("deemed domiciled") pour l’impôt sur 
les successions, l’agent payeur suisse lève le gel des avoirs. Dans ce cas, l’agent payeur ne 
doit effectuer ni prélèvement d’impôt, ni déclaration. L’attestation doit être établie par un avo-
cat, un comptable ou un conseiller fiscal membre d’une organisation professionnelle recon-
nue (cf. cm 299). 
 
Lorsque la personne autorisée présente à l’agent payeur suisse une attestation confirmant 
que la personne décédée ne bénéficiait pas du "non-UK domiciled individuals" et qu’un trust 
n’est pas soumis à l’impôt sur les successions ("exempted property trust"), l’agent payeur 
suisse lève le gel des avoirs du trust même si la personne décédée était réputée domiciliée 
au Royaume-Uni ("deemed domiciled") pour l’impôt sur les successions. Dans ce cas, l’agent 
payeur ne doit ni prélever un impôt ni procéder à une déclaration pour les avoirs détenus par 
le trust. L’attestation doit être établie par un avocat, un comptable ou un conseiller fiscal 
membre d’une organisation professionnelle reconnue (cf. cm 299). 

Dans le cas de relations collectives ou de comptes joints, ces prescriptions s’appliquent 
conformément aux principes définis dans le chapitre "Relation collective, compte joint, plu-
sieurs ayants droit économiques" (cf. cm 94 ss). 
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580. Exemple: compte joint 

Les conjoints A et B, tous deux domiciliés au Royaume-Uni, sont titulaires d’un compte joint 
auprès de l’agent payeur suisse X. Le dimanche 3 février 2013, le conjoint A décède. L’agent 
payeur apprend le décès le vendredi 8 février 2013. 
 
L’agent payeur suisse gèle les avoirs concernés au plus tard le lundi 11 février 2013 (fin du 
prochain jour ouvrable). Les avoirs à geler dans ce cas sont déterminés comme suit: 
 

 Si l’agent payeur suisse peut déterminer les cotitulaires du compte ou du dépôt au 
regard de la documentation établie dans le cadre de la vérification de l’identité de la 
partie contractante, il convient de répartir les avoirs entrant dans le cadre de la suc-
cession en fonction du nombre de cotitulaires de compte ou de dépôt à la date de dé-
cès de la personne concernée ("par tête");  

 Si l’agent payeur suisse a été informé d’une autre clé de répartition par un document 
écrit, il convient dans ce cas de répartir les avoirs entrant dans le cadre de la succes-
sion en fonction de ce document à la date de décès de la personne concernée. 

Si les avoirs à attribuer à la personne concernée décédée sont déterminés, l’agent payeur 
applique, sur cette base, la procédure décrite sous cm 577. 

14.1.3 Impôt 

14.1.3.1 Prélèvement de l’impôt 
581. Les agents payeurs suisses prélèvent l’impôt au taux de 40% à la date de décès de la 

personne concernée sur les avoirs déposés chez eux soit sur autorisation explicite de la per-
sonne autorisée soit automatiquement. Le prélèvement de l’impôt est effectué automatique-
ment et sans l’autorisation de la personne autorisée si cette dernière n’a pas consenti à la 
transmission de la déclaration dans un délai d’un an à partir de la date de décès de la per-
sonne concernée. Dans ces cas, les liquidités suffisantes à ce paiement doivent être mises à 
disposition de l’agent payeur suisse. Si de telles liquidités ne sont pas disponibles, l’agent 
payeur suisse accorde à la personne autorisée une prolongation de délai de huit semaines 
au plus à partir de la date à laquelle l’agent payeur aurait dû percevoir l’impôt pour la mise à 
disposition des liquidités nécessaires. 
 

582. Si l’agent payeur suisse apprend le décès de la personne concernée plus d’une année après 
le décès, il prélèvera l’impôt à ce moment là, à moins qu’il n’existe une autorisation de décla-
ration. Celle-ci peut être soumise par la personne autorisée dans un délai de 60 jours après 
que l’agent payeur a appris le décès de la personne concernée. Si cette autorisation n’a pas 
été remise à l’expiration de ce délai, la déclaration volontaire n’est plus possible.  En vertu 
des accords, sans l’autorisation de la personne autorisée, l’agent payeur n’est ni tenu de, ni 
autorisé à liquider des titres ou d’autres avoirs s’il n’y a pas suffisamment de liquidités sur le 
compte de la personne concernée décédée. Si les liquidités sont libellées dans une autre 
monnaie qu'en GBP, l’agent payeur peut les convertir dans la monnaie de décompte.  

 
583. Si les liquidités nécessaires au règlement de l’impôt ne sont pas disponibles à la fin du délai 

supplémentaire accordé par l’agent payeur suisse, ce dernier effectue une déclaration 
conformément à cm 594 ss. Dans ce cas, l’autorisation écrite de la personne autorisée n’est 
pas nécessaire. 

14.1.3.2 Base de calcul 
584. L’impôt de 40% est calculé sur l’ensemble des avoirs de la personne concernée décédée 

déposés auprès de l’agent payeur suisse selon cm 108, moins l’ensemble de ses engage-
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ments enregistrés auprès de l’agent payeur à la date du décès. Les engagements déducti-
bles comprennent tous les financements accordés par l’agent payeur à la personne concer-
née décédée (crédits dispo, crédits en blanc, crédits assortis d’une garantie courante, crédit 
assortis d’une garantie hypothécaire).           
 
Exemple: avoirs et engagements comptabilisés auprès de l’agent payeur: 

 
Avoirs/engagements Valeur selon les systèmes de 

l’agent payeur à la date du décès 
(en GBP) 
 

Compte 500’000 
Placements fiduciaires 200’000 
Dépôts 500’000 
  
Total des avoirs                   1’200’000 
  
Crédit en blanc 100’000 
Crédit lombard 100’000 
Hypothèque 300’000 
  
Total des engagements 500’000 
  
Avoirs soumis à l’impôt (avoirs ./. en-
gagements) 

700’000 

  
Taux d’imposition                           40% 
  
Total de l’impôt 280’000 

 
585. Pour déterminer les composantes de la fortune et des engagements à la date du décès, il 

convient de se baser sur les relevés établis par l’agent payeur et/ou sur les données dispo-
nibles dans les archives et les systèmes opérationnels de l’agent payeur. Il n’est pas néces-
saire de les vérifier.  

14.1.3.3 Transmission de la déclaration par l’agent payeur à l’AFC 
586. L’agent payeur suisse transfère immédiatement, au moyen du formulaire 232 l’impôt prélevé 

à l’AFC.  
 

587. Le montant de l’impôt doit être indiqué en GBP. La conversion est effectuée à un taux de 
change calculé systématiquement par l’agent payeur suisse à la date du décès. Les agents 
payeurs peuvent recourir aux règles générales d’arrondi programmées dans leurs systèmes. 
En l’absence de telles règles, le montant du décompte sera coupé après la deuxième déci-
male, et cette dernière sera fixée à zéro. 
 

588. Un intérêt moratoire est dû pour les montants d’impôt arrivant après la date d’échéance.  

14.1.3.4 Attestation 
589. Simultanément au prélèvement de l’impôt, l’agent payeur suisse établit à l’attention de la 

personne autorisée une attestation dans la forme prescrite selon l’annexe 14. 



  107/151 

14.1.3.5 Effet libératoire 
590. Si les héritiers de la personne concernée décédée présentent à l’autorité compétente du 

Royaume-Uni une attestation, celle-ci impute l’impôt prélevé par l’agent payeur suisse sur 
l’impôt sur les successions (intérêts et pénalités compris) dû au Royaume-Uni en rapport 
avec les avoirs déposés auprès de l’agent payeur suisse à la date du décès de la personne 
concernée. L’autorité compétente du Royaume-Uni rembourse tout excédent aux héritiers.   

