
N° 41N° 41
O C T O B R E  2 0 1 1

La lettre
 G R O U P E M E N T  D E S  B A N Q U I E R S  P R I V É S  G E N E V O I S

L’IMPÔT LIBÉRATOIRE 
À LA SOURCE

OU COMMENT ALLIER 
CONFORMITÉ FISCALE ET PROTECTION 

DE LA SPHÈRE PRIVÉE FINANCIÈRE

1

Michel Y. Dérobert
Secrétaire général 

de l’Association des Banquiers 
Privés Suisses, Genève

LA SUISSE VIENT DE SIGNER, AVEC L’ALLEMAGNE ET LE ROYAUME-UNI, DEUX ACCORDS EN VUE D’INTRODUIRE 
UN IMPÔT LIBÉRATOIRE À LA SOURCE QUI SERA PERÇU, EN PRINCIPE DÈS 2013, SUR LES AVOIRS QUE LES 
CONTRIBUABLES DE CES DEUX PAYS DÉTIENNENT DANS LES BANQUES SUISSES. IL S’AGIT LÀ D’UN PAS SIGNIFICATIF 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE, VOULUE PAR LE CONSEIL FÉDÉRAL ET PAR LA PLACE FINANCIÈRE, 
QUI CONSISTE À METTRE EN PLACE UN CADRE PERMETTANT AUX CLIENTS DES BANQUES SUISSES DE S’ACQUITTER 
DE LEURS OBLIGATIONS FISCALES SANS RENONCER POUR AUTANT À LA PROTECTION DE LEUR SPHÈRE PRIVÉE. 
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UNE NOUVELLE 
STRATÉGIE 

Ala suite de la décision du Conseil 

fédéral, le 13 mars 2009, de 

modifi er la politique suisse en 

matière d’échange d’informa-

tions fi scales, les banques helvétiques ont 

adopté une position claire sur la stratégie à 

suivre par la Suisse dans ses relations avec 

ses principaux partenaires étrangers, en 

particulier européens. Cette stratégie s’ap-

puie sur les quatre piliers suivants :

• Respect de la sphère privée fi nancière

• Régularisation du passé

• Conformité fi scale des clients des 

banques

• Amélioration des conditions cadre, 

notamment par un accès facilité au 

marché pour les banques suisses

Le Conseil fédéral a cautionné cette stratégie, 

notamment dans son rapport de décembre 

2009, intitulé « Axes stratégiques de la poli-

tique suisse en matière de place fi nancière ». 

Il faut souligner ici l’engagement exemplaire 

du Secrétariat d’Etat aux questions fi nanciè-

res internationales (SFI) en vue de négocier 

avec l’Allemagne et avec le Royaume-Uni 

des accords fondés sur les principes ci-des-

sus. Il s’agissait, sur un plan bilatéral, d’éla-

borer une alternative crédible et durable à 

l’échange automatique d’informations, prôné 

par l’Union Européenne (UE), que la Suisse 

n’est pas prête à adopter.

Ces deux accords, qui sans être exactement 

identiques n’en sont pas moins similaires, 

portent notamment sur les points suivants :

• Régularisation du passé

• Impôt libératoire pour l’avenir

• Paiement d’un acompte par les banques 

suisses

• Mesures destinées à assurer le contrôle 

du bon fonctionnement du système

• Renonciation à criminaliser les banques, 

leurs collaborateurs et leurs clients

• Engagement des autorités de ces pays à 

ne plus acquérir des données bancaires 

volées

• Simplifi cation de la prestation de services 

fi nanciers à partir de la Suisse, respecti-

vement accès au marché facilité

RÉGULARISATION 
DU PASSÉ 

Les clients des banques suisses, contribua-

bles en Allemagne ou au Royaume-Uni, se 

verront offrir une seule fois la possibilité de 

régulariser fi scalement leur relation ban-

caire existante. Ils pourront choisir entre 

les options suivantes :

• Par défaut, la régularisation anonyme via 

un impôt unique, libératoire et perçu à la 

source.

