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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 2013). Le changement de la politique suisse en matière d’assistance 
administrative internationale a été une des pierres angulaires de la politique conventionnelle 
suisse menée depuis 2009, que ce soit dans le domaine des conventions contre les doubles 
impositions proprement dites ou encore dans le domaine des conventions de coopération 
fiscale (imposition internationale à la source). Dans ce contexte, il convient de prendre note 
que la politique fiscale internationale, notamment s’agissant des conventions contre les 
doubles impositions, a été rattachée le 1er septembre 2011 au Secrétariat d’Etat aux 
questions financières internationales, créé en 2010.  
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I. Développements bilatéraux 
 
 
1. Conventions contre les doubles impositions 
 

1.1. Afrique du Sud 

La nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le re-
venu, signée le 8 mai 2007 et entrée en vigueur le 27 janvier 2009, est applicable depuis le 
1er janvier 2010 (RS 0.672.911.82). Elle a remplacé la convention du 3 juillet 1967. En 2009, 
suite au tournant pris par la Suisse en matière d’échange de renseignements, des négocia-
tions de révision ont été ouvertes en vue d’adapter la convention de 2007, notamment, au 
nouveau standard international d’assistance administrative. Ces négociations se poursui-
vent. 
 

1.2. Algérie 

La convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée le 3 juin 2006 et entrée en vigueur le 9 février 2009, est applicable de-
puis le 1er janvier 2010 (RS 0.672.912.71). 
 

1.3. Allemagne 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 27 octobre 2010, est entré en vigueur le 21 
décembre 2011 (RS 0.672.913.62). Pour ce qui est de l’échange de renseignements, ses 
dispositions sont applicables aux renseignements depuis le 1er janvier 2011 et pour ce qui 
est des autres dispositions depuis le 1er janvier 2012. 
 
Depuis 2008, les autorités compétentes selon l’art. 26, par. 3, CDI ont passé les accords 
amiables suivants: 

- accord amiable du 18 septembre 2008 relatif à l’imposition des cadres dirigeants 
(art. 15, par. 4, CDI); 

- complément du 17 mars 2010 à l’accord amiable du 4 décembre 1991/28 août 1992 
relatif à l’imposition des indemnités de départ versées à des salariés selon l’art. 15 
CDI; 

- accord amiable des 9/16 juin 2011 relatif à l’imposition du revenu du travail des 
chauffeurs poids lourds dans le transport international selon l’art. 15, par. 1, CDI; 

- accord amiable du 15 décembre 2011 relatif aux exigences concernant les demandes 
de renseignements selon l’art. 27 CDI (RO 2012 5261); 

- accord amiable du 13 juillet 2012 relatif à l’interprétation du ch. 1bis du protocole relatif 
à l’art. 15, par. 3 CDI. 

 

1.4. Argentine 

La Suisse a signé en 1997 avec l’Argentine une convention en vue d’éviter les doubles im-
positions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI, cf. FF 1997 365). Cette 
convention prévoit notamment que l’échange de notes de 1950 concernant l’imposition des 
entreprises maritimes et aériennes est suspendu tant que la CDI est en vigueur. La CDI a 
été ratifiée par la Suisse, mais pas par l’Argentine. En 2000, les deux pays se sont toutefois 
mis d’accord sur une application provisoire de la CDI à partir du 1er janvier 2001. En janvier 
2012, le Ministre des affaires étrangères argentin a fait savoir que l’Argentine n’entendait 
plus être liée par la CDI. L’application provisoire devait cesser ce même jour. L’échange de 
notes précité, dont l’application avait été suspendue par la mise en application provisoire de 
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la CDI, continuerait de ne pas être applicable. Selon l’interprétation suisse, l’application pro-
visoire de la CDI a pris fin le 31 décembre 2012 et l’échange de notes de 1950 concernant 
l’imposition des entreprises maritimes et aériennes est à nouveau applicable depuis le 1er 
janvier 2013. En mai 2013, l’Argentine a fait savoir que l’échange de note de 1950 était à 
nouveau applicable à compter de la cessation de l’application provisoire de la CDI. 
Lors des négociations qui ont eu lieu en mai et en octobre 2012, la Suisse a réaffirmé sa vo-
lonté de rétablir la protection conventionnelle en révisant la CDI sur quelques points (no-
tamment l’échange de renseignements), de manière à restaurer la sécurité du droit pour les 
contribuables. Pour sa part, l’Argentine envisage plutôt de conclure une nouvelle convention 
avec la Suisse. Depuis lors, la Suisse œuvre de manière continue pour maintenir le dialogue 
avec l’Argentine et combler le vide conventionnel. 
 

1.5. Australie 

En vertu de la clause de la nation la plus favorisée contenue dans le ch. 4 du protocole à la 
convention contre les doubles impositions de 1980 (RS 0.672.915.81), l’Australie devait, à la 
suite de l’entrée en vigueur du protocole modifiant la convention de double imposition entre 
l’Australie et les États-Unis, ouvrir des négociations avec la Suisse en vue d’accorder un trai-
tement identique, dans le domaine de l’imposition des dividendes, intérêts et redevances à 
celui concédé à cet Etat tiers. Ces négociations ont pu être ouvertes et ont abouti à 
l’apposition des paraphes sur le projet d’une nouvelle convention contre les doubles imposi-
tions en matière d’impôts sur le revenu. Elle devrait être signée prochainement. 
 

1.6. Autriche 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signé le 3 septembre 2009. Il est entré en vi-
gueur le 1er mars 2011 (RS 0.672.916.31). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 
2012. 
Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 4 juin 2012, est entré en vigueur le 14 no-
vembre 2012 (RO 2012 6941). Il complète les dispositions du protocole relatives à l’échange 
de renseignements (art. 26 CDI) par une règle d’interprétation et précise les exigences à 
remplir par une demande de renseignements. Ses dispositions sont applicables rétroactive-
ment depuis le 1er mars 2011. 
 

1.7. Bangladesh 

La convention contre les doubles impositions du 10 décembre 2007 est entrée en vigueur le 
13 décembre 2009 et s’applique depuis le 1er juillet 2010 (RS.0672.916.71).  
 

1.8. Belgique 

Un projet d’avenant à la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la Belgique (RS  0.672.917.21) a été paraphé en 
mai 2013. Une audition sera lancée prochainement. 

1.9. Bosnie Herzégovine 

Une première ronde de négociation en vue de la conclusion d’une convention contre les 
doubles impositions s’est déroulée au mois de février 2013. 
 

1.10. Brésil 

Des contacts ont lieu actuellement entre les autorités compétentes en vue de la reprise des 
négociations de double imposition ainsi qu’aux fins de trouver un règlement satisfaisant en 
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ce qui concerne le retrait de la Suisse d’une liste brésilienne des pays à basse imposition. 

1.11. Bulgarie 

Une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le 
revenu et sur la fortune a été signée le 19 septembre 2012 et approuvée par les Chambres 
fédérales le 21 juin 2013. Elle remplace la convention du 28 octobre 1991 
(RS 0.672.921.41). La nouvelle convention pourra entrer en vigueur après l’échéance du dé-
lai référendaire. 
 

1.12. Canada 

Le protocole du 22 octobre 2010 modifiant la convention en vue d’éviter les doubles imposi-
tions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.923.21) est entré en vi-
gueur le 16 décembre 2011. Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2012. 
Par un échange notes des 28 juin/23 juillet 2012, le Conseil fédéral suisse et le gouverne-
ment du Canada ont conclu un accord précisant les conditions à remplir par une demande 
de renseignements selon l’art. 25 CDI. Avant d’entrer en vigueur, il doit encore être ratifié se-
lon les prescriptions du droit national canadien. Il s’appliquera rétroactivement à partir du 16 
décembre 2011. 
Depuis 2008, les autorités compétentes ont conclu les accords amiables suivants selon 
l’art. 24, par. 4 CDI: 

- accord amiable du 19 avril/13 mai 2013 relatif à l’art. 10, par. 3, let. b., ch. v CDI (re-
connaissance des institutions de prévoyance) ; 

- accord amiable du 29 avril/31 mai 2013 relatif à l’art. 27, par. 4 CDI (reconnaissance 
des institutions de prévoyance). 

 

1.13. Chili 

Une convention contre les doubles impositions, signée le 2 avril 2008, est entrée en vigueur 
le 5 mai 2010. Elle s’applique depuis le 1er janvier 2011 (RS 0.672.924.51). 
 

1.14. Chine 

En été 2012, après deux rondes de négociations, une nouvelle convention avec la Chine a 
pu être paraphée dans le cadre d’une révision complète de la convention de 1990 en vue 
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 
(RS 0.672.924.91). La signature devrait intervenir prochainement.  
Depuis 2008, les autorités compétentes selon l’art. 25, par. 3 CDI ont conclu les accords 
amiables suivants: 

- accord amiable du 25 décembre 2007/14 avril 2008 relatif à l’art. 2, par. 3, let. a, CDI 
(adaptation des désignations des impôts chinois visés par la convention) et à l’art. 4, 
par. 1 CDI (remplacement de l’expression «siège principal» par les expressions «lieu 
de la fondation» et «lieu de la direction effective»); 

- accord amiable du 11 janvier /18 février 2011 relatif à une procédure de rembourse-
ment simplifiée de l’impôt anticipé pour les investisseurs chinois (une attestation des 
autorités fiscales chinoises sur le formulaire 60 n’est plus absolument nécessaire). 

 

1.15. Chypre 

Au mois de juillet 2011, une première ronde de négociations a eu lieu en vue de la conclu-
sion d’une convention contre les doubles impositions entre la Suisse et Chypre. Ces négo-
ciations seront poursuivies en automne 2013. 
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1.16. Colombie 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée le 26 octobre 2007, est entrée en vigueur le 11 septembre 2011. Elle 
est applicable depuis le 1er janvier 2012 (RS 0.672.926.31). Un protocole de modification a 
été négocié en 2011. Il introduit notamment le nouveau standard en matière d’assistance 
administrative. Il doit encore être signé avant de pouvoir être présenté aux Chambres fédéra-
les. 
 

1.17. Corée du Sud 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 28 décembre 2010, est entré en vigueur le 
25 juillet 2012 (RS 0.672.928.11). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2013.  
Les autorités compétentes ont conclu les accords amiables suivants relatifs à la convention 
contre les doubles impositions dans sa version conforme au protocole du 28 décembre 2010: 
 

- accord amiable du 25 janvier 2011 relatif à l’interprétation de l’art. 13, par. 3, let. b, 
CDI (exclusion du droit d’imposer de l’Etat des immeubles en cas d’aliénation de so-
ciétés immobilières dans le cadre de restructurations); 

- accord amiable des 11 juin/3 juillet 2012 relatif aux exigences à remplir pour les de-
mandes de renseignements selon l’art. 25 CDI. 

