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Berne, 24 septembre 2015 

Communications concernant les développements en matière de fiscalité inter-
nationale 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous trouverez ci-après, pour votre information, les nouveautés intervenues en matière de 
fiscalité internationale pour la Suisse, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral 
(état au 30 juin 2015).  

 

 

I. Développements bilatéraux 

 

 

1. Conventions contre les doubles impositions 

 

1.1. Afrique du Sud 

En 2009, suite au tournant pris par la Suisse en matière dʼéchange de renseignements, des 
négociations de révision ont été ouvertes en vue dʼadapter la convention de 2007, notam-
ment, à la nouvelle norme internationale en matière dʼassistance administrative. Un projet de 
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protocole de révision a été paraphé au début du mois juillet 2015 et sera soumis prochaine-
ment aux cantons et aux milieux économiques intéressés à la conclusion des conventions 
contre les doubles impositions. 

 

1.2. Albanie 

Un projet de protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en ma-
tière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.912.31) a été paraphé le 19 février 
2015 après une ronde de négociations. Le protocole de modification devrait être signé dans 
le courant de l’été 2015. 

 

1.3  Allemagne 

Deux cycles de négociations en vue de modifier la convention contre les doubles impositions 
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ont eu lieu en mai et en novembre 2014. 
Les négociations se poursuivront dès que possible. 

 

1.4. Arabie Saoudite 

Une troisième ronde de négociations a été tenue en juin 2014 en vue de conclure une con-
vention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. 
Les négociations se poursuivront en temps voulu. 

 

1.5. Argentine 

Une nouvelle convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et 
sur la fortune a été signée le 20 mars 2014. Cette convention, qui remplace celle de 1997, 
est conforme à la norme internationale actuelle en matière dʼéchange de renseignements sur 
demande. Pour le reste, elle reprend la majeure partie des solutions prévues dans lʼancien 
accord. Elle a été approuvée par les Parlements argentin et suisse. Après l'échéance du dé-
lai référendaire, elle devrait pouvoir entrer en vigueur avant la fin de l'année. Jusqu’à 
l’applicabilité de la nouvelle convention, lʼéchange de notes de 1950 concernant les entre-
prises de navigation maritime ou aérienne demeure applicable. 

 

1.6. Australie 

La nouvelle convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu du 
30 juillet 2013 est entrée en vigueur le 14 octobre 2014. Ses dispositions s’appliquent depuis 
le 1er janvier 2015. 

 

1.7. Bahreïn 

Une ronde de négociations pour un accord contre les doubles impositions a eu lieu avec le 
Bahreïn en avril 2015. Les négociations seront continuées.  

 

1.8. Belgique 

Un avenant à la convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu 
et sur la fortune avec la Belgique (RS 0.672.917.21) a été signé le 10 avril 2014. Il a été ap-
prouvé par le Conseil national en mars 2015 et par le Conseil des Etats en juin 2015. Après 
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échéance du délai de référendum, l'avenant pourra entrer en vigueur une fois que les forma-
lités d'approbation requises en Belgique auront été accomplies. 

 

1.9. Bosnie Herzégovine 

Une première ronde de négociations en vue de la conclusion dʼune convention contre les 
doubles impositions sʼest déroulée au mois de février 2013. Ces négociations devront être 
poursuivies dès que possible. 

 

1.10. Brésil 

Les autorités compétentes sont actuellement en contact en vue de convenir dʼune solution 
mutuellement satisfaisante en ce qui concerne lʼassistance administrative selon la norme in-
ternationale actuelle. Le 18 juin 2014, la Suisse a été retirée dʼune liste brésilienne des pays 
à basse imposition, mais les régimes fiscaux cantonaux et les « tax rulings » ont été placés 
sur une liste concernant les régimes fiscaux privilégiés avec effet à partir du 1er janvier 2014. 
Grâce à l’intervention de la Suisse, la date d’effet de cette liste a été reportée au 20 juin 
2014 en ce qui concerne les régimes fiscaux cantonaux et les « tax rulings ». Des contacts 
sont en cours afin de sonder la disponibilité brésilienne à adapter cette liste.  

 

1.11. Chine 

La nouvelle convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune du 25 septembre 2013 est entrée en vigueur le 15 novembre 2014. Ses dispo-
sitions s’appliquent depuis le 1er janvier 2015. 

 

1.12. Chypre 

Une convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôt sur le revenu et sur la for-
tune a été signée le 25 juillet 2014. Elle a été approuvée par les Chambres fédérales. Après 
l’échéance du délai référendaire elle pourra entrer en vigueur et sera en principe applicable 
dès le 1 janvier 2016. 

 

1.13. Colombie 

Une convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la 
fortune, signée le 26 octobre 2007, est entrée en vigueur le 11 septembre 2011. Elle est ap-
plicable depuis le 1er janvier 2012 (RS 0.672.926.31). Un protocole de modification a été né-
gocié en 2011. Il introduit notamment la nouvelle norme en matière dʼassistance administra-
tive. Il aurait dû être signé mais des négociations doivent être reprises à l’insistance de la 
Colombie. 

 

1.14. Costa Rica 

Une convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la 
fortune avait été paraphée en mars 2006. Elle doit encore faire lʼobjet des ajustements né-
cessaires correspondant à lʼévolution des politiques respectives, en particulier en ce qui con-
cerne lʼassistance administrative internationale. A cette fin, une ronde de négociations a eu 
lieu à Berne à la fin du mois de juin 2015. Ces négociations devront être poursuivies dès que 
possible. 
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1.15. Estonie 

Un projet de protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière 
dʼimpôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0. 672.933.41) a été signé le 24 août 2014. Il a 
été approuvé par le Conseil national en mars 2015 et par le Conseil des Etats en juin 2015.  
Il entrera en vigueur le cas échéant à l’échéance du délai référendaire. Les dispositions du 
protocole s’appliqueront dans ce cas à partir du 1er janvier 2016.  

 

1.16. Etats-Unis 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur 
le revenu du 2 octobre 1996 (RS 0.672. 933.61) a été signé le 23 septembre 2009. Alors que 
la ratification est accomplie en Suisse, le sénat américain n’a toujours pas approuvé le pro-
tocole, qui n’est par conséquent pas encore entré en vigueur. 

Jusqu’à l’approbation du protocole d’amendement, les demandes groupées ne sont rece-
vables qu’en cas d’escroquerie ou d’infractions semblables. Dès que le protocole aura été 
approuvé, les demandes groupées seront également recevables pour les cas de soustrac-
tion d’impôt. Pour la période du 23 septembre 2009 au 1er février 2013 (date d’entrée en vi-
gueur de la LAAF), les demandes groupées au sens de l’arrêté fédéral du 16 mars 2012 
concernant un complément à la CDI avec les Etats-Unis d’Amérique sont acceptées (le dé-
tenteur des renseignements ou ses collaborateurs doivent avoir contribué notablement au 
mode de comportement laissant supposer une infraction). Depuis le 1er février 2013, les de-
mandes groupées conformes aux normes internationales sont recevables. 

Dans sa déclaration du 19 juin 2013 publiée à l’issue de l’examen de la «lex USA», le Par-
lement suisse a exprimé ses attentes envers le Conseil fédéral: celui-ci doit prendre, dans 
les limites du droit en vigueur, toutes les mesures utiles en vue de permettre la collaboration 
des banques qui auraient violé le droit américain avec le Département de la justice améri-
cain. 

La solution négociée avec le Département de la justice des Etats-Unis se compose de trois 
éléments: l’arrangement signé le 29 août 2013 entre les gouvernements des deux pays (joint 
statement), le programme unilatéral des Etats-Unis auquel les banques suisses peuvent ad-
hérer sur une base volontaire et les autorisations de coopérer avec les autorités américaines 
délivrées aux banques suisses. Le programme américain est ouvert à toutes les banques 
suisses, à l’exclusion de celles qui font l’objet d’une enquête pénale du Département de la 
justice des Etats-Unis (catégorie 1). Les banques de la catégorie 2, qui ont de bonnes rai-
sons de croire qu’elles ont violé le droit fiscal américain, pouvaient, jusqu’au 31 décembre 
2013 au plus tard, demander aux autorités américaines un Non-Prosecution Agreement. De 
nombreuses banques suisses ont fait usage de cette possibilité. Les banques de catégorie 2 
peuvent réduire leurs amendes si elles prouvent que des comptes ont été déclarés ou que 
les clients concernés ont participé, comme le leur a demandé la banque, au programme de 
régularisation des autorités fiscales américaines. Le 5 juin 2014, le Département de la justice 
américain a prolongé le délai d’annonce des comptes déclarés jusqu’à la fin juillet 2014 et le 
délai d’annonce des clients ayant participé au programme de régularisation jusqu’au 
15 septembre 2014. En outre, l’échéance du contrôle externe exigé par le programme a été 
reportée à la fin juin 2014. D’après le programme, les banques des catégories 3 et 4 pou-
vaient demander aux autorités américaines, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2014, de leur 
fournir une Non-Target Letter. Le 5 juin 2014, ce délai a également été reporté au 31 dé-
cembre 2014. 

Ces décisions autorisent les banques concernées à coopérer avec le Département de la jus-
tice des Etats-Unis et à remplir les obligations prévues par le programme, mais pas à échan-
ger des renseignements relatifs aux clients. 
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Cette solution permet aux banques de régulariser le passé dans un cadre clairement défini. 
Elle respecte l’ordre juridique suisse, ne crée pas de règles rétroactives et ne passe pas par 
le droit d’urgence. 

Le 30 mars 2015, la première banque de la catégorie 2 a conclu un arrangement extrajudi-
ciaire (non-prosecution agreement, NPA) avec le Département de la justice américain. De-
puis cette date, d’autres NPA sont conclus régulièrement.1 

 

1.17. France 

Par une modification unilatérale de lʼinterprétation de lʼarticle 4, paragraphe 6 de la conven-
tion publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts le 26 décembre 2012, la 
France dénie à compter de lʼannée fiscale 2013 la qualité de résident au sens de la conven-
tion franco-suisse aux personnes physiques résidentes de Suisse et qui y sont imposées se-
lon la dépense. La Suisse continue de considérer que les personnes imposées dʼaprès la 
dépense ont la qualité de résident de Suisse au sens de la convention, a fortiori selon les so-
lutions convenues avec la France en procédure amiable peu de temps après la signature de 
la convention de 1966. En effet, le texte conventionnel exclut de la qualité de résident les 
personnes physiques imposables dans un Etat contractant uniquement sur une base forfai-
taire déterminée dʼaprès la valeur locative de la ou des résidence(s) quʼelles possèdent sur 
le territoire de cet Etat. Or, une personne imposée en Suisse dʼaprès ses dépenses nʼest 
précisément pas imposée que sur une base forfaitaire déterminée dʼaprès la valeur locative 
puisque lʼassiette de lʼimpôt est fixée à un montant supérieur. Cette personne est donc rési-
dente de Suisse au sens de la convention franco-suisse. 