 
591. Si les héritiers ne présentent pas l’attestation à l’autorité compétente du Royaume-Uni aux 

fins de l’imputation, l’impôt sur les successions du Royaume-Uni dû sur les avoirs déposés 
auprès de l’agent payeur suisse à la date du décès de la personne concernée est réputé 
éteint (intérêts et amendes  compris). 

14.1.3.6 Prélèvement incorrect 
592. Si l’agent payeur suisse a prélevé l’impôt à tort, les héritiers peuvent en demander le 

remboursement à l’autorité compétente du Royaume-Uni. Il peut s’agir de la totalité du mon-
tant ou seulement d’une partie de celui-ci. La procédure selon laquelle les héritiers peuvent 
faire valoir leur droit au remboursement de l’impôt est réglée par le droit interne du Royau-
me-Uni. 
 

593. Si l’agent payeur suisse prélève l’impôt de manière incomplète en raison d’une erreur de 
calcul ou de traitement, il peut prélever ultérieurement le montant manquant ainsi qu’un inté-
rêt moratoire à partir de l’échéance de l’impôt auprès des différents héritiers. Si ce montant 
ne peut être prélevé après coup auprès des héritiers, l’agent payeur reste tenu de verser le 
montant correspondant à l’AFC.  

14.1.4 Déclaration 

14.1.4.1 Déclaration volontaire 
594. La personne autorisée peut, dans un délai d’une année à compter de la date du décès de la 

personne concernée, autoriser l’agent payeur suisse à effectuer une déclaration conformé-
ment à cm 597. Si la personne autorisée ne donne pas son accord à la déclaration, l’agent 
payeur prélève l’impôt à l’expiration d’un délai d’une année, conformément à cm 581 ss.  
 

595. Si l’agent payeur suisse apprend le décès de la personne concernée plus d’une année après 
le décès, il prélèvera l’impôt à ce moment là, à moins qu’il n’existe une autorisation de décla-
ration. Celle-ci peut être soumise par les héritiers dans un délai de 60 jours après que l’agent 
payeur a appris le décès de la personne concernée. Si cette autorisation n’a pas été remise 
à l’expiration de ce délai, la déclaration volontaire n’est plus possible. Une déclaration sera 
toutefois effectuée en cas de liquidités insuffisantes, si les liquidités nécessaires pour le rè-
glement de l’impôt ne sont pas disponibles (cf. cm 596 ss). 

14.1.4.2 Déclaration en cas de liquidités insuffisantes 
596. Si l’accord prévoit que l’impôt doit être prélevé conformément à cm 581 ss et que les 

liquidités nécessaires au règlement de l’impôt ne sont pas disponibles à la fin du délai sup-
plémentaire accordé par l’agent payeur suisse, ce dernier effectuera une déclaration auprès 
de l’AFC. Dans ce cas, l’autorisation écrite des héritiers n’est pas nécessaire. 
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14.1.4.3 Contenu de la déclaration 
597. La déclaration doit se faire à l’aide du formulaire de déclaration 232 UK et comprend les 

informations suivantes: 
 

a) les nom et prénom, la date de naissance, l’adresse et, dans la mesure où elle est 
connue, la date du décès de la personne concernée; 

b) le nom et l’adresse de l’agent payeur suisse; 
c) le numéro de client du titulaire de compte ou de dépôt (la personne concernée 

décédée) (le numéro de client, de compte ou de dépôt, code IBAN); 
d) les nom et prénom et l’adresse de la personne autorisée (dans la mesure où ils 

sont connus); 
e) le solde du compte et l’état des avoirs à la date du décès. 

 
598. Sous le solde du compte, il convient d’indiquer le total des avoirs sur les comptes (comptes 

en espèces, y compris comptes en monnaies étrangères ainsi que placements à terme fixe 
et métaux précieux sans droit de livraison physique) et les dépôts placés auprès de l’agent 
payeur suisse. 
 

599. S’agissant de l’état des avoirs, il convient d’indiquer les montants totaux des avoirs dans les 
différentes catégories comme suit:  

 
a) les comptes; 
b) les dépôts (-titres) (y compris métaux précieux avec droit de livraison physique); 
c) divers. 

14.1.4.4 Transmission de la déclaration par l’agent payeur à l’AFC 
600. L’agent payeur suisse transmet immédiatement la déclaration (type de déclaration 1) à 

l’AFC. Sur le formulaire de déclaration, indépendamment du mode de transmission à l’AFC, il 
convient d’indiquer sans décimale les montants arrondis. Les agents payeurs peuvent recou-
rir aux règles générales d’arrondi programmées dans leurs systèmes. 

14.1.4.5 Attestation 
601. Simultanément à la déclaration, l’agent payeur suisse établit à l’attention de la personne 

autorisée une attestation dans la forme prescrite selon l’annexe 15. 

14.1.4.6 Rectification d’une déclaration 
602. En cas de déclaration erronée, l’agent payeur suisse doit la rectifier dans un délai de cinq 

ans après sa transmission en soumettant à l’AFC une annulation de la déclaration initiale 
(type de déclaration 2) et une nouvelle déclaration (type de déclaration 1).  
 

603. Une déclaration omise à tort doit être soumise ultérieurement par l’agent payeur suisse dans 
un délai de cinq ans après l’expiration du délai dans lequel la déclaration devait être établie. 
Si l’agent payeur suisse prend connaissance du fait qu’une déclaration qu’il aurait dû trans-
mettre à l’AFC a été omise, il la transmet sans délai à l’AFC.  

 
604. Une déclaration transmise à tort doit être annulée par l’agent payeur suisse dans un délai de 

cinq ans sur demande de la personne autorisée après sa transmission à l’AFC. Si l’agent 
payeur suisse prend connaissance d’une déclaration transmise à tort, il en informe immédia-
tement l’AFC au moyen d’une annulation de la déclaration (Type de déclaration 2).    
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15 Contrôles 

15.1 Généralités 
605. L’AFC effectue des contrôles réguliers auprès des agents payeurs suisses. Ces contrôles 

ont pour objet de vérifier si les agents payeurs suisses respectent les obligations découlant 
de l’accord. 

L’activité de l’AFC consiste principalement à vérifier, dans le cadre de la procédure de 
contrôle, l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations et attestations soumises. 
 
Les résultats et les principales conclusions des contrôles effectués par l’AFC sont soumis 
annuellement à l’autorité compétente de l’Etat partenaire concerné sous la forme d’un rap-
port de synthèse écrit.  
 
L’AFC remet également aux agents payeurs suisses qu’elle a contrôlés un rapport sur les 
contrôles effectués et les conclusions tirées. 

15.2 Droits et obligations de l’AFC et des agents payeurs 
606. Afin de s’acquitter de sa mission de contrôle, l’AFC peut exiger des agents payeurs suisses 

tous les renseignements et documents importants pour la vérification du respect de leurs 
obligations qui découlent des accords. 

607. L’AFC décide de la forme des contrôles effectués auprès des agents payeurs suisses. Elle a 
les possibilités suivantes: 

 contrôle directement sur place auprès de l’agent payeur suisse et/ou 
 demande des documents nécessaires au contrôle et/ou 
 collecte des renseignements nécessaires sous forme verbale  et/ou 
 audition d’un représentant de l’agent payeur suisse.  

 
En règle générale, en cas de contrôle effectué sur place ou de demande de documents, 
l’AFC informe préalablement l’agent payeur des documents qu’il aura à fournir. Elle le fait par 
écrit ou verbalement. 
 