 

1.18. Costa Rica 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune avait été paraphée en mars 2006. Elle doit encore faire l’objet des ajustements 
nécessaires correspondant à l’évolution des politiques respectives, en particulier en ce qui 
concerne l’assistance administrative internationale. 
 

1.19. Danemark 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signé le 21 août 2009. Il est entré en vigueur le 
22 novembre 2010 (RS 0.672.931.41). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 
2011. 
Un échange de notes des 14 et 21 juin 2012 complète les dispositions du protocole relatives 
à l’échange de renseignements (art. 27 CDI) par une règle d’interprétation et précise les exi-
gences à remplir par une demande de renseignements (RO 2012 5757). Ses dispositions 
sont applicables rétroactivement depuis le 22 novembre 2010. 
 

1.20. Emirats Arabes Unis 

La convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu si-
gnée le 6 octobre 2011 est entrée en vigueur le 21 octobre 2012 (RS 0.672.932.51). Elle 
s'applique depuis le 1er janvier 2012 pour les impôts retenus à la source et depuis le 1er jan-
vier 2013 pour les autres impôts.  
 

1.21. Espagne 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (RS 0.672.933.21) a été 
signé le 27 juillet 2011 et le message y relatif a été adopté par le Conseil fédéral le 23 no-
vembre 2011 (FF 2011 8391). Le protocole modifiant la convention entrera en vigueur le 24 
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août 2013 (trois mois après la date de réception de la dernière des notifications de ratifica-
tion). Les dispositions du protocole s’appliqueront à partir du 1er janvier 2014.  

1.22. Estonie 

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. 672.933.41) a été paraphé en avril 2013.  
 

1.23. Etats-Unis 

Des négociations sur une révision partielle de la convention du 2 octobre 1996 en vue 
d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61) ont eu 
lieu en avril et en juin 2009. En plus d’une adaptation de la disposition sur l’échange de ren-
seignements au standard de l’OCDE, la disposition sur la procédure amiable a été complé-
tée par une clause d’arbitrage et l’exonération actuelle de l’impôt à la source pour les divi-
dendes versés à des caisses de pensions reconnues a été étendue aux institutions de la 
prévoyance liée. Le 18 juin 2009, ces négociations ont abouti à l’apposition des paraphes sur 
un protocole d’amendement. Ce protocole, signé le 23 septembre 2009, n’a pas été ratifié 
jusqu’à présent par le Sénat américain et n’est par conséquent pas encore entré en vigueur. 
 
Lors de l’apposition des paraphes sur ce protocole, les parties ont convenu d’entamer, dans 
les deux ans suivant sa signature, des discussions sur d’autres adaptations de la convention 
(notamment exonération de l’impôt à la source de certains dividendes provenant de partici-
pation, disposition sur la limitation des avantages de la convention, pensions) ainsi que sur 
une révision de la convention de 1951 en vue d’éviter les doubles impositions dans le do-
maine des impôts sur la masses successorale et sur les parts héréditaires 
(RS 0.672.933.62), afin d’y ajouter une disposition sur l’assistance administrative et de 
l’adapter aux conventions passées par les Etats-Unis avec d’autres Etats au cours des an-
nées 80. Dans ces conventions, les Etats-Unis ont en effet renoncé à soumettre à leur impôt 
sur les successions les biens mobiliers américains (en particulier les titres) détenus par des 
résidents sans nationalité américaine domiciliés dans l’autre Etat contractant.  
 
Des entretiens exploratoires ont eu lieu en juillet 2011, mais sont restés sans suite jusqu’à 
présent. Pour ce qui est de la convention sur le revenu, la Suisse estimait inopportun 
d’entamer des négociations sur une nouvelle révision partielle aussi longtemps que le proto-
cole du 23 septembre 2009 n’est pas encore en vigueur. Pour ce qui est de la convention sur 
la masse successorale et les parts héréditaires, les Etats-Unis se sont montrés peu disposés 
à renoncer à leur droit actuel d’imposer vu qu’en Suisse, la dévolution successorale de biens 
entre époux et aux descendants est en grande partie exonérée de l’impôt sur les succes-
sions.  
 
Se fondant sur les enseignements que les autorités fiscales états-uniennes ont tirés des dé-
nonciations spontanées de contribuables américains dans le cadre des différents program-
mes de «Voluntary Disclosure», d’une part, ainsi que des quelque 4450 dossiers de clients 
UBS transmis aux Etats-Unis en application de l’accord du 19 août 2009 concernant la de-
mande de renseignements relative à la société de droit suisse UBS SA (RS 0.672.933.612), 
d’autre part, les Etats-Unis ont ouvert une enquête pénale contre certaines banques suisses 
qui ont aidé des clients américains à éluder l’impôt de leur pays. D’autres banques Suisses, 
qui ont potentiellement violé le droit américain, pourraient être impliquées elles aussi dans ce 
différend fiscal. La Suisse et les Etats-Unis ont mené des discussions en vue de résoudre ce 
différend fiscal pendant environ deux ans. Le département de justice américain [«US-
Department of Justice» (DoJ)] a fixé un programme pour les banques souhaitant se mettre 
en règle avec les autorités américaines. Ce programme exige une coopération étroite et la li-
vraison d’un volume important de données bancaires internes au DoJ. Afin de faciliter le tra-
vail aux banques suisses qui participent à ce programme, le Conseil fédéral a soumis au 
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Parlement, dans son message du 29 mai 2013, une loi fédérale sur des mesures visant à fa-
ciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d’Amérique 
(FF 2013 3947). Le Parlement a rejeté ce message le 18 juin 2013. La décision quant aux 
prochaines étapes n’a pas encore été prise. Le 21 juin 2013, le Conseil fédéral a procédé à 
une évaluation de la situation et a chargé le DFF d’élaborer, en collaboration avec le DFAE 
et le DFJP, une solution compatible avec la situation juridique actuelle. 

 

1.24. Îles Féroé 

Par un échange de notes du 22 septembre 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le gouver-
nement danois, le champ d’application territorial de la convention contre les doubles imposi-
tions entre la Suisse et le Danemark en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans 
sa version selon le protocole du 21 août 2009 (RS 0.672.931.412) a été étendu aux Îles Fé-
roé.  
 

1.25. Finlande 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 22 septembre 2009, est entré en vigueur le 
19 décembre 2010 (RS 0.672.934.51). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 
2011. 
Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 18 septembre 2012, est entré en vigueur le 3 
février 2013 (RO 2013 343). Il complète les dispositions du protocole sur l’échange de ren-
seignements (art. 26 CDI) par une règle d’interprétation et précise les exigences à remplir 
par les demandes de renseignements. Ses dispositions sont applicables rétroactivement à 
partir du 19 décembre 2010. 
 

1.26. France 

Un avenant modifiant la convention franco-suisse de 1966 contre les doubles impositions en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune est entré en vigueur le 4 novembre 2010 
(RS 0.672.934.91) et a notamment ajusté les relations bilatérales en matière d’assistance 
administrative aux développements intervenus depuis 2009.  
Par une modification unilatérale de l’interprétation de l’article 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 l’année 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 d’après 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 d’après la valeur locative de la ou des résidence(s) qu’elle possède sur le 
territoire de cet Etat.  
En 2011, la France a souhaité revoir le régime fiscal applicable dans le domaine des suc-
cessions, en marquant sa préférence pour la dénonciation de la convention du 31 décembre 
1953 (RS 0.672.934.92). En effet, depuis 1999, la France ayant introduit des règles unilaté-
rales pour éliminer la double imposition internationale en la matière ne conclut en principe 
plus de convention contre les doubles impositions. La seule exception est constituée par une 
convention entre la France et l’Allemagne conclue en 2006. Cela étant, un projet de nouvelle 
convention franco-suisse a pu être paraphé en juillet 2012. Le 3 juillet 2013, le Conseil fédé-
ral a décidé de signer cette nouvelle convention. La signature aura lieu dans le courant du 
mois de juillet 2013. 
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1.27. Géorgie 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune avec la Géorgie a été signée le 15 juin 2010 et est entrée en vigueur le 7 juillet 
2011 (RS 0.672.936.01). Les dispositions de la convention s’appliquent depuis le 1er janvier 
2012. 
 

1.28. Ghana 

Une convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, la fortune 
et les gains en capitaux a été conclue le 23 juillet 2008. Elle est entrée en vigueur le 30 dé-
cembre 2009. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2010 (RS 0.672.936.31). 
 

1.29. Grande Bretagne et Irlande du Nord 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.936.711), signé le 7 septembre 2009, est 
entré en vigueur le 15 décembre 2010. La convention contre les doubles impositions a donc 
été modifiée moins de deux ans après avoir été révisée. En plus d’une clause sur l’échange 
de renseignements selon l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE, le protocole du 7 
septembre 2009 prévoit l’introduction d’une clause d’arbitrage. Les dispositions sur l’échange 
de renseignements sont applicables depuis le 1er janvier 2011; celles sur la procédure 
d’arbitrage à partir du 15 décembre 2013. 
Depuis 2008, les autorités compétentes selon l’art. 24, par. 3, CDI ont conclu les accords 
amiables suivants: 

- accord amiable du 12 février 2008 relatif à une procédure de remboursement simpli-
fiée des impôts à la source par des institutions de placement collectifs de capitaux; 

- accord amiable du 12 février 2008 relatif à l’interprétation de la notion «d’institution de 
prévoyance» aux fins de l’art. 10, par. 2, let. a, ch. (ii), CDI (exonération des dividen-
des versés à des institutions de prévoyance de l’impôt à la source).  

 
Par échange de lettres des 3 et 6 mai 2012, le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont conclu un accord complétant la 
disposition sur l’échange de renseignements (art. 25 CDI) par une règle d’interprétation et 
précisant les exigences à remplir par une demande de renseignement. L’accord est entré en 
vigueur le 19 décembre 2012 et s’applique rétroactivement depuis le 15 décembre 2010. 
 

1.30. Grèce 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la République hellénique a été signé le 4 no-
vembre 2010 et est entré en vigueur le 27 décembre 2011 (RS 0.672.937.21). Les disposi-
tions du protocole de modification s’appliquent depuis le 1er janvier 2012. 
 

