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Mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions 
conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions 
(ACF 1962/ Circ.1999) 

 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Le 14 décembre 1962, se fondant sur l'arrêté fédéral du 22 juin 1951 concernant 
l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter 
les doubles impositions (RS 672.2), le Conseil fédéral a adopté un arrêté instituant des 
mesures contre l'utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la 
Confédération en vue d'éviter les doubles impositions (RS 672.202, ci-après ACF 1962). Cet 
arrêté du Conseil fédéral vise à combattre et empêcher l'utilisation abusive des 
conventions. Dernièrement, certaines adaptations de la pratique concernant l'ACF 1962 à 
la situation actuelle ont paru nécessaires en vue de prendre en compte les 
développements récemment intervenus, en particulier, la globalisation croissante et la 
constitution de nouveaux espaces économiques importants. 

 
Cette nouvelle circulaire (Circ.1999) ne remplace pas mais constitue simplement une 
modification de celle de 1962. Dans la mesure où aucun changement ne découle des 
développements exposés ci-dessous, la Circ. 1962 demeure toujours en vigueur. 
Cette circulaire représente un premier pas en vue de l'adaptation de l'interprétation de 
l'article 2 de l'ACF 1962 aux nouvelles donnes. Des considérations suivies seront 
accordées pour l'heure à la conception de la lutte contre l'abus des conventions de double 
imposition conclues par la Confédération; elles se concrétiseront au moment opportun. 

 
La présente circulaire donne suite aux assurances formulées cette année devant le 
Parlement par le Conseil fédéral. 
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1. Prescriptions particulières concernant les sociétés actives  
 

Des sociétés qui exercent effectivement une activité industrielle ou commerciale peuvent 
employer plus de 50 pour cent des revenus privilégiés par une convention pour satisfaire 
des engagements à l'égard de  personnes qui n'ont pas droit aux avantages de la 
convention, dans la mesure où ces dépenses sont justifiées commercialement et qu'elles 
peuvent être prouvées. Pour ces sociétés, une politique de distribution de bénéfice vaut 
comme appropriée, au sens de l'article 2, paragraphe 2, lettre b) ACF 1962, dans la mesure 
où le recouvrement de l'impôt anticipé n'est pas menacé selon l'article 47, paragraphe 1, 
lettre a) de la Loi sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21) en relation avec l'article 9, 
paragraphe 1 de l'Ordonnance sur l'impôt anticipé de la LIA (OIA; RS 642.211). 

 
 
L'exercice effectif d'une activité industrielle ou commerciale s'entend comme une activité 
à but lucratif d'entreprise indépendante ayant pour but la production ou la distribution de 
biens, respectivement le commerce de biens ou la fourniture de services par 
l'intermédiaire d'un personnel propre, dans une exploitation industrielle ou commerciale 
établie à cette fin. 
 

 
1) Si la preuve de l’exercice effectif d’une activité industrielle ou commerciale ne peut pas 
être apportée, pas plus de 50 % des revenus privilégiés conventionnellement ne peuvent 
être utilisés en faveur de personnes qui n’ont pas droit aux avantages de la convention. Le 
caractère approprié des distributions de bénéfices est déterminé par les mêmes critères 
que pour les sociétés effectivement actives. 

 
 

=> La preuve de l'activité industrielle ou commerciale exercée effectivement incombe dans chaque 
cas à la société. 

1) complément de décembre 2001 
 
 
 
2. Prescriptions particulières concernant les sociétés cotées en bourse 
 
Sont assimilées aux sociétés actives: 
 
- 2.1.  Les sociétés dont la majorité des actions émises, déterminée d'après les droits de 

vote et la valeur nominale, est cotée à une (ou plusieurs) bourse (s) reconnue (s) et est 
traitée régulièrement. 

 
- 2.2.  Les sociétés dont la majorité des actions émises, déterminée d'après les droits de 

vote et la valeur nominale, est détenue di rectement par une (ou plusieurs) société (s) 
domiciliées en Suisse au sens du chiffre 2.1. 