 

608. Si, à l’occasion du contrôle sur place ou en consultant les documents demandés, l’AFC 
constate que d’autres documents sont nécessaires pour vérifier si l’agent payeur suisse a 
respecté ses obligations, elle peut consulter sur place ou demander à tout moment tous les 
documents qu’elle juge pertinents. 

Les documents que l’AFC demande à consulter doivent être mis à sa disposition par l’agent 
payeur suisse dans les délais impartis. 
 

609. En cas de soupçon fondé que l’agent payeur suisse ne respecte pas ses obligations 
conformément à l’accord, l’AFC peut effectuer à tout moment un contrôle directement sur 
place, y compris sans avis préalable. 
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15.3 Domaines contrôlés par l’AFC 
610. Afin d’effectuer les contrôles, l’AFC doit obtenir la remise et/ou la mise à disposition des 

documents et informations suivants (liste non exhaustive): 

 documents à l’aide desquels l’agent payeur suisse a identifié la personne concer-
née ou le bénéficiaire effectif (p. ex. copies de passeport; attestations de domicile; 
pièces d’identité et autres documents pertinents); 

 contrôle des calculs effectués par l’agent payeur suisse et servant de base à la 
déclaration, y compris dans le but de supprimer les erreurs du système (c.-à-d. 
contrôle des revenus qualifiés par l’agent payeur suisse de revenus d’intérêts, de 
revenus de dividendes, d’autres revenus et de gains en capital en tenant compte 
de leurs rapports avec d’autres impôts, tels que l’impôt anticipé, l’impôt à la sour-
ce de l’Etat partenaire, l’impôt à la source d’autres Etats ainsi que les revenus né-
gatifs); 

 contrôle des déclarations relatives à l’impôt à la source ou l’impôt sur les succes-
sions effectuées par l’agent payeur suisse;  

 contrôle des déclarations effectuées (revenus de capitaux ou successions); 
 contrôle des remboursements de l’impôt anticipé demandés par l’agent payeur 

suisse au nom du client; 
 contrôle des attestations établies annuellement par l’agent payeur suisse à 

l’intention des personnes concernées (contenu exact et vérifiable, indication de 
pertes éventuelles); 

 Paiement libératoire Royaume-Uni contrôle des déclarations effectuées; 
 "Non-UK domiciled individuals": contrôle de la déclaration d’intention et de 

l’attestation d’imposition selon le système de rapatriement ("remittance basis"); 
 contrôle et évaluation des éventuelles structures visant à contourner la régularisa-

tion fiscale des avoirs au sens du présent accord. 
 contrôle des données liées à la protection du but de l’accord et de la documenta-

tion y afférente. 

15.4 Périodicité 
611. L’AFC effectue des contrôles régulièrement. Elle détermine les agents payeurs suisses à 

contrôler et les dates des contrôles au vu de ses propres évaluations du risque. Ces derniè-
res intègrent le risque de prescription, envers l’agent payeur suisse, des droits au prélève-
ment et au transfert de l’impôt ainsi que des droits à la transmission de la déclaration. 

15.5 Reporting 
Rapport à l’Etat partenaire 

612. L’AFC élabore chaque année un rapport de synthèse sur les résultats et les principales 
constatations des contrôles effectués l’année précédente. Le rapport doit être rédigé de ma-
nière à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier un agent payeur suisse. 

Rapport à l’agent payeur suisse 

613. A l’issue du contrôle effectué sur place auprès d’un agent payeur suisse ou sur pièces, l’AFC 
établit un rapport sur les résultats et les constatations à l'attention de l’agent payeur concer-
né. 
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16 Procédure légale 

16.1 Procédure entre l’AFC et un agent payeur 
614. Si, dans le cadre de l’un de ses contrôles, l’AFC constate qu’un agent payeur suisse a 

manqué à tout ou partie de ses obligations, elle lui donne la possibilité de prendre position 
sur les manquements constatés. Si l’agent payeur et l’AFC ne parviennent pas à s’entendre, 
l’AFC rend une décision.  

L’AFC peut, sur demande, rendre à titre préventif une décision en constatations sur la qualité 
d’agent payeur, la base de calcul du prélèvement des paiements uniques ou de l’impôt, le 
contenu des déclarations ou le contenu des attestations. Les décisions correspondantes 
peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification. 
Le respect de ce délai s’apprécie au regard des articles21 ss PA. Le recours contre les déci-
sions sur réclamation de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédé-
rale. La qualité pour recourir s’apprécie au regard des prescriptions générales de l’article 48 
PA. 
 
Les litiges entre l’ayant droit économique et l’agent payeur en relation avec la présente loi 
sont tranchés par les juges civils compétents.  

16.2 Procédure entre un agent payeur et la personne concernée ou un autre 
agent payeur 

615. La personne concernée ou une autre partie contractante peut faire opposition à un justificatif 
de transaction concernant le prélèvement de l’impôt à la source, à l’attestation de fin d’année 
ou à l’attestation en cas de dissolution de la relation bancaire dans un délai de trente jours à 
compter de leur notification. Elle doit faire opposition par écrit et auprès de l’agent payeur qui 
a établi le justificatif de transaction ou l’attestation. Le contenu d’un justificatif de transaction 
approuvé ne peut plus être contesté dans le cadre d’une opposition à une attestation annuel-
le ou une attestation en cas de dissolution de la relation bancaire. 
 
Après signification de l’opposition, l’agent payeur s’efforce de trouver avec la personne 
concernée et l’autre partie contractante une solution consensuelle et conforme aux prescrip-
tions de l’accord applicable. Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle 
l’opposition a été signalée à l’agent payeur, ce dernier établit un nouveau justificatif de tran-
saction ou une nouvelle attestation ou il confirme la validité du premier justificatif de transac-
tion ou de la première attestation. 
 
Si la personne concernée ou une autre partie contractante n’est pas d’accord avec le justifi-
catif de transaction ou l’attestation, elle peut, dans un délai de trente jours à compter de la 
modification ou de la confirmation de la validité du premier justificatif de transaction ou de la 
première attestation par l’agent payeur, demander par écrit à l’AFC qu’elle rende une déci-
sion. Le respect de ce délai de 30jours s’apprécie au regard des articles 21 ss PA. La déci-
sion de l’AFC est susceptible de recours conformément aux dispositions générales de la 
procédure fédérale (cf. art. 14 al. 2 LISint). 

16.3 Prescription  
616. Les droits envers l’agent payeur au transfert de l’impôt ou à la transmission de la déclaration 

se prescrivent par cinq ans à compter de la fin de l’année civile où le transfert de l’impôt ou 
la transmission de la déclaration devaient intervenir. 
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La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer l’impôt ou 
à requérir la déclaration est porté à la connaissance d’un agent payeur suisse. A chaque 
interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Pour interrompre la pres-
cription, il suffit que l’AFC fasse savoir par écrit au contribuable qu’un événement donné, 
soumis selon elle à l‘impôt à la source avec effet libératoire, est intervenu. L’AFC peut se 
borner à retracer cet événement dans ses grandes lignes, pour que le contribuable sache de 
quoi il s’agit, et n’a pas encore à chiffrer la retenue correspondante. 
 
Le délai de prescription est de 15 ans au plus à compter de la fin de l’année civile au cours 
de laquelle l’impôt devait être viré ou la déclaration transmise. 

16.4 Dispositions pénales 
617. S’agissant des dispositions légales relatives à la procédure pénale, il est renvoyé à la section 

11 de la LISint. 