1.31. Hong Kong 

Une toute nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts 
sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.941.61) a été signée le 4 octobre 2011. La conven-
tion contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et la République populaire de 
Chine ne s’applique pas à Hongkong. La convention contre les doubles impositions avec 
Hong Kong est basée sur le Modèle de convention de l’OCDE et comprend notamment une 
clause sur l’échange de renseignements selon l’art. 26 de ce Modèle. Elle est entrée en vi-
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gueur le 15 octobre 2012 et ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2013 pour ce 
qui est des impôts suisses et depuis le 1er avril 2013 pour ce qui est des impôts de  
Hong Kong. 
Les autorités compétentes ont conclu le 1er mai/11 juin 2013 un accord amiable selon 
l’art. 24, par. 3 CDI relatif à une procédure de remboursement simplifiée de l’impôt anticipé 
pour les investisseurs résidents à Hong Kong (une attestation des autorités fiscales de Hong 
Kong sur les formulaires 60 et 823B n’est plus absolument nécessaire). 
 

1.32. Hongrie 

Une convention contre les doubles impositions a été paraphée en juillet 2012. Elle remplace-
ra la convention du 9 avril 1981 (RS 0.672.941.81).  
 

1.33. Inde 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur 
le revenu est entré en vigueur le 7 octobre 2011 (RS 0.672.942.31) et a notamment ajusté 
les relations bilatérales en matière d’assistance administrative aux développements interve-
nus depuis 2009. Ses dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2011 en ce qui 
concerne l’échange de renseignements et, s’agissant des autres sujets, depuis le 1er janvier 
2012. 
 

1.34. Indonésie 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et 
l’Indonésie (RS 0.672.942.71), signé le 8 février 2007, est entré en vigueur le 20 mars 2009. 
Ses dispositions s’appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2010. 
 

1.35. Irlande 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts 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 pourra entrer en vi-
gueur après l’échéance du délai référendaire. 
 

1.36. Italie 

Le 9 mai 2012, la Suisse et l’Italie ont décidé l’institution d’un dialogue sur les questions fi-
nancières et fiscales. Ce dialogue touche cinq thèmes prioritaires: la régularisation des 
avoirs en Suisse des résidents italiens ainsi que l’imposition à la source des revenus futurs 
des capitaux, l'accès au marché, la révision de la convention bilatérale de double imposition 
(RS 0.672. 945.41), les listes noires Italiennes et l'imposition des travailleurs frontaliers. Les 
négociations sont actuellement en cours. Elles ont accusé du retard en raison des élections 
au Parlement italien.  
À partir du 1er janvier 2012, l’institution de prévoyance des fonctionnaires publics italiens 
INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) a 
été réunie à l’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale). Par conséquent, il est possible 
que l’INPS verse des pensions de droit public (art. 19 CDI-I) à partir de cette date. Il va donc 
falloir vérifier, pour de nouvelles pensions versées par l’INPS, s’il s’agit de pensions pour un 
emploi antérieur dans le secteur privé ou dans le secteur public.  
 

1.37. Japon 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
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d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 21 mai 2010, est entré en vigueur le 30 dé-
cembre 2011 (RS 0.672.946.31). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2012. 
Les accords suivants relatifs à la convention contre les doubles impositions, dans sa version 
conforme au protocole du 21 mai 2010, ont été conclus par échanges de lettres entre le 
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Japon: 

- accord du 15 mai 2012 relatif à l’adoption d’une règle d’interprétation concernant 
l’échange de renseignements selon l’art. 25a CDI; 

- accord du 7 septembre 2012 relatif aux exigences à remplir par les demandes de 
renseignements selon l’art. 25a CDI; 

- accord du 7 septembre 2012 sur l’inclusion de l’Agence japonaise pour la coopération 
internationale dans les institutions appartenant au gouvernement japonais selon 
l’art. 11, par. 4, let. a, CDI (les intérêts de sources suisses versés à cette agence sont 
exonérés de l’imposition à la source). 

 

1.38. Kazakhstan 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.947.01) a été signé le 3 septembre 2010 et 
le message y relatif a été adopté par le Conseil fédéral le 3 décembre 2010 (FF 2010 8089). 
La procédure de ratification en Suisse a été achevée le 6 octobre 2011. Il pourra entrer en 
vigueur lorsque la procédure kazakhe de ratification aura été menée à terme. 
 

1.39. Libye 

Au mois d’août 2007, une première ronde de négociations avait eu lieu en vue de la conclu-
sion d’une convention contre les doubles impositions entre la Libye et la Suisse, suivie d’une 
seconde ronde en août 2008. Ces négociations seront poursuivies en temps opportun. 
 

1.40. Liechtenstein 

Des négociations en vue de la conclusion d’une CDI sont en préparation. 
 

1.41. Luxembourg 

Un avenant modifiant la convention de 1993 en vue d’éviter les doubles impositions en ma-
tière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre la Suisse et le Luxembourg 
(RS 0.672.951.81) est entré en vigueur le 19 novembre 2010 et a notamment ajusté les rela-
tions bilatérales en matière d’assistance administrative aux développements intervenus de-
puis 2009. Il s’applique depuis le 1er janvier 2011. 
 

1.42. Malte 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu 
avec Malte, signée le 25 février 2011, est entrée en vigueur le 6 juillet 2012 
(RS 0.672.954.51). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2013. 
 

1.43. Mexique 

Un protocole du 18 septembre 2009 modifiant la convention de 1993 contre les doubles im-
positions en matière d’impôts sur le revenu entre la Suisse et le Mexique (RS 0.672.956.31) 
est entré en vigueur le 23 décembre 2010 et a notamment ajusté les relations bilatérales en 
matière d’assistance administrative aux développements intervenus depuis 2009. Il 
s’applique depuis le 1er janvier 2011. 
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1.44. Norvège 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.959.81) a été signé le 31 août 2009. Il est 
entré en vigueur le 22 décembre 2010 (RO 2011 197). Ses dispositions s’appliquent depuis 
le 1er janvier 2011. 
Un échange de notes des 15 mai/13 juin 2012 complète les dispositions du protocole 
concernant l’échange de renseignements (art. 26 CDI) par une règle d’interprétation et préci-
se les exigences à remplir par une demande de renseignements (RO 2012 4221). Ses dis-
positions sont applicables rétroactivement à partir du 22 décembre 2010. 
 

1.45. Oman 

La convention du 3 novembre 2007 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du 
Sultanat d’Oman en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les revenus 
provenant des activités de transport aérien international (RS 0.672.961.65) est entrée en vi-
gueur le 1er juin 2009. 
La Suisse et le Sultanat d’Oman ont paraphé en 2012 une convention contre les doubles im-
positions en matière d’impôts sur le revenu, qui devrait être signée encore cette année.  
 

1.46. Ouzbékistan 

Des discussions sont en cours afin d’adapter la clause sur l’échange de renseignements de 
la convention du 3 avril 2002 (RS 0.672.962.11) et de résoudre la problématique d’une liste 
noire (Decree nr. 2003-67) qui touche les cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et Zoug.  
 

1.47. Pakistan 

La convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, signée le 
19 juillet 2005, est entrée en vigueur le 24 novembre 2008 (RS 0.672.962.31). Ses disposi-
tions s’appliquent depuis le 1er janvier 2009 pour la Suisse et depuis le 1er juillet 2009 pour le 
Pakistan. 
 

1.48. Pays-Bas 

Une nouvelle convention contre les doubles impositions, signée le 26 février 2010, est entrée 
en vigueur le 9 novembre 2011 (RS 0.672.963.61). Ses dispositions sont applicables depuis 
le 1er mars 2010 en ce qui concerne l’échange de renseignements et, s’agissant des autres 
sujets, depuis le 1er janvier 2012. 
 

1.49. Pérou 

Des négociations ont abouti à la signature d’une convention contre les doubles impositions 
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune le 21 septembre 2012. Cette convention a 
été approuvée par les Chambres fédérales le 21 juin 2013. La convention pourra entrer en 
vigueur après l’échéance du délai référendaire et une fois les formalités internes péruviennes 
achevées.  
 

1.50. Pologne 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 20 avril 2010, est entré en vigueur le 17 oc-
tobre 2011 (RS 0.672.964.91). Ses dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2012 et 
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à partir du 1er juillet 2013 pour ce qui est des intérêts et des redevances (art. 11 et 12 CDI). 
Le 29 décembre 2011, les autorités compétentes ont conclu un accord amiable relatif aux 
exigences à remplir par les demandes d’échange de renseignements selon l’art. 25a CDI 
(RO 2012 4223). 
 

1.51. Portugal 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.965.41) a été signé le 25 juin 2012 et  ap-
prouvé par les Chambres fédérales le 21 juin 2013. Le protocole pourra entrer en vigueur 
après l’échéance du délai référendaire. 

 

1.52. Qatar 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, 
signée le 24 septembre 2009, est entrée en vigueur le 15 décembre 2010. Ses dispositions 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2011 (RS 0672.965.61). 
 

1.53. Roumanie 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions, signé le 28 fé-
vrier 2011, est entré en vigueur le 6 juillet 2012 (RS 0.672.966.31). Ses dispositions 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2013. 
 
Les 6 et 14 décembre 2012, les autorités compétentes ont conclu un accord amiable relatif 
aux exigences à remplir par les demandes de renseignements selon l’art. 25a CDI (RO 2013 
539). 
 

1.54. Russie 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.966.51), signé le 24 septembre 2011, est 
entré en vigueur le 9 novembre 2012. Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 
2013. 
 

1.55. Sénégal 

Une première ronde de négociations en vue de la conclusion d’une 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. 
 

1.56. Singapour 

Une nouvelle convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le 
revenu, signée le 24 février 2011, est entrée en vigueur le 1er août 2012 (RS 0.672.968.91). 
Ses dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2013 pour la Suisse et à partir du 1er 
janvier 2014 pour Singapour. 
 

1.57. Slovaquie 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signé le 8 février 2011, est entré en vigueur le 8 août 
2012 (RS 0.672.969.01). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2013. 
Les 27 septembre et 24 octobre 2012, les autorités compétentes ont signé un accord amia-
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ble relatif aux exigences à remplir par les demandes de renseignements selon l’art. 25a CDI 
(RO 2012 7481). 
 

1.58. Slovénie 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (RS 0.672.969.11) a été 
signé le 7 septembre 2012 et approuvé par les Chambres fédérales le 21 juin 2013. Le pro-
tocole pourra entrer en vigueur après l’échéance du délai référendaire. 
 