• Sur autorisation expresse des clients, la 

transmission de leur nom à l’Adminis-

tration fédérale des contributions (AFC) 

à l’attention de l’autorité fi scale compé-

tente de leur pays de domicile.

Les clients qui ne seraient pas en règle 

et refuseraient ces deux options devront 

clore leur compte en Suisse avant la fi n du 
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cinquième mois suivant la ratifi cation de 

l’accord les concernant (soit en principe 

avant le 31 mai 2013)1. 

S’agissant du taux applicable à cette régulari-

sation, il faut distinguer entre le taux nominal 

qui fi gure dans les accords (34%) et le taux 

effectif d’imposition qui sera supporté par les 

clients des banques suisses. Le calcul de cette 

charge individuelle se fonde en par-

ticulier sur la durée de la relation 

bancaire et sur la différence entre 

le montant initial et le montant 

final du capital. Le taux effectif 

dépendra donc des circonstances 

particulières de chaque client, 

notamment de la date à laquelle 

le compte a été ouvert et les avoirs 

ont été déposés en Suisse, sans 

remonter toutefois au-delà du 

31 décembre 2002. En pratique, 

plus les actifs auront été déposés 

en Suisse depuis longtemps, moins 

l’imposition sera élevée. Un taux 

d’imposition minimum de 19 % 

est toutefois stipulé.

Le paiement de l’impôt de régula-

risation s’effectuera six mois après 

l’entrée en vigueur prévue de 

l’accord (soit le 30 juin 2013). Le 

montant en question sera calculé 

par les banques mais les clients auront la pos-

sibilité de le contester. Ils recevront aussi de 

leur banque une attestation confi rmant qu’ils 

se sont acquittés de leurs obligations fi scales. 

IMPÔT LIBÉRATOIRE 
POUR L’AVENIR

Le taux de cet impôt dépendra du droit 

interne des pays concernés : 

• Pour l’Allemagne, il correspondra au taux 

unique de 26,375% qui s’applique, au 

plan domestique, à l’impôt libératoire 

perçu à la source sur les revenus 

de l’épargne, que ce soit sous la 

forme d’intérêts, de dividendes 

ou de gains en capital. 

• Contrairement à l’Allemagne, 

le Royaume-Uni ne connaît 

pas d’impôt libératoire à la 

source à taux unique. Ce pays 

impose différemment plusieurs 

types de revenus. Les taux 

seront de 48% (pour les inté-

rêts et certains autres revenus 

du capital), de 40% (pour 

les dividendes) et de 27% 

(pour les gains en capital). Ils 

peuvent paraître élevés mais 

refl ètent les taux appliqués au 

plan domestique (et sont même 

légèrement inférieurs à ces der-

niers, afi n de tenir compte du 

fait que le montant de l’impôt 

selon l’accord sera perçu à une 

date antérieure à celle du Royaume-Uni). 

A noter enfi n que les personnes résidant 

au Royaume-Uni mais qui n’ont pas élu 

domicile dans ce pays (au bénéfi ce du 

statut dit de resident non-domiciled) 

n’entrent en principe dans le champ 
1  Il s’agit là d’une possibilité implicite découlant 

des termes des accords.



4

N° 41N° 41

d’application de l’accord que s’ils ont 

des revenus de source britannique ou 

des revenus qui ont été transférés par une 

banque suisse à une adresse britannique 

(notion de remittance). 

Les deux accords prévoient une adaptation 

du taux d’imposition en cas de modifi ca-

tion du droit interne des pays partenaires, 

de manière à ce que le parallélisme entre 

l’imposition domestique et celle prévue par 

les accords soit préservé. 

L’impôt sera perçu de manière anonyme et 

versé à l’Administration fédérale des contri-

butions (AFC), à l’attention de l’autorité 

fiscale étrangère compétente. Les clients 

recevront une attestation confi rmant qu’ils se 

sont acquittés de leurs obligations fi scales. 

Comme dans le cadre de l’imposition de 

l’épargne européenne, les clients seront 

libres de choisir, alternativement, le système 

fondé sur l’échange d’informations. La 

grande différence réside toutefois dans le 

caractère libératoire défi nitif de la retenue 

à la source instaurée par les accords.