Le 25 juin 2014, un accord modifiant le protocole additionnel à la convention franco-suisse 
de 1966 a été signé. Cet accord met les relations bilatérales au niveau de la norme interna-
tionale actuelle en matière d’échange de renseignements, conformément à la décision du 
Conseil fédéral du 13 février 2011 et à l’arrêté fédéral du 23 décembre 2011. En France, le 
Parlement doit approuver cet accord alors qu’en Suisse, cela n’est plus nécessaire en vertu 
de l’arrêté fédéral du 23 décembre 2011 précité. Une fois en vigueur, les dispositions de 
l’accord seront applicables à compter du 1er janvier 2010 en règle générale et, s’agissant des 
demandes fondées sur des modèles de comportement (demandes groupées), aux faits sur-
venus à partir du 1er février 2013. 

Comme la dénonciation, par la France, de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953 
contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur les successions a pris effet le 31 dé-
cembre 2014, il n’existe plus de convention bilatérale en vigueur dans ce domaine depuis le 
1er janvier 2015.  

Le dialogue fiscal franco-suisse entamé le 5 novembre 2013 vise à trouver des réponses 
mutuellement satisfaisantes aux questions fiscales dʼintérêt commun (assistance administra-
tive, etc.). Ce dialogue contribue à stabiliser les relations fiscales bilatérales et à résoudre de 
manière pragmatique les questions en suspens, par exemple en ce qui concerne les condi-
tions d’application de l’Accord de 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travail-
leurs frontaliers.  

 

1.18. Ghana 

Un protocole modifiant la convention du 23 juillet 2008 contre les doubles impositions en ma-
tière dʼimpôts sur le revenu, la fortune et les gains en capitaux (RS 0.672.936.31) a été signé 
le 22 mai 2014 afin de la rendre conforme à la norme internationale actuelle en matière 
dʼéchange de renseignements. Il a été approuvé par les Chambres fédérales et pourra entrer 

                                                 
1 État au 3 septembre 2015 : 33 banques. 
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en vigueur dès que les formalités requises auront été accomplies dans chaque Etat contrac-
tant.  

 

1.19. Grèce 

A partir de lʼannée fiscale 2013, les autorités grecques ont commencé à demander systéma-
tiquement aux citoyens grecs résidents à lʼétranger ou aux citoyens étrangers ayant des pro-
priétés en Grèce de remplir le formulaire E230 Claim for the application of the double taxa-
tion convention between Greece and […]. Ce formulaire nʼest pas nouveau, mais les autori-
tés grecques exigent désormais que les attestations de domicile aux fins de lʼapplication de 
la convention contre les doubles impositions soient faites en utilisant ce formulaire. En cas 
dʼattestation de domicile, sans revenu de source grecque, seuls les chapitres I, V, VI et VII 
doivent être remplis. 

 

1.20. Hongrie 

Une nouvelle convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et 
sur la fortune a été signée le 12 septembre 2013 et approuvée par les Chambres fédérales 
en juin 2013. Elle est entrée en vigueur le 9 novembre 2014, remplaçant la convention du 
9 avril 1981 (RS 0.672.941.81). 

La nouvelle convention s’applique à partir du 1er janvier 2015.  

 

1.21. Irlande 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur 
le revenu et sur la fortune (RS 0.672.944.11) a été signé le 26 janvier 2012 et approuvé par 
les Chambres fédérales le 21 juin 2013. Le protocole est entré en vigueur le 14 novembre 
2013 et est applicable depuis le 1er janvier 2014 

 

1.22. Islande 

Une nouvelle convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et 
sur la fortune a été signée le 10 juillet 2014. Elle a été approuvée par le Conseil national en 
mars 2015 et par le Conseil des Etats en juin 2015. Elle entrera en vigueur le cas échéant à 
l’échéance du délai référendaire, remplaçant la convention du 3 juin 1988 (RS 0.672.944.51) 
La nouvelle convention s’appliquera dans ce cas à partir du 1er janvier 2016.  

 

1.23 Israël 

Une seconde ronde de négociations en vue de réviser la convention contre les doubles im-
positions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune s’est déroulée en septembre 
2014. Ces négociations se poursuivront en temps voulu. 

 

1.24. Italie 

Le 23 février 2015 la Suisse et l’Italie ont signé un protocole modifiant la convention du 9 
mars 1976 en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en 
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.945.41) ainsi qu'une feuille de 
route concernant la poursuite du dialogue sur les questions financières et fiscales. Ce proto-
cole adapte la clause sur l’échange de renseignements à la norme internationale. Il sera pré-
senté prochainement aux Chambres fédérales. 
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Les négociations fiscales entre la Suisse et l’Italie se poursuivent afin de conclure un nouvel 
accord en matière d’imposition des travailleurs frontaliers ainsi que de réviser la convention 
contre les doubles impositions sur d’autres aspects.  

Au cours de lʼannée 2013, lʼautorité fiscale italienne a publié de nouveaux formulaires pour 
les demandes de remboursement, réduction ou exonération en application des conventions 
contre les doubles impositions et de certaines directives UE (Domanda per il rimborso, 
lʼesonero o lʼapplicazione dellʼaliquota ridotta sui redditi corrisposti a soggetti non residenti / 
Claim for the refund, exemption or the application of the reduced tax rate on income paid to 
non-residents). La Suisse et lʼItalie utilisent déjà depuis plusieurs années les formulaires con-
joints R/CH – I afin de demander le remboursement ou la réduction de lʼimpôt à la source ita-
lienne sur le revenus passifs. Les formulaires R/CH – I restent valables dans ces cas et sont 
les seuls qui doivent être utilisés par les contribuables suisses et attestés par les administra-
tions cantonales. Tandis que les nouveaux formulaires italiens doivent être utilisés, et donc 
attestés, dans des cas où il nʼexiste pas de formulaire conjoint ( voir 
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00627/00830/index.ht
ml?lang=fr ), comme par ex. pour les demandes de remboursement de lʼimpôt italien sur les 
pensions.  

 

1.25. Kazakhstan 

Le protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur 
le revenu et sur la fortune (RS 0.672.947.01) est entré en vigueur le 26 février 2014 et ses 
dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2015. 

 

1.26. Libye 

Les négociations entamées en 2007 seront poursuivies en temps opportun. 

 

1.27. Liechtenstein 

Les négociations ouvertes en décembre 2013 en vue de conclure une convention contre les 
doubles impositions destinée à remplacer la convention du 22 juin 1995 sur différentes ques-
tions d’ordre fiscal (RS 0.672.951.43) ont abouti à un projet paraphé en février 2015. La nou-
velle convention a été signée le 10 juillet 2015 et devrait entrer en vigueur en 2016. 

 

1.28. Norvège 

Le 6 juin 2014, la Norvège a dénoncé avec effet au 31 décembre 2014 la convention du 
7 décembre 1956 contre les doubles impositions dans le domaine des impôts sur les suc-
cessions (RS 0.672.959.82).  

Un projet de protocole modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en ma-
tière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.959.81) a été paraphé le 13 mars 
2015 après deux rondes de négociations. Le protocole de modification devrait être signé 
dans le courant de l’été 2015. 

 

1.29 Oman 

La convention du 3 novembre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du 
Sultanat d’Oman contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus prove-
nant des activités de transport aérien international (RS 0.672.961.65) est entrée en vigueur 
le 1er juin 2009. La Suisse et le Sultanat d’Oman ont signé le 22 mai 2015 une convention 
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contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu. Celle-ci sera présentée 
prochainement aux Chambres fédérales pour approbation. 

 

1.30. Ouzbékistan 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur 
le revenu et sur la fortune (RS 0.672.962.11) a été signé le 1er juillet 2014. Il a été approuvé 
par les Chambres fédérales. Après l’échéance du délai référendaire il pourra entrer en vi-
gueur et sera en principe applicable dès le 1 janvier 2016. Le protocole adapte la clause sur 
lʼéchange de renseignements de la convention du 3 avril 2002 et a permis ainsi de régler la 
problématique dʼune liste noire (Decree nr. 2467, du 5 avril 2013) qui touchait les cantons de 
Genève, Fribourg, Neuchâtel et Zoug.  

 

1.31 Pakistan 

Une ronde de négociations a été tenue en août 2014, en vue de réviser la convention contre 
les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (RS 0.672.962.31). Un protocole 
de révision a été paraphé à cette occasion. Le Pakistan a toutefois révoqué son consente-
ment en décembre 2014, sollicitant une nouvelle ronde de négociations. Les négociations se 
poursuivront si nécessaire. 

 

1.32. Pérou 

La convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le revenu et sur la for-
tune du 21 septembre 2012 est entrée en vigueur le 10 mars 2014 et ses dispositions sont 
applicables depuis le 1er janvier 2015.  

 

1.33. Sénégal 

Une première ronde de négociations en vue de la conclusion dʼune convention contre les 
doubles impositions entre le Sénégal et la Suisse a eu lieu au mois de mai 2008. Ces négo-
ciations devront encore être poursuivies. 

 

1.34. Syrie 

Une première ronde de négociations en vue de conclure une convention contre les doubles 
impositions a eu lieu en 2005. Ces négociations nʼont pas pu être poursuivies. 

 

1.35. Ukraine 

Les paraphes ont été apposés sur un projet de protocole modifiant la convention contre les 
doubles impositions (RS 0.672.976.71) en octobre 2013.  

 

1.36. Zimbabwe 

La signature de la convention contre les doubles impositions en matière dʼimpôts sur le re-
venu, sur la fortune et sur les gains en capital, paraphée en octobre 1999, est toujours en 
suspens. 
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2. Accords sur lʼimposition à la source 

Les accords sur lʼimposition à la source avec une série dʼEtats partenaires (cf. ch. 2.1 ss.) 
prévoient une taxation forfaitaire des capitaux déposés en Suisse par les résidents des Etats 
partenaires (régularisation du passé) et une taxation des futurs revenus de capitaux (intérêts 
autres que ceux couverts par lʼaccord sur la fiscalité de lʼépargne, dividendes, autres reve-
nus) et gains reflétant les taux en vigueur dans les Etats partenaires. A la place, le client 
peut opter pour la déclaration de ces éléments aux autorités fiscales de lʼEtat dont il est un 
résident. Les accords instituent un mécanisme par lequel lʼEtat partenaire peut demander sur 
la base de raisons plausibles, si une personne spécifique a un compte ou non en Suisse. 
Suivant les cas, les accords prévoient également une taxation en cas de succession. Les 
accords sur lʼimposition à la source sont couplés à des mesures visant à faciliter lʼaccès des 
prestataires suisses de services financiers aux marchés des Etats partenaires.  