1.59. Suède 

Un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière 
d’impôt sur le revenu et sur la fortune, signé le 28 février 2011, est entré en vigueur le 5 août 
2012 (RS 0.672.971.41). Ses dispositions concernant l’échange de renseignements 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2012 et celles concernant les autres dispositions depuis le 
1er janvier 2013. 
Les 23 novembre et 12 décembre 2011, les autorités compétentes ont conclu un accord 
amiable relatif aux exigences à remplir par les demandes de renseignements selon l’art. 27 
CDI (RO 2012 4535). 
 

1.60. Syrie 

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

1.61. Tadjikistan 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée le 23 juin 2010, est entrée en vigueur le 26 octobre 2011 
(RS 0.672.972.91). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2012. 
 

1.62. Taiwan 

La Suisse ne reconnaît pas à Taiwan (Taipei chinois) le statut d’Etat indépendant. Elle ne 
peut donc pas conclure une convention contre les doubles impositions avec Taiwan. Afin que 
des dispositions caractéristiques d’une convention en vue d’éviter les doubles impositions en 
matière d’impôts sur le revenu puissent quand même être appliquées en Suisse et à Taiwan, 
deux organismes privés ont conclu un accord le 8 octobre 2007 comprenant ce genre de 
dispositions. Les parties à cet accord sont la délégation commerciale de l’industrie suisse à 
Taipei et la Délégation culturelle et économique de Taipei en Suisse. L’accord privé contre 
les doubles impositions (FF 2011 8587) est inspiré du Modèle de convention de l’OCDE. Il 
comprend notamment aussi une clause sur l’échange de renseignements conforme à l’art. 
26 de ce Modèle de convention. 
Le 9 décembre 2011, le Conseil fédéral a reconnu l’accord qui est entré en vigueur le 13 dé-
cembre 2011. Ses dispositions sur l’échange de renseignements s’appliquent depuis le 
1er janvier 2012 et toutes ses autres dispositions sont applicables rétroactivement depuis le 
1er janvier 2011. 
 

1.63. Tchéquie (République) 

Un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (RS 0.672.974.31) a été 
signé le 11 septembre 2012  et approuvé par les Chambres fédérales le 21 juin 2013. Le 
protocole pourra entrer en vigueur après l’échéance du délai référendaire. 
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1.64. Turkménistan 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune a été signée le 8 octobre 2012 et  approuvée par les Chambres fédérales le 21 
juin 2013. La convention pourra entrer en vigueur après l’échéance du délai référendaire et 
une fois les formalités internes turkmènes achevées. 

 

1.65. Turquie 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, 
signée le 18 juin 2010, est entrée en vigueur le 8 février 2012 (RS 0.672.976.31). Ses dispo-
sitions s’appliquent depuis le 1er janvier 2013. 
 

1.66. Ukraine 

Une première ronde de négociation en vue de réviser la convention contre les doubles impo-
sitions (RS 0.672.976.71) s’est déroulée en janvier 2011. Ces négociations seront poursui-
vies prochainement. 
 

1.67. Uruguay 

Une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune, signée le 18 octobre 2010, est entrée en vigueur le 28 décembre 2011 
(RS 0.672.977.61). Ses dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2012. 
 

1.68. Zimbabwe 

La signature de la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur 
le revenu, sur la fortune et sur les gains en capital, paraphée en octobre 1999, est toujours 
en suspens. 
 
 
2. Accords sur l’imposition à la source 
 
Les accords sur l’imposition à la source avec une série d’Etats 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 l’accord sur la fiscalité de l’épargne, dividendes, autres reve-
nus) et gains reflétant les taux en vigueur dans les Etats partenaires. Les accords instituent 
un mécanisme par lequel l’Etat 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 pré-
voient également une taxation en cas de succession. Les accords sur l’imposition à la source 
sont couplés à des mesures visant à faciliter l’accès des prestataires suisses de services fi-
nanciers aux marchés des Etats partenaires.  
 

2.1. Autriche 

L’accord sur l’imposition à la source avec l’Autriche a été signé le 13 février 2012. Il est entré 
en vigueur le 1er janvier 2013. 
 

2.2. Royaume-Uni 

L’accord sur l’imposition à la source avec le Royaume-Uni a été signé le 6 octobre 2011 et 



I. Développements bilatéraux 

 

 

15 

 

 

complété par un protocole d’amendement le 20 mars 2012.  
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2013. Suite à une modification des taux marginaux 
d’imposition des revenus au Royaume-Uni, les taux correspondants dans l’accord ont été 
adaptés, avec effet à partir du 6 avril 2013. 
 

2.3. Allemagne 

L’accord sur l’imposition à la source avec l’Allemagne a été signé le 21 septembre 2011 et 
complété par un protocole d’amendement le 5 avril 2012. Bien qu’approuvé par l’Assemblée 
fédérale en juin 2012, l’accord a été rejeté par le Bundesrat allemand en automne 2012.  
 

2.4. Italie 

Le 29 août 2012, le Conseil fédéral a adopté un mandat relatif à des négociations en matière 
fiscale et financière avec l’Italie. Un des thèmes couverts par ce mandat concerne la négo-
ciation avec l’Italie d’un accord sur l’imposition à la source.  
 

2.5. Grèce 

Le 7 novembre 2012, le Conseil fédéral a adopté le mandat relatif à la négociation avec la 
Grèce d’un accord sur l’imposition à la source. 
 
 

3. Accords sur l’échange de renseignements 

 
Lors de sa séance du 4 avril 2012, le Conseil fédéral a décidé de reprendre la norme interna-
tionale 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).  
 
Un AERF permet aux Etats et aux juridictions ne souhaitant pas conclure entre eux de CDI 
de convenir d'une procédure d'assistance administrative en matière fiscale conforme sur le 
plan matériel à l'art. 26 du modèle de convention de l'OCDE. Ce cas peut se présenter si, du 
fait de l'absence d'un droit fiscal complet dans l'un des Etats contractants, des doubles impo-
sitions sont impossibles entre ceux-ci. 
 
En prenant cette décision, la Suisse répond à une demande du Forum mondial sur la trans-
parence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Pour des raisons principalement 
liées à la politique de développement, mais également pour des raisons de politique fiscale 
(intégrité de la place financière suisse), il est aussi possible, dans de tels cas, de convenir 
dans le cadre d'un AERF de dispositions régissant l'assistance administrative conformes à la 
norme internationale.  
 
Sur la base de la décision du Conseil fédéral du 4 avril 2012, la Suisse a conclu un AERF 
avec trois juridictions intéressées. Elle est prête à conclure des accords sur l'échange de 
renseignements en matière fiscale avec des Etats et des juridictions avec lesquelles elle en-
tretient des liens économiques et culturels et qui sont intéressées. Sur la base de ce premier 
AERF, un modèle d’accord suisse a été établi et pourra être proposé à d’autres juridictions. 
D’autres négociations sont en cours. 
 
 

 



I. Développements bilatéraux 

 

 

16 

 

 

 

4. USA – FATCA  

Les Etats-Unis d’Amérique (USA) ont mis en vigueur le Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA) le 18 mars 2010. 

Avec cette loi qui s’appliquera progressivement à partir de 2014, les USA veulent obtenir 
l’imposition de tous les comptes détenus à l’étranger par des personnes assujetties de ma-
nière illimitée à l’impôt aux USA. D’après le FATCA, les instituts financiers étrangers (Fo-
reign Financial Institutions/FFI) doivent se faire enregistrer auprès de l’Internal Revenue Ser-
vice (IRS) et conclure, le cas échéant un contrat FFI. Dans ce contrat, l’institut financier 
étranger s’engage à identifier les comptes qu’il gère et qui sont détenus par des personnes 
américaines et à faire rapport périodiquement à l’IRS sur les relations avec ces clients. Pour 
ce faire, l’institut doit au besoin demander l’assentiment du détenteur du compte. S’il n’a pas 
cet assentiment, l’institut financier doit retenir un impôt à la source de 30 % sur tous les ver-
sements provenant des USA en faveur de ce client. 

L’institut financier étranger qui se refuse à appliquer le FATCA alors qu’il y serait tenu est 
considéré comme non participant. Les instituts financiers américains et les instituts financiers 
étrangers participants doivent retenir un impôt à la source de 30 % sur tous les versements 
provenant des USA payés à un institut financier non participant, même si le versement est 
encaissé pour le compte d’un client non américain. À moyen terme, les instituts financiers 
rompront donc leurs relations avec des instituts financiers non participants. 

Les USA ont mis à disposition deux modèles pour faciliter la mise en œuvre du FATCA. Le 
premier prévoit un échange automatique de renseignements. Le second prévoit des avis di-
rects des instituts financiers de l’Etat partenaire à l’IRS, complétés par un échange de ren-
seignements à la demande. Le 8 février 2012, les USA ainsi que l’Allemagne, la France, 
l’Espagne, la Grande-Bretagne et l’Italie ont fait connaître leur intention de conclure des ac-
cords bilatéraux pour faciliter la mise en œuvre du FATCA sur la base du premier modèle. 
De nombreux autres Etats, dont la Suisse, ont également manifesté leur intérêt pour la 
conclusion d’un accord bilatéral. Pour la Suisse, le second modèle entre en ligne de compte. 
Le 21 juin 2012, la Suisse et les USA ont publié une déclaration commune sur leur intention 
de négocier un accord bilatéral et entamé des négociations en se fondant sur un mandat du 
Conseil fédéral du 29 août 2012. Ces négociations ont abouti le 4 décembre 2012 à 
l’apposition des paraphes sur un accord et à sa signature, le 14 février 2013.  

L’accord FATCA oblige la Suisse à donner pour directive à tous les instituts financiers suis-
ses qui ne sont pas exemptés selon l’annexe II au FATCA en raison du faible risque d’être 
utilisés par des personnes américaines dans le but de soustraire des impôts dus aux Etats-
Unis ou qui sont réputés conformes au FATCA, de se faire enregistrer auprès de l’IRS et de 
respecter les engagements d’un contrat FFI. Ils reçoivent pour ce faire une autorisation sur la 
base de l’art. 271 CP. 