 
 

=> La preuve de la cotation en bourse selon les principes exposés ci-dessus incombe dans 
chaque cas à la société. 
Sont considérées comme des bourses reconnues, la bourse suisse ou une bourse étrangère 
dont le règlement de cotation contient des prescriptions et exigences minimales similaires ou 
comparables au règlement de cotation de la bourse suisse. 
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3. Prescriptions particulières concernant les sociétés holding  
 
- 3.1.  Les sociétés holding qui gèrent et financent exclusivement ou presque 

exclusivement des participations peuvent employer plus de 50 pour cent des revenus 
privilégiés par une convention pour satisfaire des engagements à l'égard de personnes 
qui n'ont pas droit aux avantages de la convention, dans la mesure où ces dépenses 
sont justifiées commercialement et qu'elles peuvent être prouvées. Aussi pour ces 
sociétés, une politique de distribution de bénéfice vaut comme appropriée, au sens de 
l'article 2, paragraphe 2, lettre b) ACF 1962, dans la mesure où le recouvrement de 
l'impôt anticipé n'est pas menacé selon l'article 47, paragraphe 1, lettre a) de la LIA en 
relation avec l'article 9, paragraphe 1 OIA. 

=> La preuve de la gestion et du financement exclusif ou presque exclusif des participations 
incombe dans chaque cas à la société.  

 
- 3.2.  Les sociétés holding qui, outre la gestion et le financement de participations, 

exercent d'autres activités (gestion de licences, refacturation, etc...) ne peuvent pas 
employer plus de 50 pour cent des revenus privilégiés par une convention, pour 
satisfaire des engagements à l'égard de personnes qui n'ont pas droit aux avantages de 
la convention. Pour ces sociétés, le caractère approprié des distributions de bénéfices 
se détermine selon le même critère que pour les sociétés holding qui gèrent et 
financent exclusivement ou presque exclusivement des participations. 
 

 
 
 
4. Prescriptions concernant le financement et les taux d'intérêt admissibles 
 
En vue d'une simplification, les dispositions mentionnées dans la circulaire de 1962 
concernant le rapport fonds propres/fonds étrangers ainsi que les prescriptions concernant 
le taux maximum autorisé pour la rémunération sous forme d'intérêt ne sont plus 
appliquées. Sont déterminantes de manière générale les directives sur le financement et 
la rémunération sous forme d'intérêt de la Division principale de l'impôt fédéral direct, de 
l'impôt anticipé, des droits de timbre (cf. notice S-02.111 ainsi que la circulaire no 6 du 6 
juin 1997). 
 
 
 
5. Relation avec les dispositions contre les abus de quelques conventions de double 

imposition 
 
Cette circulaire ne limite pas les dispositions contre les abus contenues dans certaines 
conventions de double imposition. De telles dispositions particulières contre les abus sont 
actuellement contenues dans les conventions avec la Belgique, l'Allemagne, la France et 
l'Italie. S'agissant de ces pays, les dispositions particulières de ces conventions priment 
sur celles de cette circulaire. Ceci signifie donc que, en ce qui concerne  ces pays, les 
prescriptions sur le transfert et les distributions prévues par les conventions précitées 
doivent être respectées par toutes les sociétés en mains étrangères, indépendamment de 
leur cotation en bourse, de leurs activités industrielles ou commerciales ainsi que de leur 
statut fiscal. 
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L'ACF 1962 et les circulaires parues qui s'y rapportent ne s'appliquent pas à la convention 
de double imposition avec les Etats-Unis qui contient ses propres dispositions anti-abus. 
 
 
 
 

___________________________ 
 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures nécessaires (art. 3 et ss ACF 1962) 
dans tous les cas où vous constatez qu'un dégrèvement est, ou a été, prétendu sans cause 
légitime. La Division des affaires de droit fiscal international et de double imposition de 
l'administration fédérale des contributions se tient volontiers à votre disposition pour tout 
renseignement. 
 
 
 
 
Avec l'assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS 
 Division des affaires de droit fiscal international 
 et de double imposition 
 
 
 
 Prof. Dr. R. Waldburger 
 
 
 
 
 
 


