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Adresse du détenteur d‘informations   
 

Notre référence: {n° dossier SIQA} 

Berne, le 5 juillet 2013 

Référence du détenteur d’informations: 0000 

Ordonnance de production N° 00000 

Entraide administrative selon l’Accord entre la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité (conclu 

le 6 octobre 2011 à Londres) (AIS GB-CH, RS 0.672.936.74) 

Demande des autorités fiscales du Royaume-Uni [Her Majesty's Revenue and Customs 

(HMRC)] du 1er juillet 2013 

Madame, Monsieur, 

Nous faisons référence à la demande de HMRC citée en référence. Dans sa lettre datée du 1er juillet 

2013, HRMC nous demande la transmission d’informations pour la période du 1er janvier 2013 au 

30 juin 2013 pour la personne suivante: 

Nom: Example   Adresse: Main street 27 

SW1B 1AB London 

 
Prénom: John  

Titre: Lord  

Genre: m  

Date de naissance: 1968-01-01  Pays: UK 

Nationalité: UK    

Profession: Lawyer    

Commentaires:  

  

 Tournez SVP!  

  

Données converties  
en QR-Code: 
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Après avoir examiné la demande de HMRC, nous sommes parvenus à la conclusion que les 

conditions prévues à l’article 31 de la loi fédérale sur l’imposition internationale à la source du 15 juin 

2012 (LISint, RS 672.4), en lien avec l’article 33 AIS GB-CH sont réunies dans le cas présent. Nous 

vous prions donc de bien vouloir nous remettre les informations et données requises par HMRC. 

Conformément aux définitions contenues dans l’accord du 6 octobre 2011 et dans la circulaire du 

5 mars 2013 de l’Administration fédérale des contributions (AFC), nous vous invitons à nous 

transmettre les informations requises au moyen du formulaire 685. Celui-ci est à télécharger sur 

Internet à l’adresse suivante au moyen du webcode d_05089_de:  

www.estv.admin.ch (entrer le webcode sous «accès direct à un document»).  

Une version actualisée, partiellement automatisée, du formulaire 685 est disponible. Nous vous 

prions de télécharger une nouvelle fois ce formulaire pour bénéficier de ses nouvelles 

fonctions.  

Selon l’article 33 al. 2 de l’AIS GB-CH, le contribuable britannique doit être identifié par son nom, son 

adresse, et, si elles sont connues, sa date de naissance et sa profession ainsi que par tout autre 

renseignement pouvant servir à son identification. Une variation minime de l’orthographe des prénoms 

et noms des contribuables n’étant pas exclue, l’AFC invite les détenteurs d’informations à inclure tous 

les éléments ci-dessus, dans leur recherche. 

Si des questions subsistent concernant cette demande, nous vous demandons de bien vouloir nous 

contacter sans délai. 

Nous vous prions de nous remettre les informations demandées dans les 14 jours après réception 

de la présente ordonnance (art. 32 al. 1 LISint). 

Si la personne concernée est identifiée de manière indubitable mais est selon votre documentation 

domiciliée à une autre adresse que celle mentionnée dans la requête, l’AFC doit en être informée, au 

moyen d’une remarque lors de la transmission des informations. 

Le non-respect de la présente ordonnance est sanctionné par les articles 42 et suivants LISint. 

La présente disposition est d’exécution immédiate et ne peut être contestée qu’avec la décision finale 

(art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale [RS 

672.5]). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

    
 
Miek Haller     Eva Thelisson 
Responsable adjointe    Cheffe d’équipe AIS 
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