L’accord a été signé le 14 février 2013. Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à cet 
accord et à une loi d’application le 10 avril 2013 (FF 2013 3181). Le Conseil des Etats a ap-
prouvé le projet le 20 juin 2013. Quant au Conseil national, il le traitera lors de sa session 
d’automne 2013. Si le référendum n’est pas saisi, l’accord et la loi entreront en vigueur le 
1er janvier 2014. 
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II. Suisse - Union européenne 
 
 

1. Imposition des entreprises 

L’imposition des entreprises est un important facteur de compétitivité des places économi-
ques à l’échelle internationale. L’attrait exercé par les régimes suisses d’imposition des en-
treprises a pour conséquence de remettre en question leur acceptation internationale. Cette 
remise en question est d’autant plus forte eu égard aux tumultes financiers qui secouent de 
nombreux Etats. L’UE désapprouve en particulier l’inégalité de traitement fiscal que certains 
cantons réservent aux bénéfices des entreprises selon qu’ils sont réalisés en Suisse ou à 
l’étranger (cantonnement des régimes, ring-fencing). De son côté, la Suisse tient expressé-
ment à préserver la concurrence fiscale. Elle est néanmoins disposée à discuter de certains 
aspects de l’imposition des entreprises avec l’UE. 

La controverse opposant la Suisse à l’UE concernant la fiscalité des entreprises n’est pas 
nouvelle. En 2007, la Commission européenne avait déjà critiqué certaines modalités fisca-
les cantonales, les qualifiant d’aides d’Etat incompatibles avec l’Accord de libre-échange de 
1972. L’UE a alors proposé à la Suisse, en juin 2010, d’entamer un dialogue sur le code de 
conduite de l’UE en matière d’imposition des entreprises. Ce code constitue un instrument 
politique interne à l’UE, par lequel les Etats membres de l’UE s’engagent à lutter contre toute 
concurrence fiscale considérée par l’UE comme dommageable et relevant de l’imposition 
des entreprises. Il s’attaque en particulier aux dispositions et pratiques fiscales qui condui-
sent, dans des situations déterminées, à une imposition effective nettement inférieure à celle 
qui prévaut habituellement dans le pays concerné. 

Suite à des entretiens exploratoires, la Suisse et l’UE ont pu fixer les conditions-cadres de ce 
dialogue. Après consultation des commissions parlementaires et des cantons, le Conseil fé-
déral a adopté le 4 juillet 2012 le mandat relatif au dialogue avec l’UE. Le Conseil fédéral a 
défini trois buts pour le dialogue, soit: 
− la préservation et le développement de l'attrait fiscal de la place économique suisse pour 

les entreprises; 
− la promotion de l'acceptation par l'étranger du système suisse d'imposition des entrepri-

ses; 
la garantie de recettes suffisantes pour financer les activités étatiques de la Confédération, 
des cantons et des communes 

− Du point de vue de la Suisse, le dialogue se concentre notamment sur la problématique 
du cantonnement des régimes et des contre-mesures adoptées par l’UE et certains de 
ses Etats membres contre la Suisse. Depuis l’adoption du mandat par le Conseil fédéral, 
les discussions avec l’UE sont en cours et diverses rencontres politiques et techniques 
se sont déroulées entre la Suisse et l’UE. 
 

L’UE attend des progrès concrets dans le cadre du dialogue avec la Suisse. Autrement, les 
Etats membres se réservent le droit de qualifier unilatéralement les régimes helvétiques, 
contestés et d’adopter des contre-mesures visant la Suisse. Une cumulation de contre-
mesures serait préjudiciable à la réputation de la Suisse, pourrait encourager d’autres Etats 
hors de l’UE à prendre des mesures similaires et finirait par nuire à l’attractivité économique 
de la Suisse. 

En outre, le 6 décembre 2012, la Commission a adopté un plan d'action pour renforcer la lut-
te contre la fraude et l’évasion fiscales incluant deux recommandations destinées aux États 
membres de l’UE. Ensemble, ils exigent des États membres qu’ils imposent aux pays tiers 
les standards fiscaux de l’UE, y compris le code de conduite en matière de fiscalité des en-
treprises. À défaut, les Etats membres peuvent imposer des contre-mesures pour faire res-
pecter ces injonctions. La Suisse, en tant que pays tiers, est directement impactée par cette 
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initiative de la Commission européenne. De plus, l’UE contribue aux travaux de l’OCDE en 
matière de fiscalité (cf. chiffres III.2 et III.5). Ceci a pour effet d’accroître la pression interna-
tionale sur la Suisse et ses régimes fiscaux. 

Lors de sa réunion du 21 juin 2013, le Conseil pour les affaires économiques et financières 
(ECOFIN) a jugé positif le dialogue avec la Suisse et s’est déclaré favorable à une poursuite 
des discussions jusqu’à la fin décembre 2013. La disponibilité de la Suisse à considérer une 
adaptation voire une abolition des régimes fiscaux controversés s’est avérée déterminante 
pour la poursuite du dialogue (cf. la publication du rapport intermédiaire de l’organe de pilo-
tage DFF/cantons du 17 mai 2013). 

Partant, la Confédération met tout en œuvre pour poursuivre les négociations avec l’UE dans 
ce dossier. L’objectif consiste à trouver une entente avec l’UE pour un règlement du diffé-
rend fiscal. Il est important que la solution trouvée respecte la souveraineté de la Suisse ain-
si que l’autonomie des cantons en matière fiscale. Si la Suisse en vient à considérer des 
adaptations aux régimes fiscaux, elle attend en échange que l’UE supprime les contre-
mesures et n’agisse plus de manière discriminatoire et arbitraire envers la Suisse. 

 
 
2. Fiscalité de l’épargne 

L’UE a entrepris dès 2008 de réviser sa directive sur la fiscalité de l’épargne afin d’en com-
bler les lacunes. D’une part, il s’agit de soumettre à l’impôt d’autres instruments financiers, 
notamment les titres assimilables à des créances, certaines assurances-vie et produits struc-
turés ainsi que les fonds de placement non pris en compte jusqu’à présent. D’autre part, il 
s’agit d’éviter que les dispositions de la directive puissent être contournées par personnes 
morales interposées. Pour ce qui est de l’élargissement de son champ d’application, le texte 
de la nouvelle directive est en grande partie négocié depuis décembre 2009. Le Luxembourg 
et l’Autriche ne veulent appliquer la directive révisée qu’à la condition que les pays tiers que 
sont la Suisse, Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint Marin ainsi que les territoires in-
dépendants ou associés des Etats membres appliquent également des mesures semblables 
ou équivalentes (level playing field). Ces deux Etats membres se sont cependant longtemps 
opposés à un mandat de négociations dans ce sens parce qu’ils craignaient que les condi-
tions préalables à l’abolition de la retenue anonyme d’impôt prévues par la directive sur la 
fiscalité de l’épargne puissent être remplies. Ceci les aurait obligés à passer à l’échange au-
tomatique d’informations tandis que la Suisse aurait pu conserver le modèle de la retenue 
d’impôt. Le 10 avril 2013, le Luxembourg a déclaré, dans le contexte des développements 
concernant le FATCA et des publications en relation avec «l’offshore-Leaks» qu’à partir de 
2015, il reprendrait l’échange automatique de renseignements dans le cadre du champ 
d’application de la directive sur l’imposition de l’épargne. L’Autriche a également signalé sa 
disposition à négocier un renforcement de l’échange de renseignements. 

Le 14 mai 2013, le Conseil de l’ECOFIN a finalement décidé de confier un mandat de négo-
ciations à la Commission européenne concernant l’adaptation des accords sur la fiscalité de 
l’épargne avec les Etats tiers. En revanche, la directive modifiée sur la fiscalité de l’épargne 
n’a pas pu être adoptée, le Luxembourg et l’Autriche conditionnant leur accord à l’inclusion 
des pays tiers.  

La Commission européenne a exprimé, de part sa lettre du 17 mai 2013, le souhait 
d’entamer des négociations avec la Suisse concernant une adaptation de l’accord sur la fis-
calité de l’épargne. Selon la Commission, les discussions devraient être basées sur le projet 
de directive révisée sur la fiscalité de l’épargne. Les développements internationaux dans le 
domaine de l’échange automatique de renseignements et de l’identification des bénéficiaires 
effectifs devraient être pris en compte à cette occasion. 

La Suisse s’est déclarée disposée vis-à-vis de l’UE , depuis 2009 déjà, à analyser une révi-
sion technique de l’accord afin d’en combler les lacunes, mais elle souhaite que l'UE conti-
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nue de permettre l'accès à son marché des services financiers. Il s’agit désormais d’évaluer 
la situation en Suisse et de préparer également un mandat de négociation.  

L’élément essentiel de l’accord bilatéral sur la fiscalité de l’épargne conclu entre la Suisse et 
l’UE et en vigueur depuis le 1er juillet 2005 est une retenue d’impôt de 35 % sur les intérêts 
qu’un agent payeur domicilié en Suisse (par ex. une banque) verse à une personne physique 
domiciliée fiscalement dans un Etat membre de l’UE. Les bénéficiaires étrangers d’intérêts 
peuvent choisir, à la place de la retenue, de déclarer volontairement les intérêts à leurs auto-
rités fiscales. L’accord a fait ses preuves. Le produit de la retenue d’impôt revient à raison de 
75 % à l’UE, respectivement à ses Etats membres; le solde reste acquis à la Suisse pour ses 
frais. Le produit brut de la retenue d’impôt en Suisse sur les intérêts versés à des contribua-
bles de l’UE s’est monté à 615,4 millions de francs en 2012 (506 millions de francs en 2011). 
Par conséquent, 461,6 millions de francs (75 %) ont été virés aux Etats membres de l’UE 
(380 millions de francs en 2011). La part de la Suisse s’élève à 153,8 millions de francs 
(25%). La Confédération reçoit 138,5 millions de francs et les cantons 15,3 millions de 
francs. En 2012, quelque 61 000 déclarations volontaires ont été établies (47 000 en 2011).  
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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 95e fois en février 2013. Il a principalement pour tâ-
che de chercher des solutions améliorant les commentaires sur le Modèle de convention de 
l’OCDE, et de clarifier l’application des conventions contre les doubles impositions pour par-
venir en fin de compte à éviter les doubles impositions.  

Le Modèle de convention de l’OCDE et son commentaire ont été adaptés la dernière fois en 
2010. Le nouvel art. 7 relatif à l’imposition des bénéfices des entreprises constituait le point 
essentiel de cette mise à jour. Cette disposition reprend «l’approche autorisée de l’OCDE» 
(AOA). Les établissements stables sont traités en grande partie comme des entreprises in-
dépendantes. En outre, les commentaires sur l’art. 1 ont été complétés par une partie 
consacrée à l’application de la convention aux organismes de placement collectifs et la no-
tion d’employeur a été clarifiée dans le domaine de la clause du monteur (art. 15, par. 2). 
Conformément à la pratique internationale dominante, l’employeur pertinent n’est pas 
l’employeur formel au sens du droit, mais l’employeur économique effectif. La Suisse a retiré 
son observation sur le commentaire de la notion d’employeur.  