17 La protection du but de l’accord 

17.1 Contenu de la demande de renseignements 
618. La demande de renseignements de l’AFC à la banque ou à l’agent payeur inscrit comprend: 

1. les données devant permettre l’identification de la personne à qui la demande de 
renseignements se rapporte et transmises par l’autorité compétente de l’Etat parte-
naire, à savoir:  

a) le nom,  
b) l’adresse,  
c) dans le cas spécifique où  les personnes sont domiciliées au Royaume-Uni: 

dans la mesure où elles sont connues, la date de naissance, la profession 
ainsi que toute autre information pouvant servir à identifier cette personne; 

2. la période de temps sur laquelle porte la demande de renseignements;  
3. le délai de réponse;  

 
619. Les agents payeurs doivent fournir les indications suivantes:  

a) l’existence d’une relation client dont l’ayant droit économique ou le titulaire du 
compte est la personne faisant l’objet de la demande; 

b) si une telle relation existe, ils doivent indiquer:  
 
(1) s’il y a eu changement de bénéficiaire effectif après le 31 décembre 

2010 (à la suite d’une succession ou d’un don); 
 
(2) si le paiement unique a été effectué sur tous les avoirs existants sur le 

compte ou le dépôt au moment de l’entrée en vigueur de l’accord;   
 
(3) si l’impôt à la source a été prélevé sur les revenus et les gains réalisés 

à partir du 1er janvier 2013 sur la base de l’accord applicable;  
 
(4) s’il n’y a eu aucune entrée de capitaux à partir du 31 décembre 2010; 

les avoirs déposés entre le 31 décembre 2010 et le 1er janvier 2013 et 
qui font partie du montant bénéficiant de l’effet extinctif, ne sont pas 
considérés comme des entrées de capitaux. 
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17.2 Obligations de la banque ou de l’agent payeur inscrit 
620. Chaque banque ou agent payeur inscrit doit vérifier s’il existe un lien direct ou indirect avec 

la personne désignée dans la demande de renseignements de l’AFC. Elle doit obligatoire-
ment donner une réponse positive ou négative à l’AFC dans les délais impartis. S’il existe 
une relation qui remplit les conditions préalables au sens de cm 619 lettre b), elle doit en 
informer l’AFC et mettre à sa disposition la documentation correspondante. 

621. S’il s’avère que la demande de renseignements de l’AFC porte sur des avoirs profession-
nels, la banque ou l’agent payeur est délié de l’obligation de vérifier que les indications sont 
remplies selon cm 619 lettre b). La banque ou l’agent payeur informe directement l’AFC dans 
le délai imparti si une telle relation existe.  

622. Si une telle relation existe, la banque ou l’agent payeur communique l’adresse du domicile 
de la personne concernée par la demande à l’AFC, si celle-ci est différente de l’adresse figu-
rant dans la demande. 

17.3 Information des personnes habilitées à recourir 
623. L’AFC informe les personnes habilitées à recourir sur la base des documents mis à 

disposition par la banque ou l’agent payeur.  

624. Cas 1: la personne habilitée à recourir est domiciliée en Suisse 

La personne habilitée à recourir est informée directement par l’AFC de la transmission pré-
vue de renseignements. 

625. Cas 2: la personne ayant qualité pour recourir est domiciliée à l’étranger 

Si la demande des autorités du Royaume-Uni permet que la personne ayant qualité pour 
recourir domiciliée au Royaume-Uni soit informée directement, l’AFC contacte ladite person-
ne directement à son adresse à l’étranger au Royaume-Uni.  

Si l’autorité requérante ne consent pas au contact direct à l’étranger ou si un tel consente-
ment ne peut être donné, l’AFC charge la banque ou l’agent payeur d’informer la personne 
ayant qualité pour recourir et l’invite à nommer, dans un délai spécialement imparti à cet ef-
fet, une personne habilitée à recevoir des notifications en Suisse. 

Si la personne habilitée à recevoir des notifications en Suisse est désignée dans les délais 
impartis, l’AFC l’informe de la transmission des renseignements prévus.  

Si aucune personne habilitée à recevoir des notifications n’a été nommée en Suisse, dans le 
délai imparti, l’AFC informe la personne ayant qualité pour recourir de la transmission des 
informations prévue, par le biais d’une publication dans la Feuille fédérale.  

17.4 Déroulement de la procédure 
626. Le déroulement de la procédure de renseignements conformément à l’accord avec le 

Royaume-Uni est décrit à l’annexe 16. 
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Annexes 

 

Annexe 1: Fournisseurs de données agréés 
Annexe 2: Liste des taux de l’impôt à la source étrangers 
Annexe 3: Exemples de calcul sur le "carve-out" (document séparé) 
Annexe 4: Tax Messenger  
Annexe 5: Exemples de décompte au niveau des personnes concernées 
 
Royaume-Uni 
 
Annexe 6: Tableau de concordance Royaume-Uni (document séparé) 
Annexe 7: Procédure relative aux "non-UK domiciled individuals" (document sépa-

ré) 
Annexe 8: Diagramme relatif aux "non-UK domiciled individuals" 
Annexe 9: Attestation de déclaration "non-UK domiciled individuals" 
Annexe 10: Attestation d’impôt à la source "non-UK domiciled individuals" 
Annexe 11: Attestation de paiement libératoire Royaume-Uni 
Annexe 12: Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Royaume-

Uni 
Annexe 13: Attestation de déclaration de revenus de capitaux Royaume-Uni 
Annexe 14: Attestation de l’impôt à la source en cas de succession Royaume-Uni 
Annexe 15: Attestation de déclaration en cas de succession Royaume-Uni 
Annexe 16: Déroulement de la protection du but de l’accord Royaume-Uni 
Annexe 17: Attestation avec la retenue d’impôt sur les montants d’intérêts payés 
Annexe 22: Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Royaume-Uni  

(le statut de "non-UK domiciled individuals" n’est pas attesté) 
 
 
Autriche 
 
Annexe 18: Tableau de concordance Autriche (document séparé) 
Annexe 19: Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Autriche 
Annexe 20: Attestation de perte pour l’impôt à la source sur les revenus de capitaux 

Autriche 
Annexe 21: Attestation de déclaration d’entrée de capitaux Autriche 
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Annexe 1  

Les fournisseurs de données agréés au sens de la présente directive sont: 
 

a) SIX Financial Information AG (anciennement SIX Telekurs AG) 
b) WM Datenservice. 
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Annexe 2 

Pour le calcul de l’impôt à la source étranger imputable, il convient de se référer aux listes 
officielles qui sont publiées par les autorités fiscales correspondantes:  
 
 Royaume-Uni: HM Revenue & Customs: 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dtmanual/DT2140.htm   
 

 Autriche: Bundesministerium für Finanzen: 
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/Diesterreichisch
enD_6527/_start.htm  

 

 

  

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dtmanual/DT2140.htm
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/DiesterreichischenD_6527/_start.htm
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/DiesterreichischenD_6527/_start.htm
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Annexe 3 

Exemples de calcul sur le "carve-out" (document séparé) 
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Annexe 4 

Tax Messenger  

Selon SIX Financial Information AG: 

http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-
services.html  

 

 

 

 

  

http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-services.html
http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-services.html
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Annexe 5 

Exemples de décompte au niveau des personnes concernées 

 
Principes et hypothèses 
 
Principes et hypothèses concernant les “pools” et les chaînes de transactions (ci-après "chaî-
nes de transactions") 
 
1. Gestion de chaînes de transactions au niveau de la personne concernée:  

Les chaînes de transactions sont gérées rigoureusement par personne concernée. La répartition 
des chaînes de transactions n’ayant pas encore été réalisées sur les personnes concernées, elle 
correspond toujours à la clé de répartition actuelle. Cela signifie qu’une modification des droits des 
personnes concernées entraîne toujours une adaptation des chaînes de transactions. 