 

2.1. Autriche 

L’accord sur l’imposition à la source avec l’Autriche a été signé le 13 avril 2012. Il est entré 
en vigueur le 1er janvier 2013. Jusqu’à fin juin 2015, la Suisse a transféré 739 millions 
d’euros à l’Autriche dans le cadre de la régularisation des avoirs. Pendant la même période, 
21 482 déclarations ont été enregistrées pour des avoirs d’un montant total de 6 milliards 
d’euros concernant l’Autriche. Pour ce qui est de l’impôt à la source libératoire sur les ren-
dements des capitaux et les gains en capital pour l’année 2014, l’AFC a transféré 
23,1 millions d’euros à l’Autriche. Comme il est prévu d’introduire la norme sur l’EAR avec 
l’UE et donc aussi avec l’Autriche, l’imposition des revenus des capitaux basée sur l’accord 
sur l’imposition à la source n’a plus de raison d’être. La Suisse conclura donc, bilatéralement 
avec l’Autriche, une convention sur l’abrogation de l’imposition à la source. 

 

2.2. Royaume-Uni 

L’accord sur l’imposition à la source avec le Royaume-Uni a été signé le 6 octobre 2011 et 
complété par un protocole d’amendement le 20 mars 2012. Il est entré en vigueur le 
1er janvier 2013. Jusqu’à fin juin 2015, la Suisse a transféré 470 millions de livres sterling au 
Royaume-Uni dans le cadre de la régularisation des avoirs. Pendant la même période, 
34 610 déclarations ont été enregistrées pour des avoirs d’un montant total de 10,4 milliards 
de livres sterling concernant le Royaume-Uni. Quant à l’impôt à la source libératoire sur les 
rendements des capitaux et les gains en capital pour l’année 2014, l’AFC a transféré 
26,7 millions de livres sterling au Royaume-Uni. Comme il est prévu d’introduire la norme sur 
l’EAR avec l’UE et donc aussi avec le Royaume-Uni, l’imposition des revenus des capitaux 
basée sur l’accord sur l’imposition à la source n’a plus de raison d’être. Par conséquent, la 
Suisse négociera bilatéralement avec le Royaume-Uni une convention sur l’abrogation de 
l’accord sur l’imposition à la source. 

 

2.3. Grèce 

Le 7 novembre 2012, Conseil fédéral a adopté un mandat relatif à des négociations avec la 
Grèce en vue de lʼapprofondissement de la coopération en matière de fiscalité et de marchés 
financiers. La solution adoptée tiendra compte des récents développements internationaux. 
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3. Accords sur lʼéchange de renseignements 

Lors de sa séance du 4 avril 2012, le Conseil fédéral a décidé d’adopter la norme internatio-
nale en matière d’assistance administrative non seulement dans les conventions contre les 
doubles impositions (CDI), mais aussi dans les accords sur l’échange de renseignements en 
matière fiscale (AERF). 

Sur la base de la décision du Conseil fédéral, la Suisse a signé un AERF avec neuf Etats ou 
territoires. Les trois premiers accords conclus avec Jersey, Guernesey et l’île de Man sont 
entrés en vigueur le 14 octobre 2014 et sont applicables depuis le 1er janvier 2015. Les 
AERF avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles ont été adoptés par le Par-
lement le 20 mars 2015 et sont entrés en vigueur2 Ces quatre AERF seront applicables dès 
le 1er janvier 2016. Outre les Seychelles, la Suisse a signé des AERF avec deux autres pays 
en développement – Grenade et Belize3.  

 

 

4. Extension unilatérale de la norme de lʼOCDE en matière dʼéchange de rensei-
gnements  

Le 22 octobre 2014, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation concernant un 
avant-projet de loi fédérale sur l’application unilatérale de l’échange de renseignements se-
lon la norme de l’OCDE (LERN). Cet avant-projet concrétise la décision prise par le Conseil 
fédéral le 19 février 2014 dʼétendre de manière unilatérale la norme de lʼOCDE en matière 
dʼéchange de renseignements à tous les Etats partenaires dont la CDI avec la Suisse nʼest 
pas encore conforme à cette norme. Cette mesure vise à satisfaire à lʼune des recommanda-
tions faites par le Forum mondial à la Suisse lors de son rapport dʼexamen par les pairs de 
phase 1. 

Lʼassistance administrative sera offerte au cas par cas pour chaque demande reçue et sous 
réserve de la réciprocité. Par ailleurs, la protection des données et la règle de la spécialité 
devront être garanties afin dʼassurer que les renseignements échangés ne soient pas utilisés 
de manière abusive. 

La consultation s’est terminée le 5 février 2015. Le DFF analyse actuellement les prises de 
position reçues. Le passage de la Suisse en phase 2 du processus d’examen par les pairs 
du Forum mondial (voir section III, chapitre 2) et le lancement de la procédure de ratification 
de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant lʼassistance administrative 
mutuelle en matière fiscale (voir section III, chapitre 4) devront être pris en compte lors de la 
définition des prochaines étapes de la procédure.   

 

 

5. USA – Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

La Suisse a repris la réglementation américaine unilatérale FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) dans un accord bilatéral (RS 0.672.933.63) basé sur le modèle 2. Cet ac-
cord, entré en vigueur le 2 juin 2014, facilite la mise en œuvre du FATCA par les établisse-
ments financiers suisses. Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur la loi correspondante (loi 
FATCA, RS 672.933.6) le 30 juin 2014. 

                                                 
2 Les AERF sont entrés en vigueur aux dates suivantes : 27.7.2015 (Andorre), 22.7.2015 (Groenland), 20.7.2015 

(Saint-Marin) et 10.8.2015 (Seychelles) 
3 Les AERF ont été signés respectivement le 10 août 2015 (Belize) et le 19 mai 2015 (Grenade). Un AERF a éga-

lement été paraphé avec le Brésil le 11 août 2015. 
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Afin d’assurer l’uniformité de la pratique de l’accord FATCA, l’organe de qualification concer-
nant FATCA a été constitué en octobre 2013. Il est placé sous la direction du SFI. En font 
également partie l’Administration fédérale des contributions (AFC), l’Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), l’Association suisse des banquiers (ASB), l’Association suisse des 
Institutions de prévoyance (ASIP), l’Association Suisse d’Assurances (ASA), le Swiss Funds 
& Asset Management Association (SFAMA), SwissHoldings, l’Association Suisse des Gé-
rants de fortune (ASG) et SIX Group. L’organe de qualification a pour but de favoriser la col-
laboration des représentants impliqués. Il examine les questions émanant des associations 
faîtières ainsi que les requêtes des milieux économiques. Le cas échéant, il consulte les 
autorités américaines compétentes. 

Le 8 octobre 2014, le Conseil fédéral a chargé le DFF de négocier un accord FATCA basé 
sur le modèle 1. A la différence du modèle 2, un tel accord prévoit l’échange automatique de 
données entre les autorités compétentes. De premiers contacts ont été noués à cet effet 
entre le SFI et le Trésor américain. 
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II. Suisse - Union européenne 

 

 

1. Imposition des entreprises 

Dans le cadre des différentes réunions de travail qui ont eu lieu depuis fin 2012, une déclara-
tion conjointe entre la Suisse et l’UE a été élaborée pour régler les différends qui existaient 
depuis longtemps en matière de fiscalité des entreprises. Elle a été signée le 14 octobre 
2014, à Luxembourg, par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et par les repré-
sentants des 28 Etats membres. Ainsi s’achève une controverse qui a pesé sur les relations 
entre la Suisse et l’UE pendant presque dix ans. 

La déclaration conjointe ne contient aucune obligation relevant du droit international et se li-
mite à énumérer des principes et des intentions mutuelles. Elle prévoit notamment que le 
Conseil fédéral confirme sa volonté d’abroger les régimes fiscaux engendrant des distorsions 
de la concurrence, en particulier ceux qui prévoient une différence de traitement entre les re-
venus de source suisse et les revenus de source étrangère (ring fencing). En contrepartie, 
les Etats membres de l’UE devront abandonner les mesures prises contre ces régimes. Une 
reprise du code de conduite de l’UE en matière de fiscalité des entreprises par la Suisse a 
été exclue. 

Le Forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables a poursuivi son examen des 
régimes fiscaux des pays membres de l’OCDE, parmi lesquels figurent six régimes fiscaux 
suisses, dont certains sont également critiqués par l’UE (voir chap. III, 1.10). 

Le rapport explicatif sur la consultation relative à la loi fédérale sur l’amélioration des condi-
tions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (loi sur la ré-
forme de l’imposition des entreprises III) a été publié le 19 septembre 2014, et la procédure 
de consultation s’est achevée à la fin janvier 2015. Le Conseil fédéral a pris connaissance 
des résultats de la consultation à sa séance du 1er avril 2015. Le but du projet, soit renforcer 
l’attrait de la place économique suisse, a suscité une large adhésion. Le Conseil fédéral a 
procédé à diverses adaptations, sur la base des réponses reçues, et a chargé le Départe-
ment fédéral des finances (DFF) d’élaborer un message. Le message a été transmis au Par-
lement le 5 juin 2015. Les débats dans les commissions parlementaires compétentes vont 
débuter à l’été 2015. 

La troisième réforme de l’imposition des entreprises vise à garantir durablement l’attractivité 
fiscale de la Suisse ainsi que l’acceptation internationale du système fiscal suisse 
d’imposition des entreprises. Ces travaux sont menés en tenant compte des développe-
ments au sein de l’OCDE et de la politique de l’UE en matière de fiscalité.  

 

 

2. Accord sur la fiscalité de l’épargne et révision 

Le 14 mai 2013, le Conseil «Affaires économiques et financières» (Conseil ECOFIN) de l’UE 
a donné mandat à la Commission européenne d’ouvrir des négociations avec la Suisse, An-
dorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin en vue d’actualiser les accords bilatéraux sur 
la fiscalité de l’épargne. Ces négociations visaient à garantir l’application de mesures «équi-
valentes» par ces Etats. Les négociations devaient être menées sur la base du projet de ré-
vision de la directive européenne sur la fiscalité de l’épargne. De son côté, le Conseil fédéral 
a adopté un mandat de négociations le 18 décembre 2013. La révision devait porter sur une 
modification technique de l’accord sur la fiscalité de l’épargne fondé sur le modèle dit de la 
coexistence, lequel prévoit soit une retenue d’impôt sur les revenus de l’épargne, soit la dé-
claration volontaire de ces revenus.  



II. Suisse - Union européenne 
 

 
13 

 

 

Sur la base de ce mandat de négociation, la délégation suisse a entamé les pourparlers 
avec l’UE dans la perspective d’une mise à jour technique de l’accord sur la fiscalité de 
l’épargne. Or il s’est avéré qu’une telle révision soulevait de nombreuses questions tech-
niques nécessitant des solutions parfois complexes. Si l’objectif avait été une issue rapide, 
les négociations auraient dû se limiter à quelques aspects. A contrario, une révision exhaus-
tive aurait impliqué de longues discussions. Les parties sont finalement parvenues à la con-
clusion qu’une mise à jour purement technique de l’accord sur la fiscalité de l’épargne était 
certes envisageable dans son principe, mais que dans la perspective d’une approbation pro-
bable au printemps 2014 d’une norme internationale sur l’EAR par l’OCDE, une révision de 
cette nature ne pouvait être que précaire sur la durée et incomplète quant à son contenu, 
tout en exigeant des efforts disproportionnés quant au résultat envisageable. 
 