Au cours de ses dernières séances, le Groupe de travail s’est notamment penché sur les 
thèmes suivants: la définition de l’établissement stable d’entreprises, l’imposition des bénéfi-
ces tirés des permis d’émission, la signification du bénéficiaire effectif des  dividendes, inté-
rêts et redevances ainsi que l’imposition des artistes et des sportifs. Ces quatre thèmes 
constitueront vraisemblablement l’objet principal de la prochaine mise à jour des commentai-
res sur les articles du Modèle de Convention de l’OCDE, qui est prévue pour le milieu de 
2014. 

Deux autres thèmes qui occupent le Groupe de travail sont l’imposition des revenus des sa-
lariés des entreprises maritimes et aériennes exploitant des navires ou des aéronefs en trafic 
international et le traitement des structures hybrides dans les conventions contre la double 
imposition. Ces thèmes sont encore en pleine discussion et ne seront pas prêts pour la pro-
chaine mise à jour. 

 

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 sur les recet-
tes fiscales détaillées et comparables au niveau international dans un format commun pour 
tous les pays membres de l’OCDE. Elle décrit également un cadre conceptuel pour définir 
les recettes publiques devant être assimilées à des impôts et classifier les différentes caté-
gories d'impôts. Chaque publication comprend également une étude spéciale; l’édition 2012 
en contient deux, l’une consacrée à la classification des permis d’émission négociables, 
l’autre aux tendances des recettes publiques en Amérique Latine. 
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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 
impact sur les revenus nets des ménages. De plus, les résultats permettent des comparai-
sons quantitatives entre pays sur les niveaux des coûts du travail et la situation globale des 
salariés célibataires et des familles à différents niveaux de revenu. Cette publication donne 
ces informations pour huit catégories de ménages qui diffèrent selon le niveau des revenus 
et la composition familiale. Elle présente également les taux d’imposition moyens et margi-
naux 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. Dans sa dernière édition 
(2011), cette étude était consacrée à l’évolution des barèmes de l’impôt sur le revenu et des 
cotisations salariales de sécurité sociale. 

Enfin, le Groupe de travail no 2 gère la «base de données fiscales», qui est accessible en li-
gne. 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 des sociétés et sur les revenus du 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. Ces dernières années, le groupe de travail no 2 a analysé et discuté plusieurs thèmes 
principaux, notamment les dégrèvements fiscaux, la fiscalité et la croissance économique, la 
politique fiscale destinée à assurer la stabilité financière, la fiscalité et l’inégalité, la fiscalité 
et la croissance verte, l’imposition des économies et, en dernier lieu, l’important projet «Éro-
sion de la base d’imposition et transfert de bénéfices». Un document définitif sur ces thèmes 
est produit en plusieurs étapes. Il décrit scientifiquement et/ou empiriquement la situation la 
plus récente. Le groupe de travail définit aussi des normes ou des meilleures pratiques (Gui-
de des meilleures pratiques de l’OCDE). 

 

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

Pendant le remaniement des chapitres I à III et l’élaboration du nouveau chapitre IX des 
«Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert», les questions relatives 
aux actifs incorporels ont été délibérément mises de côté. Ces questions débouchent sou-
vent sur des contestations complexes et financièrement importantes entre les administra-
tions fiscales et les contribuables, et il n’est pas rare qu’elles se terminent par des doubles 
impositions ou des doubles non-impositions. C’est pourquoi le CAF a décidé, en 2010, de 
charger son Groupe de travail no 6 d’exécuter un nouveau projet à ce sujet. Ces travaux de-
vraient aboutir à un remaniement des chapitres VI et VIII des Principes applicables en matiè-
re de prix de transfert. 

Au début du projet, une consultation des milieux économiques intéressés a dégagé les pro-
blèmes et les déficits de ces principes du point de vue des praticiens. À la suite de cette 
consultation, en 2011 déjà, l’OCDE a publié sur son site un document d’orientation qui définit 
le champ d’application de ce projet. 

D’une manière générale, il se limite aux transactions entre entreprises associées concernant 
des actifs incorporels (art. 9 du Modèle de convention de l’OCDE). En l’occurrence, le princi-
pe de pleine concurrence, les méthodes et l’analyse de comparabilité définis aux chapitres I 
à III des principes applicables en matière de prix de transfert continuent de s’appliquer. 
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Les travaux se concentrent sur les aspects suivants: 

- définition des actifs incorporels et délimitations, 
- identification de l’ayant droit aux revenus des actifs incorporels, 
- procédure de transfert et utilisation d’actifs incorporels, 
- détermination d’une rémunération usuelle pour des tiers en cas de transactions por-

tant sur des biens économiques incorporels (questions d’estimation). 

Le dernier projet de rapport (en anglais) qui a été soumis aux milieux économiques intéres-
sés le 6 juin 2012 est disponible en suivant le lien ci-dessous: 
http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/50526258.pdf 
 
Les commentaires (en anglais) sur le projet de rapport peuvent être consultés en suivant le 
lien ci-dessous: 
http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/Intangibles_Comments.pdf 
 
Un nouveau projet remanié en fonction des résultats de la consultation est attendu pour la fin 
de 2013. 

 

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

Début février 2013, l’OCDE a lancé une consultation publique sur quatre projets relatifs aux 
principes directeurs internationaux pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
Ces projets concernent: 

‒ la préface qui explique le contexte de principes directeurs, leur objectif et leur champ 
d’application, 

‒ le premier chapitre qui décrit les caractéristiques fondamentales des systèmes de TVA,  
‒ la détermination du lieu d’imposition des prestations internationales de services à des 

multinationales et de critères permettant de déterminer le lieu d’imposition des presta-
tions internationales entre entreprises. 

Pour des raisons de commodité, les quatre nouvelles versions sont publiées en même temps 
que les éléments déjà existants des principes directeurs. Depuis 2010, le Groupe de travail 
no 9 a élaboré ces projets de principes directeurs en étroite collaboration avec les milieux 
économiques et scientifiques et les soumet à une consultation publique afin de recueillir les 
observations de tous les milieux concernés. 

Le groupe de travail prévoit d’élaborer d’autres principes directeurs pour l’application de la 
TVA relatifs, notamment, au lieu d’imposition des prestations de services au consommateur 
final ainsi qu’à la lutte contre les abus et la collaboration internationale. Dans une première 
étape, la version définitive des principes directeurs relatifs aux services internationaux de-
vraient être disponible d’ici à la fin de 2014. 

La principale tâche du groupe de travail no 9 consiste à élaborer des principes directeurs 
destinés à répondre aux incertitudes et aux risques de double imposition ou d’absence 
d’imposition involontaire qui résultent d’incohérences dans l’application de la TVA aux 
échanges internationaux, l’accent étant mis particulièrement sur les échanges de services. 
Les Principes directeurs de l’OCDE n’imposent pas de règles légalement contraignantes ni 
ne proposent de législation détaillée. Ils doivent aider les Etats à établir des règles pratiques 
favorisant une interaction harmonieuse entre les régimes nationaux de la TVA, afin de rédui-
re les risques de double imposition ou d’absence d’imposition involontaire et d’offrir davanta-
ge de sécurité aux entreprises et aux administrations fiscales. 

En outre, le Groupe de travail no 9 est responsable de la publication périodique des «Ten-
dances des impôts sur la consommation», une publication qui traite d’autres impôts sur la  
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consommation en plus de la taxe sur la valeur ajoutée et dont les sources sont les délégués 
des Etats membres de l’OCDE. 

 

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

Après la création du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 
des fins fiscales (cf. ch.4) le besoin s’est fait sentir de réexaminer la structure des forums au 
sein du CAF, qui traitaient les questions en relation avec l’échange de renseignements 
(groupe de travail no 8 et Forum sur les pratiques fiscales dommageables), afin de supprimer 
les chevauchements et d’améliorer l’allocation des ressources. Le CAF a décidé de rempla-
cer le groupe de travail no 8 par un nouveau groupe de travail no 10 responsable de tous les 
aspects politiques, juridiques, administratifs et techniques de l’échange de renseignements, 
y compris des questions traitées jusqu’à présent par le Forum sur les pratiques fiscales 
dommageables. Le sous-groupe du Groupe de travail no 8 qui traitait jusqu’à présent les 
questions relatives aux délits fiscaux et au blanchiment d’argent a été détaché et rattaché di-
rectement au CAF sous la désignation de Groupe d’action sur les délits à caractère fiscal et 
autres délits.  

Le nouveau Groupe de travail no 10 est entré en fonction en octobre 2010. La révision de 
l’art. 26 du Modèle de convention de l’OCDE et de ses commentaires a constitué le thème 
principal de ses premières réunions. Une retouche minime a été apportée à l’art. 26 par 
l’ajout à son paragraphe 2 d’une disposition relative à l’utilisation à d’autres fins des rensei-
gnements obtenus au moyen de l’assistance administrative, disposition qui figurait aupara-
vant dans les commentaires à titre de disposition optionnelle. Une telle utilisation est autori-
sée si la législation des deux Etats le permet et si l’autorité compétente de l’Etat qui a fourni 
les renseignements l’autorise.  

Les commentaires sur l’art. 26 ont été complétés par des clarifications concernant la perti-
nence vraisemblable des renseignements requis et de leur démarcation de la «pêche aux 
renseignements» prohibée. Pour la première fois, il est consigné et illustré avec de nouveaux 
exemples dans les commentaires que la norme internationale autorise les demandes 
concernant un groupe de contribuables si elles respectent le critère de la pertinence vrai-
semblable. Au sujet des nouveaux commentaires concernant l’admission de ces demandes, 
la Suisse a observé que cette admission pouvait nécessiter une adaptation du droit national 
et qu’elle ne pouvait pas être appliquée avec effet rétroactif. 

Ce nouveau commentaire a été approuvé par le CAF le 22 juin 2012 et par le Conseil de 
l’OCDE le 17 juillet 2012. Il a été publié sur le site de l’OCDE le 18 juillet 2012. 

 

1.6 Forum sur l’administration fiscale 

Depuis 2009, le Forum sur l’administration de l’impôt s’est réuni à Paris (mai 2009), à Istan-
bul (septembre 2010), à Buenos Aires (janvier 2012) et à Moscou (mai 2013). 