2. L’adaptation des chaînes de transactions peut se faire de deux manières différentes (comme ré-
alisation ou sans réalisation). Une adaptation des clés, p. ex. lors du transfert de la légitimité éco-
nomique, comme réalisation est traitée par l’agent payeur comme une cession ou une acquisition 
contre paiement des avoirs. Dans le cas du transfert de la légitimité économique sans réalisation, 
les chaînes de transactions existantes sont transférées proportionnellement au nouvel ayant droit 
économique. 

3. Par principe, l’agent payeur considère toujours qu’il s’agit d’une réalisation, sauf si le transfert 
obéit aux règles de la directive sans réalisation (exemple: pas de réalisation en cas de transfert 
"nil gain or nil loss" pour les personnes concernées au Royaume-Uni). Les transferts d’avoirs dans 
le cadre de successions et de partages successoraux entre héritiers ou légataires sont aussi as-
similés à des transferts sans réalisation. 

4. La gestion et le transfert de chaînes de transaction obéissent aux règles des pays concernés (FI-
FO pour « Musterland », “pool” pour l’Autriche, “pool” modifié – ou “pool” S 104 – pour le Royau-
me-Uni).  

5. L’"Initial load", c’est-à-dire l’établissement dans le système de la relation client pour l’impôt libéra-
toire à la source, repose sur la clé de répartition actuelle de la personne concernée, valable au 
moment de l’"initial load". 

6. Livraisons externes: les livraisons provenant ou à destination d’un agent payeur tiers peuvent être 
livrées aux différentes personnes concernées comme transactions complètes avec les chaînes de 
transactions. Pour les personnes concernées au Royaume-Uni, les transactions des 30 derniers 
jours ne doivent pas être transmises individuellement. Le nouvel agent payeur ne tient compte, 
pour la "same day rule" et la règle des 30 jours conformément au cm 142, d’aucun lien avec les 
transactions auprès de l’ancien agent payeur. 

 
Principes et hypothèses pour les pots des pertes et les calculs de l’impôt ainsi que les attesta-
tions 
 
1. Les pots des pertes (y compris, le cas échéant, les pots des pertes en actions et des impôts à la 

source) sont également gérés au niveau de la personne concernée.  
2. En cas de modification des légitimités des personnes concernées dans le cadre d’une relation 

collective, les différentes personnes concernées conservent leurs pots des pertes. Dans certains 
cas, un pot des pertes peut faire l’objet d’une attestation. 

3. L’impôt libératoire à la source est calculé et déduit pour chaque personne concernée d’une rela-
tion collective.  

4. Les attestations (pour l’impôt libératoire à la source et pour la procédure de déclaration) sont éta-
blies séparément pour chacune des personnes concernées d’une relation collective.   
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Exemples d’opérations sans changement d’ayant droit économique 
 
Les exemples suivants reposent sur l’hypothèse d’une relation client collective comportant deux 
ayants droit économiques (à parts égales). L’ayant droit économique A est imposable en Suisse et 
l’ayant droit économique B habite en  "Musterland", ce qui fait de lui une personne concernée. Pour la 
personne imposable en Suisse, aucune date d’acquisition ne doit être gérée. 
 
Opération 1: Achat de 100 actions A au prix de 100 le 10 janvier 2013 
 Transactions ouvertes  action A (personne B, „Musterland“) 

10 janvier 2013 50 actions  Valeur d’acquisition 5'000 
 
Opération 2: Vente de 50 actions A au prix de 90 le 20 janvier 2013 
 Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (perte) 
 Transactions ouvertes  action A (personne B, „Musterland“) 

10 janvier 2013 25 actions  Valeur d’acquisition  2'500 
Pot des pertes en actions pour la personne B        250 

 
Opération 3: Livraison externe de 100 actions A. Valeur d’acquisition déclarée 8000, date d’acquisition 
30 janvier 2013. 
 Transactions ouvertes action A (personne B, „Musterland“) 

10 janvier 2013 25 actions  Valeur d’acquisition 2'500 
30 janvier 2013 50 actions  Valeur d’acquisition  4'000 
Pot des pertes en actions pour la personne B          250 
Si des pots des pertes sont également transférés lors de la livraison externe, ils doivent être 
déclarés par personne concernée. 

 
Opération 4: Paiement de dividendes pour 150 actions A de EUR 3 par titre 
 Les chaînes de transactions et le pot des pertes restent inchangés. 
 Prélèvement de l’impôt libératoire à la source personne B: 25% d’EUR 225 (75 * EUR 3) 

En cas d’un paiement de dividendes sur une action suisse subissant une déduction de l’impôt 
anticipé, la moitié de l’impôt anticipé non récupérable est imputé à l’impôt libératoire à la sour-
ce (1/2 de 15% d’EUR 450), et le remboursement de la moitié de l’impôt anticipé récupérable 
est demandé par l’agent payeur à l’Administration fédérale de contributions dans le cadre du 
processus de remboursement simplifié (1/2 de 20% d’EUR 450). 

 
Opération 5: Echange des titres A en titres B, rapport d’échange 1:2, avec distribution en espèce d’1.-
EUR 1 par ancien titre (comme composante du revenu) 
 Transactions ouvertes action B (personne B, „Musterland“) 

10 janvier 2013 50 actions  Valeur d’acquisition 2'500 
30 janvier 2013 100 actions  Valeur d’acquisition 4'000 
Pot des pertes en actions pour la personne B        250 

 Prélèvement de l’impôt libératoire à la source personne B: 2 5% d’EUR 75 (75 * EUR 1) 
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Exemples d’opérations avec changement d’ayant droit économique 
 
Scénario 1: un ayant droit supplémentaire vient s’ajouter à la relation de compte existante 
 
Situation initiale:  
 
Relation client avec un ayant droit économique imposable en „Musterland“ (personne concernée A) 
 
Pour cette relation client, il faut tenir compte des éléments suivants dans cet exemple: 
 Transactions  ouvertes action A (personne A, „Musterland“) 

30 janvier 2013 50 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition    2'500 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition    4'200 
Pot des pertes en actions pour la personne A    1’000 

 
Lorsqu’un nouvel ayant droit économique rejoint une relation existante, le transfert de légitimité est 
traité comme une réalisation, donc comme une vente fictive au cours du marché actuel de l’ayant droit 
économique existant au nouvel ayant droit économique. 
 
Scénario 1a:   
 
Un ayant droit économique supplémentaire, la personne B, domiciliée en „Musterland“, rejoint la rela-
tion de compte le 30 avril. Hypothèse: cours du marché du 30 avril: 58. La réalisation des transactions 
ouvertes auprès de la personne concernée existante obéit à la règle FIFO. 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation du pot des pertes sur la ré-
alisation de la position en actions du 30 janvier et sur la réalisation partielle de la position en 
actions du 28 février) 
Transactions ouvertes action A 
28 février 2013 60 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  3'600 
Pot des pertes en actions               (1'000 – 50*8  + 10*2)    620 

 
Nouvelle personne concernée B („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 avril 2013  60 actions A à EUR 58, valeur d’acquisition  3'480 
Pot des pertes en actions                       0 

 
Scénario 1b:  
 
Un ayant droit économique supplémentaire, la personne B, domiciliée au Royaume-Uni, rejoint la rela-
tion de compte le 30 avril. Hypothèse: cours du marché du 30 avril: 58. La réalisation des transactions 
ouvertes auprès de la personne concernée existante obéit à la règle FIFO. 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Pas d’imputation de l’impôt libératoire à la source (imputation du pot des pertes sur la réalisa-
tion de la position en actions du 30 janvier et sur la réalisation partielle de la position en ac-
tions du 28 février) 
Transactions ouvertes action A 
28 février 2013 60 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  3'600 
Pot des pertes en actions               (1'000 – 50*8  + 10*2)     620 
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Nouvelle personne concernée B (Royaume-Uni):  
Transactions ouvertes actions A  
30 avril 2013 60 actions A à 58, valeur d’acquisition (simplifiée en EUR)  3'480 