Après que l’OCDE a approuvé, le 15 juillet 2014, la norme internationale sur l’EAR et que le 
Conseil fédéral a défini, le 8 octobre 2014, son mandat de négociation dans le but 
d’introduire l’EAR avec l’UE, les négociations en cours sur la révision de l’accord sur la fisca-
lité de l’épargne ont été réorientées.  
 
Les négociations ont débouché sur un protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et 
l’UE sur la fiscalité de l’épargne, paraphé le 19 mars 2015 et signé le 27 mai 2015, qui intro-
duit l’EAR entre les parties contractantes. Sur le plan matériel, un accord EAR avec l’UE 
remplace l’accord existant sur la fiscalité de l’épargne. L’accord révisé comporte trois élé-
ments essentiels: 
– l’EAR réciproque conformément à la norme internationale de l’OCDE, laquelle a pu 

être intégrée à l’accord sans modification; 
– l’échange de renseignements sur demande conformément à la norme de l’OCDE en 

vigueur (art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE); 
– une disposition relative à l’exonération de l’imposition à la source des paiements 

transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés apparen-
tées. Cette disposition a été reprise telle quelle de l’accord sur la fiscalité de l’épargne 
avec l’UE.  

 

Le protocole d’amendement est complété d’une déclaration commune des parties contrac-
tantes, précisant qu’elles visent une entrée en vigueur au 1er janvier 2017, sous réserve que 
les procédures d’approbation en Suisse et dans l’UE soient achevées. De plus, le protocole 
d’amendement comporte les dispositions nécessaires au passage ordonné du système de la 
fiscalité de l’épargne à l’EAR. 

 

Sous l’accord existant, le produit brut de la retenue d’impôts en Suisse sur les intérêts versés 
à des contribuables de l’UE s’est monté à 317 millions de francs en 2014 (510 millions de 
francs en 2013). Par conséquent, 237,8 millions de francs (75 %) ont été transférés aux 
Etats membres de l’UE (382,6 millions de francs en 2013). La part de la Suisse s’élève à 
79,2 millions de francs (25%). La Confédération reçoit 71,3 millions de francs et les cantons 
7,9 millions de francs. En 2013, quelque 150 000 déclarations volontaires ont été établies 
(98 000 en 2013). 
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III. Évolution sur le plan multilatéral 

 

 

1. OCDE- Comité des affaires fiscales 

 

1.1. Groupe de travail no 1 (Conventions fiscales et questions connexes) 

Le Groupe de travail no 1 du Comité des affaires fiscales de l’OCDE (CAF) se réunit deux 
fois par an à Paris. Il s’est réuni pour la 99e fois en mars 2015. Il a principalement pour tâche 
de chercher des solutions améliorant le Modèle de convention de l’OCDE ainsi que son 
commentaire, et de clarifier l’application des conventions contre les doubles impositions pour 
parvenir en fin de compte à éviter les doubles impositions.  

Une version actualisée du commentaire du Modèle de convention de l’OCDE a été publiée 
en été 2014. Elle contient notamment une analyse approfondie de la notion de bénéficiaire 
effectif de dividendes, intérêts et redevances (art. 10 à 12) et traite des gains provenant de 
permis d’émission (divers articles) et des paiements dans le cadre de la cessation des rap-
ports de travail (art. 15). En outre, le commentaire concernant l’imposition des revenus des 
artistes et sportifs (art. 17) a été actualisé. 

Lors de ses dernières séances, le groupe de travail no 1 s’est tout particulièrement occupé 
du plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS). Il est responsable dans ce contexte du traitement de l’action 6 (Empêcher 
l’utilisation abusive des conventions fiscales), de l’action 7 (Empêcher les mesures visant à 
éviter artificiellement le statut d’établissement stable) et de l’action 14 (Accroître l’efficacité 
des mécanismes de règlement des différends). Les travaux correspondants s’achèveront en 
automne 2015. 

 

1.2.  Groupe de travail no 2 (Analyse des politiques et statistiques fiscales) 

Le groupe de travail no 2 (analyse des politiques et statistiques fiscales) du CAF se réunit 
deux fois par an (en mai et en novembre). Il a pour mission principale d’analyser les thèmes 
actuels relatifs à la politique fiscale. En outre, il est responsable des publications annuelles 
«Statistiques des recettes publiques» et «Les impôts sur les salaires». 

Les données sur les recettes des administrations publiques et sur la fiscalité en particulier 
sont des intrants essentiels à la plupart des descriptions économiques structurelles et des 
analyses économiques de chaque pays de l’OCDE. Ils sont également de plus en plus utili-
sés pour les comparaisons internationales. Depuis 1965, la publication «Statistiques des re-
cettes publiques», qui paraît une fois par an, présente un ensemble de données détaillées 
sur les recettes fiscales et une comparaison au niveau international dans un format commun 
pour tous les pays membres de l’OCDE. Elle décrit également un cadre conceptuel pour dé-
finir les recettes publiques devant être assimilées à des impôts et pour classifier les diffé-
rentes catégories d’impôts. Chaque publication comprend par ailleurs une étude spéciale ou 
un temps fort; l’édition 2014 était ainsi consacrée aux tendances des rentrées fiscales après 
la crise. 

La publication «Les impôts sur les salaires» compare l’évolution des salaires avant et après 
impôts et de certaines cotisations de sécurité sociale d’un salarié moyen dans chaque pays 
de l’OCDE. Elle contient, pour chacun de ces pays, des renseignements sur les impôts ver-
sés par les salariés. Elle couvre les impôts sur le revenu des personnes physiques, les coti-
sations de sécurité sociale payées par les salariés et leurs employeurs ainsi que les alloca-
tions reçues par les familles. Son objectif est de montrer comment sont calculés les impôts 
sur le revenu des personnes physiques et les cotisations de sécurité sociale ainsi que leur 
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impact sur les revenus nets des ménages. De plus, les résultats permettent des comparai-
sons quantitatives entre pays sur les coûts du travail et la situation globale des salariés céli-
bataires et des familles à différents niveaux de revenu. Cette publication donne ces informa-
tions pour huit catégories de ménages qui diffèrent selon le niveau des revenus et la compo-
sition familiale. Elle présente également les taux d’imposition moyens et marginaux pour les 
ménages disposant d’un seul ou de deux salaires et les coûts totaux de main d’œuvre qui en 
résultent pour les employeurs. Ces données sont largement utilisées dans les recherches 
universitaires et dans la préparation des décisions de politique économique et sociale. Cette 
publication comprend aussi une étude spéciale. Le thème spécial de la dernière édition (pour 
l’année 2015) était la modélisation de la charge fiscale sur les revenus du travail au Brésil, 
en Chine, en Inde, en Indonésie et en Afrique du Sud. 

Enfin, le groupe de travail no 2 gère la «base de données fiscales», qui est accessible en 
ligne. Cette base fournit des informations comparatives sur une série de statistiques fiscales 
comme les recettes fiscales, les impôts sur le revenu, les prélèvements obligatoires non fis-
caux, les impôts sur le bénéfice et le capital ainsi que les impôts sur la consommation perçus 
dans les 34 pays membres de l’OCDE.  

Le groupe de travail no 2 conseille également d’autres organes de l’OCDE en matière de fis-
calité. Durant l’année sous revue, le projet concernant l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (BEPS) a été au cœur de ses travaux. Le groupe de travail a examiné 
en détail les données utilisées pour mesurer l’érosion de la base d’imposition et le transfert 
de bénéfices, il a cherché à estimer l’ampleur effective du problème ainsi que l’efficacité des 
mesures prises pour y remédier, et a émis des recommandations sur les données à collecter 
à l’avenir pour mieux cerner ce phénomène. Les découvertes réalisées lors de ces travaux 
seront publiées en automne 2015, avec les autres résultats du projet BEPS. 

 

1.3 Groupe de Travail no 6 (Imposition des entreprises multinationales) 

Cette année encore, les travaux du groupe de travail 6 du CAF (Imposition des entreprises 
multinationales) de l’OCDE sont placés sous le signe du plan d’action BEPS publié en février 
2013. Ce dernier comporte quatre mesures en matière de prix de transfert, à savoir 
l’actualisation des règles relatives aux prix de transfert en matière de biens immatériels, 
l’actualisation des règles relatives aux prix de transfert en matière de risques et de capital, 
l’actualisation des règles relatives aux prix de transfert en matière d’autres transactions à 
haut risque, ainsi que la révision des obligations en matière de documentation des prix de 
transfert. Les dernières séances du groupe de travail ont eu lieu en mai et juillet, après quoi 
le CAF de l’OCDE adoptera durant l’été les rapports définitifs, qui pourront être publiés en 
automne 2015. 

L’actualisation des règles relatives aux prix de transfert en matière de biens immatériels con-
siste principalement à définir les biens immatériels, à identifier les ayants droit aux revenus 
de biens immatériels, à définir la procédure à suivre en cas de transfert ou d’utilisation de 
biens immatériels et à déterminer le prix de biens immatériels conformément au principe de 
pleine concurrence (questions d’évaluation). 

La révision des exigences en matière de documentation des prix de transfert vise à 
l’unification des obligations nationales des entreprises actives sur le plan international. En 
principe, on suit ici l’approche du code de conduite sur la documentation des prix de transfert 
pour les entreprises associées au sein de l’Union européenne, qui prévoit deux niveaux 
«masterfile» et «countryfile» («local file»), en exigeant encore des rapports pays par pays. 
La documentation principale («master file») doit rassembler les renseignements globaux per-
tinents pour le groupe, par exemple la structure géographique de l’entreprise. La documenta-
tion nationale («local file») doit contenir uniquement les renseignements pertinents pour une 
société particulière du groupe. Les rapports pays par pays («country-by-country reporting») 
visent à donner un aperçu des bénéfices, des impôts et des activités d’une multinationale 
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pour chaque pays où ce groupe est représenté (p. ex. nombre de salariés, bénéfice avant 
impôts, impôts sur les bénéfices, etc.). Précision utile, dans un premier temps, seules les en-
treprises actives sur le plan international dont le revenu annuel consolidé excède 
750 millions d’euros seront tenues de publier des rapports pays par pays. L’OCDE a publié 
en juin 2015 un dispositif de mise en œuvre («implementation package») qui contient les dif-
férents instruments permettant de mettre en œuvre l’échange de la déclaration pays par 
pays. Il est prévu que les autorités fiscales où se trouve une société du groupe multinational 
reçoivent la déclaration par pays sur la base d’un échange automatique. Le dispositif de 
mise en œuvre contient les différents instruments permettant l’échange de la déclaration 
pays par pays, mais également un modèle de législation que les pays peuvent adapter à leur 
propre système fiscal afin d’exiger le dépôt de la déclaration par pays de la part des socié-
tés-mères présentes sur leur territoire. 

Le chapitre I, paragraphe D des Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de 
transfert, qui constitue le guide pour l’application du principe de pleine concurrence, a été en-
tièrement remanié. Les règles en matière de risques et capital ainsi que celles relatives aux 
autres transactions à haut risque (accords de répartition des coûts, transactions sur les ma-
tières premières, services à faible valeur ajoutée) ont été détaillées et étoffées. Là encore, la 
publication des rapports définitifs est prévue en automne 2015, après leur approbation par le 
CAF de l’OCDE. 