À Paris, il a constaté la nécessité d’un fort gouvernement d’entreprise dans le domaine fiscal 
et d’un soutien aux administrations fiscales dans les pays en développement. Faisant suite à 
«l’Étude sur le rôle des intermédiaires fiscaux»1 du forum, les rapports suivants ont été pu-
bliés: «Vers une discipline fiscale transparente dans le secteur bancaire»2 et «Dialoguer 
avec les particuliers les plus fortunés pour le respect de leurs obligations fiscales»3. 

À Istanbul, dans le contexte de la crise financière, la discussion a été consacrée aux moyens 
d’améliorer la discipline fiscale internationale. Les rapports suivants portant sur cette pro-

                                                
1
 http://www.oecd.org/ctp/administration/studyintotheroleoftaxintermediaries.htm 

2
 http://www.oecd.org/ctp/administration/buildingtransparenttaxcompliancebybanks.htm 

3
 http://www.oecd.org/ctp/administration/engagingwithhighnetworthindividualsontaxcompliance.htm 



III. Évolution sur le plan multilatéral 

 

 

24 

 

 

blématique ont été adoptés: «Rapport sur les contrôles conjoints»4, «Guide des participants 
aux contrôles conjoints»5, «Faire face aux risques liés aux pertes bancaires»6 et «Cadre d’un 
code de conduite volontaire pour les administrations fiscales et les banques»7. Les représen-
tants ont plaidé une fois de plus pour une collaboration internationale plus intense. 

La lutte contre la fraude fiscale extraterritoriale a constitué le thème principal de la réunion 
de Buenos Aires. Les 43 pays représentés en majorité par les chefs de leurs autorités fisca-
les nationales étaient d’accord sur la nécessité de poursuivre, d’intensifier et de coordonner 
les efforts en vue de supprimer la non-conformité extraterritoriale. Les relations entre les 
administrations fiscales et les grandes entreprises constituaient un autre thème de la discus-
sion. Les réseaux (réseau de conformité extraterritoriale et réseau de grandes entreprises) 
mis sur pied quelques mois avant la réunion de Buenos Aires ont aussi pour but d’échanger 
des renseignements importants rapidement et sans prétention entre les pays participant à 
ces réseaux et d’accélérer ainsi le traitement des cas en suspens. Les échanges au moyen 
d’une plate-forme Internet sont complétés par des entretiens téléphoniques réguliers. La 
Suisse représentée par l’AFC participe plus ou moins intensément à ces réseaux. En 
l’occurrence, elle rappelle toujours que l’échange de renseignements est régi par la clause 
d’assistance administrative des conventions contre les doubles impositions. C’est pourquoi 
les informations livrées sur les réseaux ne sont que très générales et ne contiennent en tout 
cas pas de renseignements sur les contribuables ni sur les cas en suspens. La participation 
aux réseaux permet non seulement de suivre les développements actuels mais aussi de tirer 
profit des connaissances acquises. 

Les sujets abordés lors de la rencontre à Moscou ont porté sur la fiscalité des entreprises 
multinationales et sur l’échange de renseignements, notamment l’échange automatique de 
renseignements en matière de données bancaires, d’érosion de la base d’imposition et 
transfert de bénéfices (BEPS), ainsi que sur les défis particuliers à relever dans le domaine 
de la fiscalité des PME  et sur l’utilisation de technologies modernes.  

Afin de pouvoir combattre la crise, un haut niveau de conformité fiscale volontaire devra être 
atteint d’une part,  par de bonnes prestations de services fournies par les administrations des 
contributions et, d’autre part, en luttant contre la fraude et l’évasion fiscales et une planifica-
tion agressive de la fiscalité.   

Dans l’ensemble, les travaux complémentaires aux réunions annuelles sont exécutés dans 
les deux groupes de travail, les trois réseaux spécialisés et les divers groupes de travail sui-
vants: 

• Sous-groupe Conformité PME 
• Sous-groupe sur les services aux contribuables 
• Réseau Conformité extraterritoriale 
• Réseau Grandes entreprises 
• Réseau Particuliers les plus fortunés 
• Divers groupes de travail responsables de projets 

 

1.7 Groupe de travail informel sur la fiscalité et le développement de l’OCDE 

Plusieurs pays en développement et le G20 ont appelé l’OCDE à renforcer son action dans 
le domaine de la fiscalité et du développement. Pour répondre à ces appels, le Groupe de 
travail informel sur la fiscalité et le développement a été mis sur pied, en janvier 2010, au 
cours d’une réunion commune du Comité des affaires fiscales (CAF) et du Comité d’aide au 
développement (CAD). Avec le Canada, la Finlande, la Grande-Bretagne, l’Irlande, la Norvè-
ge et les USA, la Suisse participe - financièrement aussi - à ce groupe de travail depuis sa 

                                                
4
 http://www.oecd.org/ctp/administration/45988932.pdf 

5
 http://www.oecd.org/ctp/administration/45988962.pdf 

6
 http://www.oecd.org/ctp/aggressive/addressingtaxrisksinvolvingbanklosses.htm 

7
 http://www.oecd.org/ctp/administration/45989171.pdf 
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création. Ce groupe n’est pas un organe officiel de l’OCDE; il n’est pas financé par 
l’intermédiaire du budget ordinaire de l’OCDE, mais par des contributions extraordinaires et il 
n’a pas non plus de pouvoir décisionnel. Par rapport au CAF et au CAD, il exerce une fonc-
tion de conseil et effectue des travaux pour aider les pays en développement à: 

• mettre sur pied leur régime fiscal, 
• constituer un  savoir-faire relatif aux régimes effectifs de prix de transfert, 
• augmenter la transparence des rapports financiers des multinationales, 
• conclure et appliquer des accords sur l’échange de renseignements fiscaux. 

Quatre sous-groupes ont été constitués pour poursuivre ces buts (taxation, édification de 
l’Etat et aide / prix de transfert / transparence des rapports financiers des multinationales / 
échange de renseignements). Le groupe de travail et les sous-groupes se composent des 
différents groupes intéressés, y compris l’OCDE et ses Etats membres, d’organisations non 
gouvernementales, d’organisations internationales, de représentants de l’économie et des 
pays en développement. Les réunions plénières ont lieu une fois par an et les sous-groupes 
peuvent aussi se réunir régulièrement. 

En juin 2012, le CFA et le CAD ont décidé de lancer une étude de faisabilité relative au pro-
jet «Inspecteurs des impôts sans frontières (TIWB)». Selon ce projet, des spécialistes en ré-
vision fiscale seront détachés dans les pays en développement et complèteront la formation 
des collaborateurs des administrations fiscales sur place et dans leur administration. L’ étude 
de faisabilité et le projet limité à 18 mois ont été autorisés en juin 2013 par le CFA et le CAD. 
Les premiers résultats seront présentés vers la fin 2014 aux deux organismes.  

 

1.8 Forum sur les pratiques fiscales dommageables 

Certains régimes fiscaux de la Suisse relatifs à la fiscalité des entreprises sont critiqués par 
l’UE (cf. ch. II.1). L’OCDE exerce une pression concurrente, notamment dans le cadre des 
travaux effectués par le Forum de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables (FHTP). 
Rattaché au Comité des affaires fiscales de l’OCDE, le FHTP a été créé à la suite d'un rap-
port publié en 1998 («Concurrence fiscale dommageable - Un problème mondial»). Il a pour 
but de mettre fin aux pratiques fiscales dommageables. Ses travaux se focalisent sur trois 
domaines, les pratiques fiscales dommageables existant dans les pays membres de l’OCDE, 
les paradis fiscaux et la participation des économies non-membres de l'OCDE.  

En novembre 2012, le FHTP a poursuivi ses enquêtes sur les règles spéciales d’imposition 
des entreprises. Suite à sa dernière séance, il a procédé à l’examen de quinze régimes fis-
caux pour investigation quant à leur caractère dommageable. La liste inclut cinq régimes fis-
caux suisses, dont certains font l’objet de critiques de la part de l’EU. Le FHTP devrait pour-
suive ses travaux au cours du deuxième semestre de cette année. 

 
 
1.9 Dégrèvements conventionnels et incitation au respect des obligations fiscales -

TRACE 

Les dégrèvements prévus par les conventions contre les doubles impositions pour les divi-
dendes et les intérêts sont axés sur les investissements directs. Aujourd’hui, ces investisse-
ments constituent toutefois l’exception, en particulier en matière d’investissements en porte-
feuilles de titres. En général, l’investissement est effectué par l’intermédiaire d’une chaîne 
d’intermédiaires (p. ex. banque habituelle, banques de dépôt nationale et globale, etc.), en 
particulier pour les investissements transfrontaliers et par l’intermédiaire de placements col-
lectifs de capitaux (PCC). Aujourd’hui, la majeure partie des investissements dans des porte-
feuilles de titres se fait par l’intermédiaire de PCC. 

La forme indirecte de l’investissement rend les dégrèvements des CDI plus difficiles à obte-
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nir. En général, le dernier intermédiaire de la chaîne ne dispose pas des informations sur le 
droit à un dégrèvement à la source. Pour les petits montants en particulier, le dégrèvement 
au moyen de la procédure de remboursement ne justifie pas la dépense. De plus, ces pro-
cédures demandent énormément de temps suivant les pays. Enfin, les investisseurs qui in-
vestissent au moyen d’un PCC n’ont pas la documentation adéquate pour demander eux-
mêmes le remboursement. 

Dans le cadre du projet TRACE, une système a été développé au cours de ces quatre der-
nières année qui permet aux investisseurs de faire valoir leur droit aux dégrèvements prévus 
par les CDI pour les dividendes et les intérêts, d’une part, et permet aux Etats concernés de 
vérifier le droit aux dégrèvement et d’assurer une imposition conforme à la loi des revenus 
obtenus, d’autre part. Le système avec les nombreux contrats et formulaires nécessaires à 
sa mise en œuvre (implementation package) a été achevé en décembre 2012 et approuvé 
par le CAF en janvier 2013. L’introduction du système est facultative et laissée à 
l’appréciation des Etats. Les intermédiaires financiers et leurs clients sont aussi libres de dé-
cider s’ils veulent ou non participer à ce système. 
 