 
Report de pertes Capital Gains Tax                       0 
 
Scénario 2: Un nouvel ayant droit économique rejoint une relation de compte existante com-
prenant plusieurs ayants droit économiques 
 
Situation initiale:  
Une relation client comporte trois ayants droit économiques, domiciliés respectivement en „Muster-
land“, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Pour cette relation de compte, il faut tenir compte des données fiscalement pertinentes suivantes: 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 janvier 2013 50 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition  2'500 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  4'200 
Pot des pertes en actions                 1'000 

 
Personne concernée existante B (Royaume-Uni):  

Position ouverte actions A  
120 actions A à EUR 55,83, valeur d’acquisition (simplifiée en EUR)  6'700 
Report de pertes Capital Gains Tax                 1'000 

 
Cela signifie que la position totale en actions A du dépôt est de 360; pour la part du client imposable 
en Suisse, aucune date d’acquisition ne doit être gérée. 
 
Un ayant droit économique supplémentaire, la personne D, domiciliée en „Musterland“, rejoint la rela-
tion de compte le 30 avril et détient dès lors une part d’un quart. Hypothèse: cours du marché du 30 
avril: 58. Pour chacun des ayants droit économiques existants, 30 actions A sont réalisées. 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation au pot des pertes existant) 
Transactions ouvertes action A 
30 janvier 2013 20 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition  1'000 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  4'200 
Pot des pertes en actions               (1'000 – 30*8)      760 

 
Personne concernée existante B (Royaume-Uni):  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation au report de perte existant) 
Transactions ouvertes action A 
;90 actions A à EUR 55,83, valeur d’acquisition   5'025 
Report de pertes Capital Gains Tax  (1'000 – 30 * 2.1666)    935 

 
Nouvelle personne concernée D („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 avril 2013  90 actions A à EUR 58, valeur d’acquisition   5'220 
Pot des pertes en actions                       0 
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Scénario 3: Un ayant droit économique quitte une relation de compte existante comprenant 
plusieurs ayants droit économiques  
 
Situation initiale:  
Une relation client comporte trois ayants droit économiques, domiciliés respectivement en „Muster-
land“, au Royaume-Uni et en Suisse. 
Pour cette relation de compte, il faut tenir compte des données fiscalement pertinentes suivantes: 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 janvier 2013 50 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition  2'500 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  4'200 
Pot des pertes en actions                 1'000 

 
Personne concernée existante B (Royaume-Uni):  

Position ouverte actions A  
120 actions A à EUR 55,83, valeur d’acquisition (simplifiée en EUR)  6'700 
Report de pertes Capital Gains Tax                 1'000 

 
Cela signifie que la position totale en actions A du dépôt est de 360; pour la part du client imposable 
en Suisse, aucune date d’acquisition ne doit être gérée. 
 
Scénario 3a:  
L’ayant droit économique domicilié en „Musterland“, la personne A, quitte la relation de compte. Hypo-
thèse: cours du marché à la date de départ: 58. 
 
Personne concernée A quittant la relation („Musterland“):  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation au pot des pertes en ac-
tions existant) 
Pot des pertes en actions               (1'000 - 50*8 + 70*2)      740 
Une attestation de perte doit être établie pour la perte ne pouvant plus être réalisée pour 
l’impôt libératoire à la source en raison du départ de la relation de compte. 

 
Personne concernée restante B (Royaume-Uni):  

Position ouverte actions A  
180 actions A à EUR 56,56 (moyenne), valeur d’acquisition     10'180  
Report de pertes Capital Gains Tax                  1'000 

 
Scénario 3b:  
L’ayant droit économique domicilié au Royaume-Uni, la personne B, quitte la relation de compte. Hy-
pothèse: cours du marché à la date de départ: 58. 
 
Personne concernée restante A („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 janvier 2013 50 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition  2'500 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  4'200 
30 avril 2013  60 actions A à EUR 58, valeur d’acquisition  3'480 
Pot des pertes en actions                 1'000 

 
Personne concernée B quittant la relation (Royaume-Uni):  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation au report de perte existant) 
Report de pertes Capital Gains Tax            (1'000- 60*2.17)  869,80 
Une attestation de perte doit être établie pour la perte ne pouvant plus être réalisée pour 
l’impôt libératoire à la source en raison du départ de la relation de compte. 
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Scénario 4: Transfert d’une relation individuelle dans une relation de compte comportant plu-
sieurs ayants droit économiques 
 
Situation initiale:  
La personne concernée A, domiciliée en „Musterland“, a une relation de dépôt auprès de la banque 1. 
La personne A transfère ses avoirs sur une relation auprès de la banque 2, dont elle est ayant droit 
économique à parts égales avec la personne B, également domiciliée en „Musterland“.  
 
Pour cette relation de compte, il faut tenir compte des données fiscalement pertinentes suivantes: 
 
Personne concernée existante A („Musterland“):  

Transactions ouvertes action A 
30 janvier 2013 50 actions A à EUR 50, valeur d’acquisition  2'500 
28 février 2013 70 actions A à EUR 60, valeur d’acquisition  4'200 
Pot des pertes en actions                 1'000 

 
Un ayant droit économique supplémentaire, la personne D, domiciliée en „Musterland“, rejoint la rela-
tion de compte le 30 avril. dans le cadre du transfert de dépôt vers la banque 2. Hypothèse: cours du 
marché du 30 avril: 58. Le changement de légitimité lié au transfert du dépôt est, par principe, traité 
comme une réalisation de la relation de compte (opération de cession). 
 
Personne concernée existante A („Musterland“) auprès de la banque 1:  

Pas d’assujettissement à l’impôt libératoire à la source (imputation au pot des pertes en ac-
tions existant) 
Pot des pertes en actions     (1'000-50*8+70*2)      740 
Une attestation de perte doit être établie pour la perte ne pouvant plus être réalisée pour 
l’impôt libératoire à la source en raison du départ de la relation de compte. 

 
Personne concernée existante A („Musterland“) auprès de la banque 2:  

Transactions ouvertes action A 
30 avril 2013  60 actions A à EUR 58, valeur d’acquisition  3'840 
Pot des pertes en actions                       0 

 
Nouvelle personne concernée B („Musterland“) auprès de la banque 2:  

Transactions ouvertes action A 
30 avril 2013  60 actions A à EUR 58, valeur d’acquisition  3'840 
Pot des pertes en actions                       0 

 
Scénario 5: Scénarios de déménagements 
 
Scénario 5a: 
Un ayant droit économique, la personne A, déménage de la Suisse en „Musterland“. 
Formation des chaînes de transactions selon les règles applicables aux personnes domiciliées en 
„Musterland“. Formation des chaînes FIFO selon l’historique des transactions. 
 
Scénario 5b: 
Un ayant droit économique, la personne A, déménage de la Suisse au Royaume-Uni. 
Formation des chaînes de transactions selon les règles applicables aux personnes domiciliées au 
Royaume-Uni. Formation des “pool”s de transactions selon l’historique du “pool” des coûts 
d’acquisition. 
 
Scénario 5c: 
Un ayant droit économique, la personne A, déménage de la Suisse en Autriche. 
Formation des chaînes de transactions selon les règles applicables aux personnes domiciliées en 
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Autriche. Formation du “pool” de transaction selon la valeur de marché des avoirs en cas d’installation 
en Autriche. 
 