 

1.4. Groupe de Travail no 9 (Impôts sur la consommation)  

Les travaux consacrés aux principes directeurs concernant le lieu de l’imposition des ser-
vices transfrontaliers fournis tant aux entreprises que désormais également à des consom-
mateurs finaux se sont achevés au printemps 2015 et ont été soumis par écrit en juin, pour 
approbation, au CAF. 

Les 5 et 6 novembre 2015, les principes directeurs seront soumis et discutés au Forum 
mondial sur la TVA de Paris, y c. par des Etats ne faisant pas partie de l’OCDE. Leur appro-
bation par le Conseil de l’OCDE est prévue en 2016. Les principes directeurs n’ont pas un 
caractère contraignant, mais constituent de simples recommandations en vue de 
l’harmonisation internationale des systèmes nationaux de TVA. 

En outre, une partie des principes directeurs concernant le lieu de l’imposition des services 
transfrontaliers, conçus en réponse à la problématique BEPS dans le contexte de la TVA, fi-
gurent en annexe du rapport BEPS sur l’économie numérique de la Task Force on Digital 
Economy (voir plus bas), qui sera publié en automne 2015. 

 

1.5 Groupe de Travail no 10 (Échange de renseignements et discipline fiscale) 

Mise en œuvre de la norme EAR 

– Afin de garantir une mise en œuvre uniforme de la norme EAR, le Secrétariat a conçu 
un manuel exposant les étapes à suivre, en signalant les principales différences entre 
le FATCA et la norme EAR de l’OCDE. Il servira de base aux séminaires de formation 
organisés avec le soutien de l’OCDE et du Forum mondial. En outre, il est prévu de 
compléter ce manuel, en y publiant la réponse aux questions soulevées par la mise en 
œuvre de l’EAR. Son adoption est prévue en juin 2015, à la prochaine séance du 
groupe de travail n° 10. 

– Le Secrétariat a mis au point une boîte à outils indiquant les étapes envisageables 
pour l’évaluation et l’utilisation des données échangées dans le cadre de l’EAR. Cet 
instrument, qui vise à collecter les expériences réalisées par les divers Etats, sera 
complété et développé au cours des prochaines années. 
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– Le Secrétariat a créé un portail contenant des documents relatifs à l’échange automa-
tique de renseignements ainsi que des données relatives à chaque pays (numéros 
d’identification fiscale, critères de résidence, programmes de divulgation volontaire lan-
cés par des Etats en vue de la régularisation du passé). Ce portail sera mis en service 
au cours des prochains mois. 

– Le Secrétariat a préparé des réponses aux 20 questions les plus fréquentes (frequently 
asked questions; FAQ) ainsi que six points de discussion, consacrés à des aspects 
complexes de la mise en œuvre de la norme EAR. Les délégués ont adopté à leur réu-
nion de mars 2015 une version remaniée de ces FAQ. Le Secrétariat est en train de 
les compléter, tout en préparant des aides à l’interprétation de questions complexes 
touchant à la mise en œuvre de l’EAR. Ces travaux visent à garantir l’application cohé-
rente de cette norme. 

– Le Secrétariat a réalisé une enquête parmi les délégués, afin de savoir où en est 
chaque Etat dans la mise en œuvre de la norme EAR. Parmi les 43 Etats interrogés 
qui prévoient de passer à l’échange de renseignements dès 2017 (early adopters), 
onze ont adopté les bases juridiques requises, six en sont au stade de la procédure 
d’approbation parlementaire, sept ont élaboré un projet de loi et 19 ne l’ont pas encore 
fait (état: mars 2015). 

Autres travaux 

– Projet TRACE (« Treaty Relief and Compliance Enhancement »): TRACE est un sys-
tème qui doit, d’une part, faciliter l’exercice par les ayants droit du droit aux avan-
tages des conventions relatifs aux dividendes et aux intérêts prévus par la convention 
et, d’autre part, permettre aux Etats concernés de contrôler le droit aux avantages 
des conventions et d’assurer l’imposition conforme à la loi des revenus obtenus. Il a 
été décidé d’adapter TRACE à la norme EAR, afin d’en réduire au maximum les 
coûts de mise en œuvre et d’obtenir une efficience maximale. Les délégués ont 
adopté, à la séance de mars 2015 du groupe de travail n° 10, un paquet révisé de 
mise en œuvre du système TRACE, avec des solutions techniques et un manuel 
d’utilisation. Il est trop tôt pour dire si les divers pays mettront en œuvre TRACE. Au-
cun des délégués ne s’est encore exprimé sur la question. 

– Les délégués ont adopté, à la séance du groupe de travail n° 10 de mars 2015, un 
protocole modifiant le modèle d’AERF, en prévoyant l’introduction de l’EAR et/ou de 
l’échange spontané de renseignements. Dorénavant, les Etats ne souhaitant pas in-
troduire l’EAR et/ou l’échange spontané de renseignements sur la base de la conven-
tion d’assistance administrative pourront le faire par le biais d’un AERF. Ce protocole 
d’amendement doit encore être adopté par le Comité des affaires fiscales, à sa réu-
nion de septembre 2015. 

– Le G20 a chargé l’OCDE de mettre au point des mesures de défense contre les Etats 
ne respectant pas la norme internationale d’échange de renseignements sur de-
mande. Un groupe de réflexion, dont la Suisse fait partie, a été chargé d’examiner à 
quelles conditions des mesures de défense doivent être prises, et lesquelles. Les ré-
sultats de ses travaux feront l’objet d’un rapport aux ministres des finances du G20, 
qui en prendront connaissance à leur réunion de septembre 2015. 

– Les délégués ont adopté, à leur dernière séance organisée en mars 2015, une publi-
cation actualisée de l’OCDE sur les programmes de divulgation volontaire. Les pos-
sibilités de régularisation en place dans 47 Etats y sont présentées en détail. Le Co-
mité des affaires fiscales doit encore se prononcer sur cette publication à sa réunion 
de septembre 2015. 

Le secrétariat du groupe de travail n° 6 a élaboré, pour la mise en œuvre des déclarations 
par pays faisant partie du projet BEPS (country-by-country reporting; CbCR), des accords 
permettant aux Etats de procéder à l’échange de tels documents. Il est prévu dans le cadre 
du CbCR que les multinationales remettent à l’Etat de leur siège social, sous la forme d’un 
rapport, des informations spécifiques à chaque pays sur leur activité économique. Les délé-
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gués du groupe de travail n° 10 s’étaient déjà exprimés, à leur réunion de mars 2015, sur la 
possibilité de prévoir de tels accords. Le Comité des affaires fiscales les a adoptés à sa réu-
nion de mai 2015. 

 

Mise en œuvre de la norme EAR par la Suisse 

La Suisse a soutenu la déclaration adoptée à la réunion ministérielle de l’OCDE des 6 et 
7 mai 2014, puis l’approbation définitive de la norme par le Conseil de l’OCDE, le 15 juillet 
2014. En octobre 2014, le Conseil fédéral indiquait au Forum mondial que la Suisse, sous 
réserve de son processus interne d’approbation, avait l’intention d’adopter les bases légales 
nécessaires à l’application de la norme EAR en temps utile pour que les institutions finan-
cières suisses commencent à collecter les données des comptes des contribuables à 
l’étranger en 2017 et pour que le premier échange de renseignements puisse intervenir en 
2018. Le 8 octobre 2014, après avoir consulté les commissions parlementaires compétentes 
et les cantons, le Conseil fédéral approuvait les mandats de négociation d’accords de mise 
en œuvre de la norme EAR avec les Etats partenaires. Les grandes lignes en sont les sui-
vantes: 

– négociation avec l’UE sur l’instauration de l’EAR (voir chap. II, 2); 

– le passage au modèle no 1 de mise en œuvre du Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) doit être négocié avec les Etats-Unis. Le nouvel accord devra permettre aux 
autorités compétentes d’échanger des renseignements de manière automatique sur 
une base réciproque (voir chap. I, 5); 

– ouverture de négociations sur l’introduction de l’EAR avec d’autres pays. On prendra 
initialement en considération des pays avec lesquels la Suisse entretient d’étroites re-
lations économiques et politiques et qui – dans la mesure où c'est approprié – offrent à 
leurs contribuables des possibilités suffisantes de régularisation. 

 

Modalités de mise en œuvre de la norme EAR 

La mise en œuvre de la norme EAR interviendra différemment selon les Etats. Pour certains 
Etats, la clause sur l’échange de renseignements qui figure dans les conventions contre les 
doubles impositions (CDI) ou la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant 
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (voir chap. III, 4) constituent déjà une 
base légale suffisante pour l’adoption de l’EAR. Ces Etats peuvent activer l’EAR au moyen 
de simples accords conclus entre les autorités compétentes, sans obligation de les sou-
mettre pour approbation à leur parlement. Dans d’autres Etats, la situation est différente et il 
faut d’abord y créer une base juridique de droit international appropriée. La Suisse appartient 
à cette seconde catégorie d’Etats. Ses CDI et ses accords sur l’échange de renseignements 
fiscaux (AERF) ne prévoient pas l’EAR. 

L’exécution des mandats de négociation du Conseil fédéral peut être assurée selon deux 
modèles, présentés dans le graphique suivant: 
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Le modèle 1 prévoit la conclusion avec un autre Etat d’un traité international instaurant l’EAR. Dans le 
modèle 2, l’EAR est adopté sur la base de la Convention, de l’accord multilatéral entre autorités com-
pétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Multi-
lateral Competent Authority Agreement, MCAA) et d’une activation bilatérale de l’EAR par notification 
au Secrétariat de l’Organe de coordination4. Les deux modèles sont compatibles avec les mandats de 
négociation approuvés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. Tous deux prévoient en effet une acti-
vation bilatérale de l’EAR, si bien que la Suisse pourra décider de son application Etat par Etat. 

 

Mesures prises à ce jour par la Suisse en vue de la mise en œuvre de la norme EAR 
Création des bases légales nécessaires à la mise en œuvre de l’EAR 

Pour une mise en œuvre de la norme EAR par la Suisse, les bases légales nécessaires doi-
vent être mises en place. Concrètement: 

– L’art. 6 de la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale constitue la base juridique internationale de 
l’EAR, moyennant la conclusion d’un accord supplémentaire. La Suisse a signé la 
Convention le 15 octobre 2013. Le Conseil fédéral a approuvé le message correspon-
dant le 5 juin 2015 (voir chap. III, 4). 

– L’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de 
renseignements relatifs aux comptes financiers (Multilateral Competent Authority 
Agreement, MCAA) constitue un tel accord supplémentaire permettant la mise en 
œuvre de la norme EAR de l’OCDE sur la base de l’art. 6 de la Convention. La Suisse 
a signé le MCAA le 19 novembre 2014. L’accord MCAA prévoit que doivent être 
échangés de manière automatique les renseignements collectés conformément aux 
prescriptions de la Norme commune de déclaration. La Norme commune de déclara-
tion a été annexée au MCAA pour l’inscrire dans le droit national suisse. Le MCAA et la 
Norme commune de déclaration en annexe seront soumis à l’approbation de 
l’Assemblée fédérale. Le Conseil fédéral a approuvé le projet correspondant le 5 juin 
2015. 