PAIEMENT D’UN 
ACOMPTE PAR LES 
BANQUES SUISSES

Cette mesure a pour but de démontrer la 

bonne volonté de la Suisse et de sa place 

financière dans la mise en œuvre des 

accords. Elle ne saurait être assimilée à 

une quelconque sanction à l’encontre des 

banques suisses. 

Le montant des acomptes prévus par les 

accords est de CHF 2 milliards (pour 

l’Allemagne) et de CHF 0,5 milliard (Royau-

me-Uni). Le paiement de ces sommes sera 

pris en charge par un nombre limité de 

banques suisses (une cinquantaine). Les 

acomptes seront versés à l’AFC à l’attention 

des autorités fi scales étrangères compétentes. 

Ils seront progressivement remboursés par 

les impôts collectés auprès des clients des 

banques suisses au titre de la régularisation 

du passé. Ces acomptes ne seront totalement 

remboursés que lorsque les impôts versés 

auront atteint la somme de CHF 4 milliards 

(Allemagne), respectivement CHF 1.8 mil-

liard (Royaume-Uni). 

Les modalités précises du système à mettre 

en place dans ce contexte sont en cours 

d’élaboration. En dehors du cadre énoncé 

ci-dessus et des dispositions légales y affé-

rentes, elles relèveront de l’autoréglementa-

tion et seront orchestrées par l’Association 

suisse des banquiers (ASB). 

CONTRÔLE DU 
BON FONCTIONNEMENT 

DU SYSTÈME
Les accords visent notamment à empêcher 

que la place fi nancière suisse puisse être 

utilisée, à l’avenir, par des clients alle-

mands ou britanniques qui ne voudraient 

pas se conformer à leurs obligations fi sca-

les. Il convient d’observer qu’ils n’imposent 

aucune obligation aux banques suisses de 

s’assurer de la conformité fi scale des avoirs 

qui leur seront confi és. C’est pourquoi, ils 
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prévoient des mesures propres à assurer le 

contrôle du bon fonctionnement du système 

dans le futur. 

Dans ce contexte, les autorités des deux pays 

concernés pourront adresser chaque année 

à la Suisse un nombre limité de demandes 

de renseignements visant des contribuables 

nommément désignés et faisant l’objet d’une 

procédure de vérifi cation dans leur pays, 

fondée sur des soupçons plausibles. 

La garantie d’anonymat offerte aux clients 

qui auront choisi de régulariser leur situa-

tion par le paiement d’un impôt libératoire à 

la source sera cependant respectée. En par-

ticulier, les valeurs patrimoniales qui auront 

été régularisées ne pourront pas faire l’objet 

de demandes de renseignements dans le 

cadre de ces sondages2. Ces derniers seront 

limités à un nombre prédéfi ni de demandes 

par an, qui devront porter sur des personnes 

déterminées et préciser les irrégularités fi s-

cales qui leur sont reprochées. La recherche 

indéterminée de preuves (ou « pêche aux 

renseignements ») sera ainsi exclue. Les 

autorités allemandes et britanniques ne 

seront toutefois pas obligées de fournir le 

nom de la banque dans les demandes qu’el-

les soumettront à la Suisse. 

Les autorités suisses donneront suite 

aux demandes conformes aux conditions 

prévues par l’accord et communiqueront 

à leurs homologues allemands ou britanni-

ques les relations bancaires existantes, mais 

sans fournir d’autres détails (p.ex. l’état du 

compte). Si les autorités étrangères sou-

haitent obtenir des informations précises 

concernant ces relations bancaires, elles 

devront le faire par le biais d’une demande 

d’assistance administrative, selon les dis-

positions de la convention de double impo-

sition en vigueur. A tous les stades de la 

procédure, un droit de recours sera garanti 

aux clients des banques suisses. 

Ainsi, contrairement à ce que l’on a pu lire 

dans certains commentaires parus dans la 

presse internationale, ce système ne rem-

placera pas mais complétera l’assistance 

administrative en matière fiscale prévue 

par les conventions de double imposition, 

conformes aux normes internationales de 

l’OCDE, que la Suisse a conclues avec les 

deux pays concernés (et avec beaucoup 

d’autres). 