Scénario 5d: 
Un ayant droit économique, la personne A, déménage “Musterland“ en Suisse. 
Attestation du pot des pertes. Pas de traitement de sortie supplémentaire (même chose en cas de 
départ d’Autriche, mais avec information du client sur les obligations, et de départ du Royaume-Uni) 
 
Scénario 5e: 
Un ayant droit économique, la personne A, déménage de “Musterland“ au Royaume-Uni. 
Attestation du pot des pertes. Pas de traitement de sortie supplémentaire pour “Musterland“. Adapta-
tion des chaînes de transactions selon les règles du nouveau pays  
 
Reporting 
 
Clients avec procédure de déclaration 
 
Les déclarations sont établies séparément pour chaque personne concernée d’une relation de compte 
comportant plusieurs ayants droit économiques, chacune des déclarations indiquant individuellement 
pour l’ayant droit économique les revenus et les pertes accumulés.   
 
Clients avec impôt libératoire à la source 
 
Les attestations sont établies séparément pour chaque personne concernée d’une relation de compte 
comportant plusieurs ayants droit économiques, chacune des attestations indiquant individuellement 
pour l’ayant droit économique les revenus et les pertes accumulés. 
 
Exemple: 
Sont / Etaient concernés par une relation de dépôt: 
 1 ayant droit économique domicilié en Suisse 
 1 ayant droit économique domicilié au Royaume-Uni 
 2 ayants droit économiques domiciliés en „Musterland“ 
 
Trois attestations sont établies 
 1 attestation pour la personne domiciliée au Royaume-Uni, mentionnant les revenus, les pertes et 

les impôts libératoires à la source acquittés conformément à l’accord conclu avec le Royaume-
Uni.  

 2 attestations (une par personne) pour les deux ayants droit économiques domiciliés en „Muster-
land“ indiquant, par personne concernée, les revenus, les pertes et les impôts à la source libéra-
toires acquittés accumulés, conformément à l’accord conclu avec ’“Musterland“.  

 
Un client imposable en „Musterland“ peut exiger que le solde des pots des pertes soient portés sur un 
certificat spécial à la fin de l’année. Il doit pour cela adresser une requête à la banque que cette der-
nière doit avoir reçue au plus tard le 15 décembre de l’année fiscale arrivant à terme. Une seule re-
quête d’attestation annuelle peut être déposée par relation de clientèle. Dans le cas d’une attestation, 
un tel certificat sera établi pour chacune des personnes concernées domiciliées en „Musterland“. Figu-
rent sur ce certificat les soldes des pertes accumulées à la fin de l’année fiscale pour cette personne. 
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Annexe 6 

Tableau de concordance Royaume-Uni (document séparé)  
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Annexe 7 

Procédure relative aux "non-UK domiciled individuals" (document séparé) 
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Annexe 8 

Diagramme relatif aux "non-UK domiciled individuals" 

  

 

Personne concernée

Option déclaration
Option paiement

Déclaration d 'intention selon le 
système de rapatriement 

(«remittance basis» ), y compris 
options au choix en cas de 

liquidités insuffisantes

Prélèvement de 
l'impôt comme 
pour un «UK 
domiciled»

Prélèvement de l 'impôt «UK 
non domiciled» + agent payeur 
calcule l 'impôt comme pour un 

«UK domiciled»

non

Etablissement de 
l'attestation par 
l'agent payeur

oui

Confirmation du statut

Etablissement de 
l'attestation

Pas de confirmation du 
statut

Calcul de l'impôt sur la base d'un «UK 
domiciled» au taux plein , puis 

déduction du montant déjà perçu (voire 
remboursement )

Voir page 
2

Liquidités insuffisantes

Déclaration

Délai de 8 semaines à 
partir du 31.03.XX 
(année civile + 1)

Liquidités insuffisantes

Option paiement Option déclaration Aucune option choisie

Remboursement d 'une 
partie de l 'impôt prélevé

Prélèvement d 'un montant 
supplémentaire

Liquidités suffisantes
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Page 1 Option 
déclaration

Confirmation du 
statut            

Pas de confirmation du 
statut

Transmission des 
informations par 

l'agent payeur (art. 22
al. 3 let. a à g)

Etablissement de 
l'attestation par 
l'agent payeur

Déclaration d 'intention
«remittance basis»

Transmission des 
informations par l'agent 
payeur (art. 22 al. 3 let. 

a à e et let. h à i)

Etablissement de 
l'attestation par 
l'agent payeur
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Address field 

Annexe 9 

Attestation de déclaration “non-UK domiciled individuals“ 

Certificate disclosure of capital income and gains for non-UK domiciled individuals 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
      
This certificate for a non-UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year 
under consideration. Based on the authorisation to disclose to the United Kingdom tax authority income and gains in accor-
dance with the Agreement were disclosed. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

  

 

This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                            :               

  

Interest income, dividend income, other income and capital gains from UK source according to 
Article 22 of the Agreement (each category of capital income and gains to be stated separately) 

Amounts in GBP 

 

 

Total amount of income and capital gains from UK source  

Name and address of paying agent 
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This certificate can be used for tax purposes. Please check the content of the certificate and notify us within a month in the case 
of any discrepancies. 
 

 
Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interest income, dividend income, other income and capital gains from other than UK source 
that were remitted to the UK according to Article 22 of the Agreement (each category of capital 
income and gains to be stated separately) 

Amounts in GBP 

  

Total amount of remittances  
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Address field 

Annexe 10 

Attestation d’impôt à la source “non-UK domiciled individuals" 

Certificate withholding tax on capital income and gains for non-UK domiciled individuals 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
    
   
This certificate for a non-UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year 
under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

   

This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                   :               

 
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

1 
Income and gains from UK source according to Article 19 paragraph 2 (a) of the Agreement 
between the Swiss Confederation and the United Kingdom on cooperation in the area of taxation 

Amounts in GBP 

1.1 Interest income from UK source   

1.2 Dividend income from UK source  

1.3 Other income from UK source  

1.4 Capital gains from UK source  

1.5 Total amount of income and gains from UK source  

2 
Interest income, dividend income, other income and capital gains from other than UK source that 
were remitted to the UK according to Article 19 paragraph 2 (b)  

 

3 Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Annexe 11 

 Attestation de paiement libératoire Royaume-Uni 
 

Certificate tax finality payment 
     
        
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits according to the Joint Declaration of the Agreement between the Swiss 
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate should be issued and transferred by [31 March] of the calendar year following the calendar year  
under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
This certificate confirms the following interest income for the calendar year                        : 

 
 Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 

 Amounts in CHF 

Interest income according to the Agreement on the Taxation of Savings (Agreement dated 26 
October 2004 between the Swiss Confederation and the European Community providing for 
measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings 
income in the form of interest payments) where the retention was levied  

 

Tax finality payment levied according to the Joint Declaration of the Agreement between the 
United Kingdom and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation 

 

  

Foreign tax at source credited against the tax finality payment  

Name and address of paying agent 
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Address field 

Annexe 12 

 Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Royaume-Uni 
 

Certificate withholding tax on capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
 
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                  :                   

       
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

 Amounts in GBP 

Interest income according to Article 25  

Dividend income according to Article 26  

Other income according to Article 27  

Capital gains according to Article 28   

Capital losses according to Article 28  

Withholding tax levied according to Article 19 paragraph 1  

  

Foreign tax at source credited against withholding tax according to Article 21  

  

Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Annexe 13 

Attestation de déclaration de revenus de capitaux Royaume-Uni 
 

Certificate disclosure of capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
      
This certificate for a UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under 
consideration. Based on the authorisation to disclose to the United Kingdom tax authority income and gains in accordance with 
the Agreement were disclosed. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
        
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                          :          

 
This certificate can be used for tax purposes. Please check the content of the certificate and notify us within a month in the case 
of any discrepancies. 
 