                                                 
4   L’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l’OCDE qui, conformément 

au par. 3 de l’art. 24 de la Convention, appuie l’organe de coordination composé de représentants des autorités 
compétentes des parties à ladite Convention. 
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– Le MCAA et son annexe contiennent en principe les bases juridiques matérielles né-
cessaires à la mise en œuvre de l’EAR. Leurs dispositions ne sont cependant pas 
toutes suffisamment détaillées et exécutables pour être directement applicables. D’où 
la nécessité de créer une loi fédérale. La loi fédérale sur l’échange international auto-
matique de renseignements en matière fiscale (LEAR) contient également des disposi-
tions sur l’organisation, sur la procédure et sur les voies de droit, ainsi que des disposi-
tions pénales applicables. La LEAR fait partie du projet relatif à l’approbation du 
MCAA, approuvé par le Conseil fédéral le 5 juin 2015. 

Instauration de l’EAR avec l’Australie 

– Le 3 mars 2015, la Suisse et l’Australie ont signé une déclaration commune relative à 
l’application de l’EAR en matière fiscale sur une base réciproque. Elles envisagent, 
sous réserve des procédures d’autorisation applicables dans les deux Etats, de collec-
ter des données dès 2017 et de les échanger, sur la base du MCAA, à partir de 2018. 
L’introduction de l’EAR avec l’Australie suit donc l’approche du modèle 2. 

– L’Australie correspond au profil des Etats avec lesquels le Conseil fédéral entend ins-
taurer l’EAR. L’Australie est un important partenaire politique et économique de la 
Suisse, membre de surcroît du G20. Elle satisfait aux exigences internationales de 
confidentialité en matière fiscale (y compris quant au respect du principe de spécialité) 
et offre à ses contribuables des possibilités suffisantes de régularisation. En outre, la 
Suisse et l’Australie se sont mises d’accord pour maintenir les conditions d’accès au 
marché pour les prestataires de services financiers et œuvrer à l’amélioration de cer-
tains aspects dans ce domaine. L’Australie répond ainsi aux critères fixés dans les 
mandats de négociation adoptés par le Conseil fédéral le 8 octobre 2014. 
L’instauration de l’EAR avec l’Australie sera soumise à l’Assemblée fédérale pour ap-
probation dans le cadre d’un projet séparé. La procédure de consultation a été ouverte 
le 29 avril 2015 et s’achèvera le 19 août 2015. 
 

Instauration de l’EAR avec l’UE 

– Le 27 mai 2015, la Suisse et l’Union européenne ont signé un accord sur l’introduction 
de l’EAR (voir chap. II, 2). L’approche suivie correspond donc au modèle 1. La procé-
dure de consultation sur l’accord EAR avec l’UE a été ouverte le 27 mai 2015 et 
s’achèvera le 17 septembre 2015 (voir chap. II, 2). 

 

1.6 Groupe de travail no 11 (Planification fiscale agressive) 

Le Groupe de travail n° 11 sur la planification fiscale agressive a été constitué dans le cadre 
du projet BEPS. Ce groupe de travail est responsable des quatre actions suivantes du projet 
BEPS : neutraliser les montages hybrides (action 2), renforcer les règles relatives aux socié-
tés étrangères contrôlées (règles SEC, action 3), limiter l’érosion de la base d’imposition via 
les déductions d’intérêts et autres frais financiers (action 4) et obliger les contribuables à 
faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive (action 12).  

Les montages hybrides permettent d’obtenir des situations où une charge est doublement 
déduite ou des situations où une charge est déduite dans un Etat (au niveau de la société 
qui paie cette charge) mais nʼest pas imposée dans lʼautre Etat (au niveau de la société qui 
reçoit le montant). Un rapport contenant des recommandations de règles à introduire en droit 
interne permettant de neutraliser les effets des montages hybrides a été publié en septembre 
2014. Suite à la publication du rapport de septembre 2014, les travaux ont continué et un 
commentaire technique a été élaboré. Certaines questions, qui étaient restées en suspens 
dans le rapport de septembre 2014 seront tranchées dans le commentaire technique (par 
exemple, le fait de déterminer si un paiement qui a été imposé par le biais d’une règle SEC 
doit être considéré comme imposé au sens des règles sur les montages hybrides). La publi-
cation du commentaire technique est prévue pour l’automne 2015. 
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Les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (règles SEC) permettent à l’Etat de 
résidence d’une société-mère d’imposer les bénéfices réalisés dans un autre Etat sans at-
tendre que ces bénéfices soient effectivement distribués à une société résidente dans cet 
Etat, notamment si le taux de cet Etat est inférieur à celui de l’Etat de la société-mère. Le ré-
sultat de cette action se présentera sous la forme de recommandations pour la conception 
de règles SEC. Selon l’état des travaux, ces recommandations permettront une certaine 
flexibilité pour chaque composante des règles SEC, en reconnaissant que les Etats peuvent 
avoir des objectifs de politique fiscale différents et ne devraient pas être obligatoires. Le rap-
port final sera publié en automne 2015 

Une recommandation portant sur l’adoption de réglementations nationales est en prépara-
tion, afin de limiter l’érosion de la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres 
frais financiers. La recommandation s’éloignera du principe du prix du marché et elle sera 
constituée d’une règle de base, complétée par des règles optionnelles.  La règle de base, 
aussi appelée fixed ratio rule, limite en principe la déduction, dans une certaine fourchette, 
des intérêts nets des frais financiers du gain avant intérêts, impôts et amortissements (ear-
nings before interest, taxes, depreciation and amortisation; EBITDA). Les Etats peuvent 
compléter la règle de base par le taux applicable au groupe (group ratio rule), en limitant la 
déduction maximale autorisée à celle du groupe consolidé au niveau mondial, lorsqu’une en-
treprise ne remplit pas la fixed ratio rule. Une règle spéciale applicable au secteur financier 
doit être élaborée en 2016. Le rapport sera publié en automne 2015.  

L’action 12 consiste à élaborer des recommandations de règles de droit interne visant à obli-
ger les contribuables à faire connaître leur dispositif de planification fiscale agressive. Le pro-
jet tient compte des frais administratifs occasionnés tant aux administrations fiscales qu’aux 
entreprises. Cette action fait appel à une structure modulaire, qui assure un maximum 
d’uniformité tout en tenant compte des exigences ou risques propres à chaque pays. Les 
modules concrets renfermeront des recommandations sur des questions telles que: que faut-
il déclarer, qui y sera astreint, à quel moment interviendra la divulgation, quelles sanctions 
faut-il prévoir en droit interne en cas de non-respect des prescriptions, etc. L’action 12 exa-
mine aussi la question d’un éventuel usage, dans le contexte international, des régimes na-
tionaux de divulgation de l’information. Le rapport sera publié en automne 2015.  

 

1.7 Forum sur l’administration fiscale (FTA) 

En octobre 2014, presque 40 délégations (dont une helvétique) se sont retrouvées à Dublin, 
à la réunion du FTA. Cette réunion avait pour objet le projet relatif à l’érosion de la base 
d’imposition et au transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE et du G20, ainsi que l’échange 
automatique de renseignements (EAR). Les délégués ont reconnu qu’une coopération en-
core plus étroite s’imposait pour mettre en œuvre les résultats de ces deux initiatives mon-
diales. Une nouvelle plateforme, appelée Réseau JITSIC (Joint International Tax Shelter In-
formation and Collaboration Network), a été créée parallèlement à cette stratégie. Elle re-
prend le concept du Centre d’information conjoint sur les abris fiscaux internationaux (Joint 
International Tax Shelter Information Centre), créé en 2004 et qui ne comptait que neuf 
membres en 2014. Tous les membres du FTA peuvent participer au Réseau JITSIC sur une 
base volontaire. Selon le concept de ce réseau, il incombe aux Etats participants de désigner 
un guichet unique (single point of contact, SPOC). Ce dernier réceptionnera toutes les re-
quêtes des autres pays concernant les procédures en cours, les projets ou encore les ques-
tions relatives aux demandes d’assistance administrative. La Suisse ne s’est pas encore 
prononcée sur la désignation d’un SPOC et sur sa participation au Réseau JITSIC. 

Le FTA s’occupe en outre d’améliorer le fonctionnement pratique des procédures amiables 
(MAP; Mutual Agreement Procedure). L’enceinte compétente, le FTA MAP Forum, joue un 
rôle-clé dans le cadre du projet BEPS, où il lui incombe de contrôler la mise en œuvre de la 
norme lors du règlement de différends portant sur la double imposition (action 14). 
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Sous la nouvelle présidence de la Grande-Bretagne, le FTA a soumis ses structures à un 
contrôle critique. Une nouvelle structure organisationnelle a été adoptée en mars 2015, afin 
notamment d’éviter de faire les choses à double: un Large Business Programme remplace le 
Large Business Network. De même, l’Offshore Compliance Programme prend le relais de 
l’Offshore Compliance Network. Quant aux activités opérationnelles de l’ancien réseau 
HNWIN (High Net Worth Individuals Network), elles ont été reprises par le nouveau réseau 
JITSIC et seront poursuivies dans ce cadre. Tant le réseau HNWIN que le sous-groupe sur 
les services aux contribuables (Taxpayer Services Sub-group) suspendront leurs activités. 
Par ailleurs, le Small and Medium Enterprises (SME) Programme remplace le SME Com-
pliance Sub-group. Le Forum on Mutual Agreement Procedure poursuivra son activité, et le 
Réseau JITSIC s’est déjà mis au travail. 

La Suisse coopère activement dans tous ces organes (à l’exception du Réseau JITSIC), en 
fonction de ses propres intérêts. Cette collaboration lui permet non seulement d’être au cou-
rant des derniers développements, mais aussi de tirer parti des connaissances acquises. Les 
indications au sujet de contribuables particuliers ou celles qui permettent de tirer des conclu-
sions à propos de contribuables ne peuvent être divulguées. 

 

1.8 Task Force on Digital Economy 

La Task Force on Digital Economy (TFDE) a été créée dans le cadre du projet BEPS et est 
chargée de lʼaction 1 du plan d’action qui vise à relever les défis fiscaux posés par 
lʼéconomie numérique. La TFDE a publié un premier rapport en septembre 2014.   

La conclusion du rapport de septembre 2014 étant que lʼéconomie numérique ne peut pas 
être distinguée de lʼéconomie elle-même, il a été décidé dʼattendre la fin du plan dʼaction afin 
de déterminer si les résultats des autres actions suffisent à éliminer les problématiques 
BEPS liées à lʼéconomie numérique. Cependant, les travaux techniques se sont poursuivis 
durant l’année 2015 et des mesures particulières ont été discutées par exemple, 
l’introduction d’un nouveau « nexus » basé sur une présence numérique importante. En 
d’autres termes, une société est considérée comme présente sur un certain marché sans 
nécessité d’une présence physique mais en raison d’un volume important de bénéfices pro-
venant de ventes numériques effectuées sur ce marché.  