 
1.10 Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) 

BEPS est un grand projet transversal récent de l’OCDE dans le domaine fiscal. Les Etats 
membres du G20 et de l’OCDE considèrent que les stratégies fiscales des multinationales 
qui mènent à une érosion de la base d’imposition et à un transfert des bénéfices posent un 
grave problème international. Un rapport de l’OCDE8 publié en février 2013 expose la pro-
blématique et définit la procédure envisagée  

La Suisse participe aux travaux de l’OCDE dans le domaine du BEPS et participe à trois 
groupes spécialisés (groupes: 1. Mesures contre l’érosion de l’assiette fiscale; 2. Souverai-
neté fiscale et rattachement de l’impôt; 3. Prix de transfert). Un plan d’action basé sur les 
travaux actuels a été élaboré et approuvé par le CAF le 25 juin 2013 avec la participation 
des Etats membres. 

La Suisse se considère liée par le principe de pratiques fiscales correctes entre les Etats et 
salue les initiatives qui développent ce principe. De son point de vue, les mêmes conditions- 
cadres doivent s’appliquer sans discrimination à tous les participants, en particulier si les 
discussions menées débouchent sur des normes internationales en matière de fiscalité. De 
plus, d’éventuelles normes internationales doivent respecter le principe de la concurrence 
fiscale entre les Etats. La Suisse défend la concurrence fiscale au sein de l’Etat et entre les 
Etats, car cette concurrence contribue notamment à renforcer l’efficience dans le secteur pu-
blic. 

La démarche doit être mondiale et globale. Outre les aspects fiscaux, les aides étatiques di-
rectes (paiements directs) et les autres incitations pour les entreprises doivent également 
être prises en compte et examinées dans les forums adéquats. Les paiements directs et les 
aides faussent souvent la concurrence et réduisent l’efficience. 
 
 
2. Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins 

fiscales 

Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales 
(Forum mondial) a pour mandat de garantir le respect des normes internationales de trans-
parence et d'échange d'informations à des fins fiscales par un processus complet d'examen 
par les pairs. Outre les 120 membres que compte aujourd'hui le Forum mondial, d'autres ju-
ridictions non membres font aussi l'objet de tels examens afin d'empêcher que certains pays 
ne se procurent un avantage concurrentiel en refusant d'appliquer les normes internationales 

                                                
8
 http://www.oecd.org/fr/fiscalité/beps-fr.htm 
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ou de participer au Forum mondial. 

 
Le processus d'examen 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 d'échange de renseignements. La seconde phase porte sur le contrôle de l'effectivité et de 
l'efficacité de l'échange de renseignements dans la pratique. 
 

Dans le rapport d'examen par les pairs de la phase 1 portant sur la Suisse, le Forum mondial 
conclut que les critères essentiels suivants pour l'échange de renseignements ne sont pas 
ou que partiellement remplis: i) la législation suisse ne prévoit pas de mécanismes adéquats 
permettant de déterminer dans tous les cas l'identité des propriétaires des actions au por-
teur; ii) les critères d'identification du contribuable concerné et du détenteur de renseigne-
ments qui doivent figurer dans une demande de renseignements se sont avérés trop restric-
tifs; iii) la Suisse ne peut pas encore échanger de renseignements fiscaux avec les partenai-
res avec lesquels la convention n'a pas été révisée pour inclure la nouvelle norme en matière 
d'échange de renseignements, et iv) la législation nationale ne prévoit pas la possibilité, dans 
des cas exceptionnels, de transmettre les renseignements à l'Etat requérant sans notification 
préalable de la personne concernée. 

Le Conseil fédéral a pris les mesures nécessaires pour une mise en œuvre des recomman-
dations du Forum Mondial.  A l’heure actuelle, la Suisse a signé 39 conventions, entièrement 
conformes au standard, dont 30 sont en vigueur et elle conclu également des accords en 
matière d’échange de renseignements (AERF) conformes au standard avec des juridictions 
avec lesquelles une convention contre les doubles impositions n'est pas envisagée. Toute-
fois, pour pouvoir satisfaire entièrement cet élément essentiel, la Suisse doit réviser une lar-
ge partie de son réseau de conventions, comptant plus de 90 conventions et, couvrir ses 
partenaires importants. 

La proposition de résoudre le manque de transparence des actions au porteur (cf. plus haut) 
est traitée dans le cadre du projet de texte de loi, visant à mettre en œuvre les recommanda-
tions révisées du Groupe d’action financière (GAFI), mises en consultation par le Conseil fé-
déral le 27 février 2013.  

En outre, le Conseil fédéral avait proposé, en réponse à la motion 12.3873 Leutenegger 
Oberholzer, rejetée par le Conseil national, d’introduire des exceptions à la notification pré-
alable de la personne concernée. Néanmoins, une révision de la loi sur l’assistance adminis-
trative internationale en matière fiscale est nécessaire sur ce point pour la mise en œuvre de 
cette recommandation. 

Ainsi, le passage de la Suisse à la phase 2 de son examen par les pairs aura lieu seulement 
après l’entrée en force d’une des mesures susmentionnées. Durant cette période, la Suisse 
continuera à figurer sur la liste des juridictions qui ne peuvent pas encore passer à la 
deuxième phase de l’examen par les pairs. Il faut s'attendre à ce que la pression internatio-
nale augmente, notamment par l’entremise du G20. 

Le Forum mondial arrive à l’échéance des examens par les pairs de la phase 1 et commen-
cera à une plus large échelle les examens de la deuxième phase portant sur l’efficacité de 
l’échange de renseignements dans la pratique. Les examens de la phase 2 
s’accompagneront de notations sur chacun des éléments essentiels ainsi que d’une note 
globale. Ainsi, il est important que toutes les recommandations formulées par le Forum Mon-
dial soient globalement mises en œuvre avant l’examen par les pairs de la Phase 2, afin de 
pouvoir assurer une note globale qui reflète la conformité en pratique de la Suisse au stan-
dard international.  
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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 l’ONU sur les doubles impositions aux évolutions actuelles. Il 
propose également un cadre en vue d’un dialogue sur l’amélioration 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 d’émettre des recom-
mandations sur l’extension des capacités et la mise à disposition d’une aide technique pour 
les pays en développement et ceux qui adoptent une économie de marché. Le modèle de 
convention révisé et le commentaire correspondant (état: 2011) ont été publiés en mai 2012. 
Lors de sa séance d’octobre 2012, le comité a adopté un guide relatif aux prix de transfert, 
qui aide notamment les pays en développement dans le cadre de l’évaluation fiscale des 
échanges de marchandises et de services au sein de groupes d’entreprises. Etant donné 
que le mandat de quatre ans du comité d’experts de 25 membres arrivera à échéance fin juin 
2013, le secrétaire général de l’ONU nommera de nouveaux membres dans le courant de 
l’année. 
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IV. Règlementation de la procédure d’exécution de l’assistance administra-
tive dans la législation interne 

 
 
Loi sur l’assistance administrative fiscale 
 
Au printemps 2009, le Conseil fédéral a décidé d’appliquer la norme de l’OCDE relative à 
l’assistance administrative en matière fiscale énoncée à l’art. 26 du Modèle de convention de 
l’OCDE. La mise en œuvre de cette décision a exigé la modification des conventions contre 
les doubles impositions (CDI) actuelles et la conclusion de nouvelles conventions. Chaque 
CDI définit dans sa clause d’assistance administrative les bases juridiques matérielles de 
l’échange de renseignements entre la Suisse et l’autre Etat contractant. En revanche, il ap-
partient à la législation nationale d’établir les règles de procédure. Dans l’intérêt de la sécuri-
té du droit et pour garantir une pratique uniforme, il fallait disposer d’un instrument législatif 
pour mettre en œuvre le nouveau régime d’assistance administrative prévu dans les CDI dès 
l’automne 2010. A cette fin, l’ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les 
conventions contre les doubles impositions (OACDI) est entrée en vigueur le 1er octobre 
2010. Toutefois, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de lui présenter un projet de loi re-
latif à la mise en œuvre l’assistance administrative conforme à la norme de l’OCDE, prévue 
dans les CDI. 

La loi sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF; RS 672.5) est 
entrée en vigueur le 1er février 2013 et a abrogé l’OACDI à la même date. La loi sera pro-
chainement soumise à une révision, afin de prendre en compte les développements interve-
nus dans le cadre du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à 
des fins fiscales (cf. III.2.).  

 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations. 
 
 

Christoph Schelling 
Ambassadeur, Chef de la division fiscalité 
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Accords contenant une disposition standard relative à l’échange de renseignements 

en matière fiscale 
(Etat au 30 juin 2013) 

 
Pour sa part, la Suisse a pris, concernant tous les accords et protocoles en vigueur, toutes les mesu-

res nécessaires pour une interprétation de ces derniers conforme au standard.  

 Echange de rensei-

gnements réglementé 

par  

Signé le/ 

Paraphé 

Date de l’entrée en vi-

gueur  

Andorra TIEA paraphé  

Australia Protocol to DTC paraphé  

Austria Protocol to DTC 03.09.2009 1.03.2011 

Bulgaria  Protocol to DTC 19.09.2012 2 

Canada Protocol to DTC 22.10.2010 16.12.2011 

China P.R. Protocol to DTC paraphé  

Colombia Protocol to DTC paraphé  

Czech Republic Protocol to DTC 11.09.2012 2 

Denmark Protocol to DTC 21.08.2009 22.11.2010 

Estonia Protocol to DTC paraphé  

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 

DTC on inheritance tax-

es 

paraphé  

Germany Protocol to DTC 27.10.2010 21.12.2011 

Greece Protocol to DTC 04.11.2010 27.12.2011 

Guernsey TIEA paraphé  

Hong Kong, China DTC 04.10.2011 15.10.2012 

Hungary Protocol to DTC paraphé  

India Protocol to DTC 30.08.2010 07.10.2011 

Ireland Protocol to DTC 26.01.2012 2 

Isle of Man TIEA paraphé  

Japan Protocol to DTC 21.05.2010 30.12.2011 

Jersey TIEA paraphé  

Kazakhstan Protocol to DTC 03.09.2010 1 
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 Echange de rensei-

gnements réglementé 

par  

Signé le/ 

Paraphé 

Date de l’entrée en vi-

gueur  

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 paraphé  

Peru DTC 21.09.2012 2 

Poland Protocol to DTC 20.04.2010 17.10.2011 

Portugal Protocol to DTC 25.06.2012 2 

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 

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  

Slovenia Protocol to DTC 07.09.2012 2 

South Africa Protocol to DTC paraphé  

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 2 

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 

 

1 La Suisse a de son côté rempli toutes les conditions pour l’entrée en vigueur et en a informé l’Etat contractant. 

2 Le dossier est actuellement pendant au Parlement. 