 

Interest income, dividend income, other income and capital gains according to Article 22 of the 
Agreement (each category of capital income and gains to be stated separately)  

Amounts in GBP 

  

Total amount of income and capital gains   

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Annexe 14 

 Attestation de l’impôt à la source en cas de succession Royaume-Uni 

Certificate withholding tax in the case of inheritance 
     
        
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 32 of the Agreement between the Swiss Confed-
eration and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
 
This certificate should be issued when withholding the tax in the case of inheritance and transmitted to the authorised person. 
 
Personal details of the deceased person: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
This certificate confirms the following information as per date of death                                               : 

 
According to Article 32 paragraph 8 the authorised person shall cease to have any liability to United Kingdom inheritance tax in 
respect of the relevant assets at the date of death, including interest and penalties that are chargeable, where tax in the case of 
inheritance is withheld.  

 
Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 

 Amount in GBP 

Inheritance tax withheld according to Article 32   

Date of withholding of inheritance tax   

Name and address of paying agent 
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Address field 

Annexe 15 

Attestation de déclaration en cas de succession Royaume-Uni 

Certificate disclosure in the case of inheritance 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 32 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
 
This certificate should be issued when the disclosure is made and transmitted to the authorised person. 
 
Personal details of the deceased person: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
 
Personal details of the authorised person(s): 
 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 
 

Name and address of paying agent 
 



  141/151 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 
 
This certificate confirms the following information as per date of death                                              :                       
 

Currency  

Account  

Securities deposit  

Others 
 

Total   

 
    
 

Date   ____________________ 
   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Annexe 16 

Déroulement de la protection du but de l’accord Royaume-Uni  

Demande par l’AFC 
autorisée

L’AFC envoie la demande 
avec le délai de réponse  

à l’agent payeur

L’agent payeur vérifie si 
la  personne désignée 

dispose  des avoirs 

Réponse négative à 
l’AFC 

oui non

La personne habilitée à 
recourir est domiciliée  

en Suisse

La personne habilitée à 
recourir est domiciliée à 

l’étranger

L’agent payeur doit demander à la 
personne habilitée à recourir de 

désigner un représentant en Suisse

La demande permet expressément d’informer 
directement la personne habilitée à recourir et 

domiciliée au Royaume-Uni

Transmission des coordonnées 
du représentant à l’AFC Aucun représentant en 

Suisse n’est désigné

Art. 36b PA
Information par l’AFC

Toutes les personnes habilitées 
à recourir consentent à la 

transmission

Au moins une personne 
habilitée à recourir refuse la 

transmission

Décision de l’AFC

oui

non

Voies de recours

Analyse des conditions 
préalables selon l’art. 32 al. 8 

let. b de l’ accord UK

Réponse négative à l’AFC et 
remarque: conditions remplies

Réponse positive à l’AFC et remarque: 
conditions non remplies 

conditions non 
remplies conditions remplies

Réponse de l’AFC à l’autorité 
compétente britannique

L’AFC détermine qui sont les 
personnes habilitées à recourir
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Address field 

Anhang 17 

Attestation surplus des revenus d’intérêts avec retenue d’impôt  
 

Certificate surplus resulting from payments subject to EUSA retention 
     
        
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits according to the Joint Declaration of the Agreement between the Swiss 
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
This certificate confirms the following information for the tax year                                    :                   

 
* Surplus resulting from interest payments that were subject to the 35% retention based on the Swiss EU  
Agreement on the Taxation of Savings that could not fully be set-off against interest income or other income  
based on the Agreement on cooperation in the area of taxation.  
 
We confirm that with the issue of this certificate the surplus may not be carried forward and used for  
future set-offs. 

 
Date   ____________________ 

   
      Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________  

 Amounts in GBP 

Surplus of payments subject to 35% retention and the additional finality payment*  

Name and address of paying agent 
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Annexe 18 

Tableau de concordance Autriche (document séparé) 
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Adressfeld 

Annexe 19 

Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Autriche 
 

Steuerbescheinigung Quellensteuer auf Kapitaleinkünften 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Bescheinigung über alle Konten und/oder Depots bzw. über direkt geleistete Dividenden oder Zinsen gemäss Artikel 28 
des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversiche-
rungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 

 
Für das Steuerjahr                      werden folgende Angaben bescheinigt: 

 
 
 
 

 Beträge in EUR 

Zinserträge (inklusive Stillhalterprämien) gemäss Artikel 23  

Dividendenerträge gemäss Artikel 24  

Sonstige Einkünfte gemäss Artikel 25  

Veräusserungsgewinne gemäss Artikel 26  

Veräusserungsverluste gemäss Artikel 26  

Einbehaltene Quellensteuer gemäss Artikel 17  

Summe der angerechneten ausländischen Steuer gemäss Artikel 19  

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Ort und Datum ____________________ 
 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
       

E-Mail  ____________________ 
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Adressfeld 

Annexe 20 

Attestation de perte pour l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Autriche 
 

Steuerbescheinigung Quellensteuer auf Kapitaleinkünften 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlustbescheinigung für alle Konten und/oder Depots gemäss Artikel 22 Absatz 2 des Abkommens zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern 
und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung über nicht ausgeglichene Verluste per 31. Dezember ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende 
Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversiche-
rungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 
Für das Steuerjahr                      wird folgende Angabe bescheinigt:  

 
Ort und Datum ____________________ 

 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
 
E-Mail  ____________________  

 Betrag in EUR 

Nicht ausgeglichener Verlust gemäss Artikel 22 Absatz 2  

Name und Adresse der Zahlstelle 



  148/151 

Adressfeld 

Annexe 21 

Attestation de déclaration de revenus de capitaux Autriche 
 

Steuerbescheinigung Meldung von Kapitaleinkünften 
     
        
 
  
 
 
 
 
 
Bescheinigung über alle Konten und/oder Depots bzw. über direkt geleistete Dividenden oder Zinsen gemäss Artikel 28 
des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
Gestützt auf die Ermächtigung zum Meldeverfahren werden Einkünfte gemäss dem Abkommen der österreichischen Steuerbe-
hörde gemeldet. 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversich-
erungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 

Für das Steuerjahr                      werden folgende Angaben gemäss Artikel 20 bescheinigt:  

 
Diese Bescheinigung kann für Steuerzwecke verwendet werden. Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Bescheinigung und infor-
mieren Sie uns innerhalb eines Monats über allfällige Unstimmigkeiten.  
 
 
 

Beträge der einzelnen positiven und negativen Erträge (Zinserträge, Dividendenerträge, sonsti-
ge Einkünfte und Veräusserungsgewinne bzw. -verluste; jede Einkunftsart ist separat aufzufüh-
ren) oder Totalbetrag der Erträge 

Beträge in EUR 

  

Totalbetrag der Einkünfte   

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Ort und Datum ____________________ 

 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
       

E-Mail  ____________________ 
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Address field 

Annexe 22 
 
Attestation de l’impôt à la source sur les revenus de capitaux Royaume-Uni  
(le statut de "non-UK domiciled individuals" n’est pas attesté) 
 

Certificate withholding tax on capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss Confed-
eration and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identifica-
tion Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                  :                   

     
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

 Amounts in GBP 

Interest income according to Article 25  

Dividend income according to Article 26  

Other income according to Article 27  

Capital gains according to Article 28   

Capital losses according to Article 28  

Withholding tax levied according to Article 19 paragraph 3  

  

Foreign tax at source credited against withholding tax according to Article 21  

  

Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

   
 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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