Un rapport final consolidé du travail effectué par la TFDE sera publié en automne 2015.  

 

1.9 Groupe de travail informel sur la fiscalité et le développement de lʼOCDE 

Ce groupe spécial qui se compose de pays membres de l’OCDE, de pays en voie de déve-
loppement d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie, de représentants de la société civile, de 
l’économie et des milieux scientifiques a identifié comme prioritaires les travaux suivants, 
lors de sa séance plénière en mai 2012: mise en œuvre des règles concernant les prix de 
transfert dans les pays en voie de développement, vérification des allègements fiscaux, ana-
lyse des ressources, travaux liés à la moralité et à la sensibilisation des contribuables, sou-
tien apporté au Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des 
fins fiscales, exécution de la phase pilote du projet Inspecteurs des impôts sans frontières. 
Dans ce projet outreach, il s’agit de permettre aux administrations fiscales des pays en voie 
de développement de tirer parti des expériences professionnelles réalisées par les experts 
en audits comptables des pays développés, selon une formule d’apprentissage par la pra-
tique (learning by doing), d’améliorer leurs connaissances en matière de révision des 
comptes, ainsi que de résoudre elles-mêmes des cas concrets d’audits. Le mandat corres-
pondant a été prolongé jusqu’en 2016, pour permettre aux participants détachés d’achever 
les programmes en cours. Le projet sera évalué à la fin du mandat. Après quoi une décision 
sera prise sur l’avenir du projet. 
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Outre ces travaux, le groupe de travail se consacre depuis 2013 à promouvoir le soutien aux 
pays en voie de développement, lors de la mise en œuvre de nouvelles normes, ainsi qu’à 
associer les pays en voie de développement au projet de l’OCDE et du G20 concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS). 

Le 18 mars 2015, une séance spéciale a servi à informer les pays en voie de développement 
et les organisations d’aide au développement sur l’état d’avancement du projet BEPS. 
L’OCDE a organisé ou soutenu depuis 2014 diverses consultations régionales sur ce projet. 
Les organisations fiscales régionales comme l’ATAF (African Tax Administration Forum) et le 
CIAT (Inter-American Center for Tax Administrators) jouent un rôle important lors de ces 
consultations. Véritables porte-parole des pays en développement, elles leur permettent de 
faire valoir leur position. A cet effet, ces organisations participent aussi, en qualité 
d’observateurs, aux séances plénières du Comité des affaires fiscales de l’OCDE. Même si 
ce statut ne leur confère pas de droit de codécision, il s’agit d’une importante plateforme 
pour défendre les intérêts des pays en voie de développement. 

 

1.10 Forum sur les pratiques fiscales dommageables 

Depuis novembre 2012, le FHTP a poursuivi son examen du caractère dommageable des 
régimes d’imposition des entreprises. Le FHTP s’est rencontré en novembre 2014, en février 
2015 et en mai 2015. Cet examen porte sur plusieurs dizaines de régimes fiscaux dans des 
pays membres ainsi que des pays associés de l’OCDE, dont six en Suisse. Quatre d’entre 
eux ont été classés non compatibles avec les critères du FHTP en raison du traitement diffé-
rencié des revenus de source suisse et étrangère (ring fencing). L’évaluation définitive figu-
rera dans le rapport qui sera publié en automne 2015. 

En parallèle, le FHTP examine les «IP Boxes» mises en œuvre par de nombreux Etats 
membres et élabore une définition de la substance économique, laquelle doit être à la base 
de l’imposition privilégiée des revenus dans le cadre des «IP boxes» (et d’autres régimes), 
pour que ces régimes ne soient pas considérés comme dommageables. Le 6 février 2015, 
l’OCDE a publié une proposition de compromis qui contient les conditions d’un nouveau 
standard sur la substance économique pour les régimes fiscaux applicables à la propriété in-
tellectuelle (en bref: les «patent boxes»). Cette proposition, élaborée par le FHTP en dé-
cembre 2014, se base sur le rapport de l’OCDE «Lutter plus efficacement contre les pra-
tiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance» du 
16 septembre 2014. Selon le futur standard pour les patent boxes, seuls les revenus de bre-
vet ainsi que ceux des actifs de propriété intellectuelle équivalents aux brevets peuvent bé-
néficier d’un traitement fiscal privilégié si l’entreprise est en mesure de prouver des activités 
de recherche et de développement au lieu de l’imposition. La proposition de compromis in-
troduit une certaine flexibilité à ce principe en introduisant une majoration de 30 %.  

Enfin, le FHTP œuvre également à une réévaluation des critères de transparence des ré-
gimes fiscaux. Dans ce contexte, un cadre est développé pour l’échange spontané de ren-
seignements concernant les décisions fiscales préalables (rulings). Sont visés les rulings liés 
aux régimes fiscaux identifiés, ainsi que d’autres catégories de rulings. Les Etats qui n’ont 
pas encore une base légale pour l’exécution de l’échange spontané de renseignements, dont 
la Suisse, doivent mettre en marche le processus d’adoption d’une telle base légale. 

Le FHTP entend encore faire avancer d’autres travaux. Le rapport, qui fait partie des résul-
tats du projet BEPS, sera publié en automne 2015. 

 

1.11 Groupe ad hoc pour l’élaboration de l’instrument multilatéral BEPS 

En septembre 2014, le rapport du groupe d’experts de droit international public et de droit 
fiscal a conclu à la faisabilité d’un instrument multilatéral qui révisera l’ensemble des CDI si-
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multanément afin d’y introduire les nouveautés élaborées dans le cadre du projet BEPS. Le 
6 février 2015, l’OCDE a publié un mandat destiné à élaborer un instrument multilatéral. Cet 
instrument multilatéral a pour objectif de modifier les CDI existantes de façon synchronisée 
afin de mettre en œuvre l’ensemble des résultats du projet BEPS liés aux CDI sans devoir 
renégocier chacune des CDI existantes. La participation et la signature de cet instrument 
sont volontaires pour tous les Etats. Un groupe ad hoc a spécialement été créé pour élaborer 
le contenu de l’instrument multilatéral. L’élaboration du contenu de cet instrument multilatéral 
par les Etats devrait concrètement débuter suite à la publication des résultats de septembre 
2015. La Suisse participera à l’élaboration de l’instrument multilatéral. Selon la situation pré-
valant le 17 juillet 2015, 87 pays ont exprimé le souhait de rejoindre le groupe ad hoc. 
L’objectif est de finaliser le contenu de l’instrument multilatéral d’ici fin 2016. 

 

 

2. Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 
fiscales 

 

2.1 Situation de la Suisse 

Le Forum mondial sur la transparence et lʼéchange de renseignements à des fins fiscales 
(Forum mondial) a pour mandat de garantir le respect des normes internationales de trans-
parence et dʼéchange de renseignements à des fins fiscales par un processus complet 
dʼexamen par les pairs. Outre les 126 membres que compte aujourdʼhui le Forum mondial, 
dʼautres juridictions non membres font aussi lʼobjet de tels examens afin dʼempêcher que 
certains pays ne se procurent un avantage concurrentiel en refusant dʼappliquer les normes 
internationales ou de participer au Forum mondial. 

Le processus dʼexamen par les pairs se déroule en deux phases. La première vise avant tout 
à évaluer la qualité du cadre juridique et réglementaire des Etats en matière de transparence 
et dʼéchange de renseignements. La seconde phase porte sur le contrôle de lʼeffectivité et de 
lʼefficacité de lʼéchange de renseignements dans la pratique. 

La Suisse a pris diverses mesures pour une mise en œuvre des recommandations du Forum 
Mondial. Elle a ainsi étendu son réseau d’accords internationaux permettant l’échange de 
renseignements sur demande au standard.  Par ailleurs, l’Assemblée fédérale a, le 21 mars 
2014, approuvé une version révisée de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance 
administrative fiscale (LAAF) qui est entrée en vigueur le 1er août 2014. Celle-ci introduit no-
tamment une exception à la notification aux personnes concernées par une demande de 
renseignements conformément à l’une des recommandations faites par le Forum mondial 
dans le rapport de phase 1.  

Sur la base de ces progrès, la Suisse a de ce fait déposé une demande de rapport supplé-
mentaire le 5 juin 20145 pour être autorisée à passer en phase 2. Le 2 juillet 2014, le groupe 
d’examen par les pairs du Forum mondial (Peer Review Group, PRG) a accepté la demande 
de la Suisse. Le PRG a traité du rapport supplémentaire suisse à sa session de février 2015. 
Après de longues discussions, le rapport a finalement été accepté et entériné par le Forum 
mondial en mars 2015, confirmant ainsi le passage de la Suisse en phase 2. 

L’évaluation de phase 2 sera officiellement lancée au quatrième trimestre de 2015 et portera 
sur une période s’étendant du 1er juillet 2012 au 30 juin 2015. A l’issue du processus, la 
Suisse se verra attribuer une note globale sur lʼefficacité de son assistance administrative en 
pratique (conforme, en grande partie conforme, partiellement conforme ou non conforme). 

                                                 
5 Un rapport supplémentaire permet de déterminer si la juridiction en question a mis en place les mesures né-

cessaires pour passer en phase 2.  
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L’évaluation portera non seulement sur l’assistance administrative elle-même, mais égale-
ment sur d’autres aspects comme par exemple la disponibilité des informations relatives aux 
propriétaires des sociétés et autres entités pertinentes. Dans ce cadre, le mécanisme adopté 
par l’Assemblée fédérale en décembre 2014 portant sur l’identification des détenteurs 
d’actions au porteur qui est entré en vigueur le 1er juillet 2015 fera l’objet d’un examen détail-
lé. La phase 2 nécessitera une étroite collaboration entre les divers services impliqués au 
sein de l’administration fédérale, mais aussi avec les cantons et d’autres parties prenantes. 

 

2.2 Groupe sur lʼéchange automatique de renseignements 

Le groupe de travail du Forum mondial sur l’échange automatique de renseignements a 
poursuivi ses travaux. Il a notamment mis sur pied un panel d’experts chargé d’évaluer les 
mesures de confidentialité en place dans les 93 Etats et territoires ayant annoncé leur volon-
té d’introduire l’EAR. Le but de ce mécanisme est de remplacer une multitude d’examens bi-
latéraux par un examen multilatéral et d’offrir ainsi un instrument non contraignant permet-
tant à chaque Etat de déterminer si les mesures en matière de confidentialité d’un partenaire 
potentiel sont suffisantes. Il est prévu que les évaluations débutent dès l’été 2015 pour les 
pays s’étant engagés à appliquer l’EAR dès 2017. Pour la Suisse, l’examen est prévu pour 
2016. 

En parallèle, le groupe de travail développe les paramètres pour l’évaluation globale de la 
mise en œuvre de l’EAR. Une méthodologie et des termes de référence seront développés 
d’ici à fin 2016. Dans l’intervalle, des analyses horizontales pourront porter sur certains 
points de la norme que les pays sont supposés avoir mis en œuvre, comme par exemple la 
liste des comptes exclus et des institutions financières non déclarantes. 

