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Country-by-Country-Reporting 

Transmission de déclarations pays par pays 

La procédure à suivre décrit comment un groupe d’entreprises multinationales doit procéder, 
jusqu'à nouvel ordre, pour transmettre une déclaration pays par pays pour les périodes fiscales 
à compter du 1er janvier 2018.  

 
Délais 

 La déclaration est à fournir à l’AFC au plus tard douze mois après le dernier jour de la 
période fiscale. 

 Exemple : Période fiscale 1.1.2018 – 31.12.2018 

Déclaration à fournir à l’AFC jusqu’au 31.12.2019 

 
Aperçu 

 
1. Établissement de la déclaration 

Le groupe d’entreprises multinationales est tenu d’établir la déclaration selon les instructions de 
la directive technique de l’AFC. La directive technique contient essentiellement les règles de 
validation supplémentaires spécifiées par l'OCDE et sera publiée sur le site Internet de l'AFC 

vraisemblablement dans le courant du troisième trimestre 2019. La déclaration doit être 
transmise à l’AFC au format de fichier XML comprimé. Avant la transmission, la déclaration 
pays par pays est à comparer avec le schéma XML de l’OCDE (validation de schéma).1 

 
2. Enregistrement auprès de l’AFC 

 Une personne physique (mandataire) remplit sur le site Internet le formulaire électro- 

nique « Demande de procuration pour déclaration pays par pays ». 

 L’AFC envoie la procuration en faveur du mandataire à l’adresse de la société enregis- 

trée dans le registre IDE (www.uid.admin.ch). 

 Une personne habilitée à signer pour la société (mandante) signe la procuration et la 

renvoie à l’adresse figurant sur la demande de procuration. 

 L’AFC contrôle la procuration et confirme l’enregistrement au mandataire par e-mail. 

 

Remarque : Les groupes qui ont fourni des déclarations volontaires pour les périodes fiscales 

déclarables 2016 et/ou 2017 n'ont pas besoin de se réinscrire. 

 
3. Transmission de la déclaration 

 Dès que le mandataire a reçu l’e-mail confirmant l’enregistrement, il peut transmettre la 

déclaration à l‘AFC. 

 Renommer le fichier XML comme suit : 

CH_Date de transmission_Période fiscale_Raison sociale de l’entité déclarante. 

Exemple : CH_2019-11-20_2018_ExempleSA 

                                                
1 Disponible sur : http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/country-by-country-reporting-xml-schema-user-guide-for-

tax-administrations.htm 
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 Le fichier XML doit être comprimé (« zippé ») et chiffré par une clé symétrique (mot de 

passe) conformément au standard AES 256 (Advanced Encryption Standard). 

 Le mot de passe doit compter au moins 17 caractères et être composé de majuscules, 

minuscules, caractères spéciaux et chiffres. 

 Le fichier au format ZIP doit être envoyé comme annexe à un e-mail. Ce fichier doit être 

envoyé à l’adresse communiquée dans l’e-mail confirmant l’enregistrement. 

 La clé symétrique (mot de passe) est à envoyer par SMS au numéro de téléphone com- 
muniqué dans l’e-mail confirmant l’enregistrement. 

 
4. Validation par l‘AFC 

L’AFC vérifie que la déclaration est conforme aux spécifications de la directive technique. 
L’entité déclarante sera informée du résultat de la validation vraisemblablement au cours du 
premier trimestre 2020. Si la validation échoue, l’entité déclarante est tenue de corriger les 
erreurs et de transmettre le fichier XML corrigé. 

 
5. Transmission aux États partenaires 

L’AFC transmet les déclarations qui lui sont transmises aux États partenaires dans lesquels des 

entités constitutives du même groupe d’entreprises multinationales sont résidentes (cf. art. 2 let. 

d LEDPP2). La liste des États partenaires est publiée sur le site Internet du Secrétariat d’État 

aux questions financières internationales. 

 
Contact 

Administration fédérale des contributions, Division Perception, Équipe EAR 
Téléphone : 058 466 78 76 

                                                
2 Loi fédérale du 16 juin 2017 sur l’échange international automatique des déclarations pays par pays des groupes 

d‘entreprises multinationales (RS : 654.1) 

https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/cbcr.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162186/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162186/index.html