 

3. Comité d’experts de l’ONU sur la coopération internationale en matière fiscale 

En sa qualité d’organe du Conseil économique et social des Nations Unies, le comité 
d’experts de l’ONU sur la coopération internationale en matière fiscale est chargé d’adapter 
le modèle de convention de lʼONU sur les doubles impositions aux évolutions actuelles. Il 
propose également un cadre en vue dʼun dialogue sur lʼamélioration et la promotion de la 
coopération internationale en matière fiscale entre les pays en développement, les pays 
émergents et les pays industrialisés. Le comité est également chargé dʼémettre des recom-
mandations sur lʼextension des capacités et la mise à disposition dʼune aide technique pour 
les pays en développement et ceux qui adoptent une économie de marché.  

Le mandat de quatre ans du comité dʼexperts composé de 25 membres a pris fin en juin 
2013. La Suisse est à nouveau représentée dans le comité dʼexperts nommé par le Secré-
taire général de lʼONU pour un mandat de quatre ans en la personne de Christoph Schelling, 
ambassadeur. Le nouveau comité a établi le programme de ses travaux lors de sa première 
réunion en octobre 2013 et a donné mandat aux sous-comités formés. Il se consacrera tout 
dʼabord à compléter le modèle de convention de lʼONU par une disposition sur lʼimposition 
du prix des services et par un commentaire à ce sujet, et mettra à jour le manuel sur les prix 
de transfert en y ajoutant un chapitre sur les biens immatériels et sur les services fournis 
entre les sociétés dʼun même groupe.  

Les travaux correspondants ont été réalisés durant l’année 2014 dans les sous-comités 
compétents, avec la participation de la Suisse. Leurs résultats ont été discutés en octobre 
2014 à Genève, à l’assemblée plénière du comité, et les sous-comités ont été chargés de 
poursuivre leurs travaux. La Suisse continuera de s’engager en faveur de la coopération in-
ternationale en matière fiscale, dans le cadre de l’ONU. 
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4. Convention élaborée par le Conseil de l’Europe et l’OCDE concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale 

La convention a été élaborée conjointement en 1988 par le Conseil de l’Europe et l’OCDE et 
révisée en 2010. La convention révisée a été ouverte à la signature des Etats membres du 
Conseil de l’Europe, des pays membres de l’OCDE et des Etats non membres le 27 mai 
2010. Depuis novembre 2011, le G20 incite tous les Etats à adhérer à la convention. 
L’ensemble des Etats membres du G20 et presque tous les pays membres de l’OCDE l’ont 
signée. La Suisse a signé la convention le 15 octobre 2013 à Paris. 

Au 3 juin 2015, 71 Etats dont la Suisse ont signé la convention révisée. En outre, le champ 
d’application de la convention a été étendu en 2013 et en 2014 à 15 territoires d’outre-mer et 
dépendances de la couronne britannique ainsi qu’à des territoires des Pays-Bas et du Da-
nemark. La convention est actuellement en vigueur dans 62 Etats et territoires. 

Le Conseil fédéral a approuvé le 5 juin 2015 le message relatif à la convention concernant 
l’assistance administrative. Compte tenu de la procédure parlementaire, la convention pour-
rait entrer en vigueur au début de 2017. 

La convention est structurée de façon modulaire. Elle offre les bases juridiques pour une 
coopération étendue entre les Etats parties à la convention. Une grande partie de ces dispo-
sitions n’a cependant pas de force contraignante et peut être exclue au moyen de réserves. 
En outre, le champ d’application matériel peut être aménagé de façon individuelle. 

La convention prévoit trois formes d’échange de renseignements: 

 L’échange de renseignements sur demande relève de la partie obligatoire de la 
convention et correspond à la norme de l’OCDE reprise par la Suisse en 2009; il 
figure dans bon nombre de conventions contre les doubles impositions et 
d’accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la 
suite. L'adhésion à la convention concernant l'assistance administrative en ma-
tière fiscale permettra à la Suisse d’augmenter le nombre d'Etats partenaires 
avec qui échanger des renseignements sur demande conformément à la norme. 
 

 L’échange spontané de renseignements, également obligatoire, est introduit en 
Suisse par la convention. Dans ce cas, les renseignements ne sont pas commu-
niqués en réponse à une requête préalable mais lorsque l’Etat transmetteur pré-
sume, en se fondant sur les informations dont il dispose, un intérêt possible d'un 
autre Etat. La convention prévoit cinq cas dans lesquels les renseignements doi-
vent être transmis spontanément. 
 

 La convention peut également servir de base à l’introduction de l’échange auto-
matique de renseignements (EAR). Il sera toutefois nécessaire de conclure 
d’autres accords à cette fin; ces derniers devront être approuvés par l’Assemblée 
fédérale. Le Conseil fédéral préconise ici d’utiliser la convention comme base ju-
ridique pour introduire l’EAR en se fondant sur le MCAA, qui constitue un accord 
complémentaire de cette nature. La Suisse aurait ainsi la possibilité d’activer bila-
téralement l’EAR avec d’autres Etats (voir chap. III, 1.5). 

En outre, le Conseil fédéral propose dans son message ceci: 

 Le champ d’application matériel doit être limité, pour la Suisse, aux impôts sur le 
revenu et la fortune. 
 

 L’échange de documents entre les autorités suisses et les autorités étrangères 
par voie postale directe doit être autorisé. 
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 Les autres formes d’assistance prévues dans la convention (assistance au re-
couvrement de créances fiscales et à la notification de documents, contrôles fis-
caux à l’étranger, contrôles fiscaux simultanés) seront exclues par une réserve. 
 

 Enfin, une réserve supplémentaire limitera l’application temporelle de la conven-
tion pour des délits fiscaux intentionnels passibles de poursuites pénales à une 
période ultérieure à la signature de la convention par la Suisse. 

La convention donne en principe les bases légales matérielles de l’assistance administrative 
entre la Suisse et les autres parties. Le droit national définira la procédure d’exécution de 
l’assistance administrative. Les bases légales nécessaires à la mise en œuvre de la conven-
tion, en particulier pour ce qui concerne l’échange spontané de renseignements, doivent être 
inscrites dans la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF). 

 

 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations. 

 

Christoph Schelling 

Ambassadeur, Chef de la division fiscalité 
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Accords contenant une disposition relative à lʼéchange de renseignements en matière 
fiscale conforme à la norme internationale 

(Etat au 30 juin 2014) 
Pour sa part, la Suisse a pris, concernant tous les accords et protocoles en vigueur, toutes les me-
sures nécessaires pour une interprétation de ces derniers conforme à la norme.  

 Echange de rensei-
gnements réglementé 

par  

Signé le/ 
Paraphé 

Date de lʼentrée en vi-
gueur  

Andorra TIEA 17.03.2014  

Argentina DTC 20.03.2014  

Australia Protocol to DTC 30.07.2013  

Austria Protocol to DTC 03.09.2009 1.03.2011 

Belgium DTC  10.04.2014  

Belize TIEA paraphiert  

Bulgaria  Protocol to DTC 19.09.2012 18.10.13 

Canada Protocol to DTC 22.10.2010 16.12.2011 

China P.R. Protocol to DTC 25.09.2013 1 

Colombia Protocol to DTC paraphiert  

Cyprus DTC 25.07.2014  

Czech Republic Protocol to DTC 11.09.2012 11.10.13 

Denmark Protocol to DTC 21.08.2009 22.11.2010 

Estonia Protocol to DTC paraphiert  

Faroe Islands Protocol to DTC 22.09.2009 29.11.2010 

Finland Protocol to DTC 22.09.2009 19.12.2010 

France Protocol to DTC 27.08.2009 04.11.2010 
Protocol to DTC 25.06.2014  

Germany Protocol to DTC 27.10.2010 21.12.2011 

Ghana Protocol to DTC 22.5.2014  

Greece Protocol to DTC 04.11.2010 27.12.2011 

Greenland TIEA 07.03.2014  

Grenada TIEA 19.05.2015  

Guernsey TIEA 11.09.2013 14.10.2014 

Hong Kong, China DTC 04.10.2011 15.10.2012 
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 Echange de rensei-
gnements réglementé 

par  

Signé le/ 
Paraphé 

Date de lʼentrée en vi-
gueur  

Hungary Protocol to DTC 12.09.2013 1 

Iceland DTC 10.7.2014  

India Protocol to DTC 30.08.2010 07.10.2011 

Ireland Protocol to DTC 26.01.2012 14.11.2013 

Isle of Man TIEA 28.08.13 14.10.2014 

Japan Protocol to DTC 21.05.2010 30.12.2011 

Jersey TIEA 16.09.2013 14.10.2014 

Kazakhstan Protocol to DTC 03.09.2010 26.02.2014 

Korea Protocol to DTC 28.12.2010 25.07.2012 

Luxembourg Protocol to DTC 25.08.2009 19.11.2010 

Malta DTC 25.02.2011 06.07.2012 
 

Mexico Protocol to DTC 18.09.2009 23.12.2010 

Netherlands DTC 26.02.2010 09.11.2011 

Norway Protocol to DTC 31.08.2009 22.12.2010 

Oman DTC paraphiert  

Peru DTC 21.09.2012 10.03.2014 

Poland Protocol to DTC 20.04.2010 17.10.2011 

Portugal Protocol to DTC 25.06.2012 21.10.2013 

Qatar DTC 24.09.2009 15.12.2010 

Romania  Protocol to DTC 28.02.2011 06.07.2012 

Russia Protocol to DTC 24.09.2011 09.11.2012 

San Marino TIEA 16.05.2014  

Seychelles TIEA 26.05.2014  

Singapore DTC 24.02.2011 01.08.2012 

Slovak Republic Protocol to DTC 08.02.2011 08.08.2012 

Spain MFN clause in DTC  04.11.2010 

 Protocol to DTC 27.07.2011 24.08.2013 

Slovenia Protocol to DTC 07.09.2012 14.10.2013 

South Africa Protocol to DTC paraphiert  
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 Echange de rensei-
gnements réglementé 

par  

Signé le/ 
Paraphé 

Date de lʼentrée en vi-
gueur  

Sweden  Protocol to DTC 28.02.2011 05.08.2012 

Chinese Taipei  Agreement 14.07.2011 13.12.2011 

Turkey DTC 18.06.2010 08.02.2012 

Turkmenistan DTC 08.10.2012 11.12.2013 

United Arab Emirates DTC 06.10.2011 21.10.2012 

United Kingdom Protocol to DTC 07.09.2009 15.12.2010 

United States of America Protocol to DTC 23.09.2009 1 

Uruguay DTC 18.10.2010 28.12.2011 

Uzbekistan Protocol to DTC 1.7.2014  

 

1 La Suisse a de son côté rempli toutes les conditions pour lʼentrée en vigueur et en a informé lʼEtat contractant. 

2 Le dossier est actuellement pendant au Parlement. 