POURSUITES PÉNALES 
ET DONNÉES VOLÉES

Le paiement unique de l’impôt de régula-

risation évitera aux clients concernés toute 

poursuite au plan fi scal. Pour le surplus, 

l’accord passé avec l’Allemagne prévoit 

des mesures visant à décriminaliser aussi 

bien les collaborateurs des banques que 

leurs clients. En ce qui concerne le Royau-

me-Uni, les autorités fi scales de ce pays ont 

annoncé, dans une déclaration complémen-

taire à l’accord, que la poursuite pénale de 

participants à des délits fi scaux (en parti-

culier, les banques et leurs collaborateurs) 
2  Dans le cas de l’Allemagne: à l’exclusion des 

capi taux relevant de la fortune commerciale.
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est hautement improbable. En raison de son 

droit interne, le Royaume-Uni n’a toutefois 

pas pu s’engager à renoncer à de telles pour-

suites dans l’accord lui-même. 

Les deux pays partenaires se sont déclarés 

prêts, dans l’accord, à renoncer à l’acquisi-

tion active de données bancaires volées. 

ACCÈS AU MARCHÉ 
Les principes visant à faciliter l’accès au 

marché seront consignés dans des docu-

ments séparés. Lors des négociations, les 

deux pays se sont montrés particulièrement 

attentifs à ne pas empiéter sur les compé-

tences de l’UE ou de l’OMC concernant un 

accès facilité au marché. L’approche retenue 

peut par conséquent être qualifi ée de très 

prudente. 

• Un protocole a été convenu avec l’Alle-

magne. Il comprend trois points : pre-

mièrement, l’élimination d’une exigence 

existante, selon laquelle les banques 

suisses qui veulent servir des clients 

privés doivent obligatoirement être intro-

duites par un établissement de crédit 

allemand (Anbahnung) ; deuxièmement, 

une procédure d’exonération simplifi ée 

(vereinfachtes Freistellungsverfahren) ; et 

troisièmement la possibilité de commer-

cialiser les fonds de placement suisses 

en Allemagne. La mise en œuvre de 

ce protocole devra être assurée par les 

autorités de surveillance des marchés 

fi nanciers (la FINMA en Suisse et le 

BaFin en Allemagne). 

• S’agissant du Royaume-Uni, un memoran-
dum of understanding a été élaboré, qui 
détermine les actions que les banques 
suisses sont autorisées à entreprendre 
pour leur clientèle privée sur le marché 
britannique, dans le cadre de la législation 
actuelle. Cette solution offre aux banques 
suisses une sécurité juridique accrue par 
rapport à la situation actuelle.

PROCHAINES ÉTAPES
Les gouvernements des trois Etats concernés 
soumettront pour approbation les accords à 
leurs organes législatifs respectifs, conformé-
ment aux procédures de ratifi cation en vigueur 
dans chacun d’entre eux. Si tout se déroule 
selon le calendrier prévu, les accords devraient 
pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 2013. 
Mais ce calendrier est considéré comme serré 
et des retards sont possibles.

EVALUATION 
PARAMÈTRES FISCAUX RESPECTÉS

En l’état, il convient d’observer que les 
paramètres fi xés, tant par le Conseil fédéral 
que par les milieux bancaires suisses, ont 
été dans l’ensemble respectés :
• La sphère privée fi nancière des clients 

des banques suisses sera garantie.
• Le passé sera régularisé (les impôts dus 

étant acquittés et les clients – de même 
que les collaborateurs des banques – 
n’ayant pas à craindre d’être poursuivis 
pour des infractions d’ordre fi scal).
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• La conformité fi scale des avoirs détenus 

par les clients allemands et britanniques 

des banques suisses sera assurée pour 

l’avenir. 

ACCÈS AU MARCHÉ : DES 
INCERTITUDES DEMEURENT

En matière d’accès au marché, ces 

accords ne peuvent pas se subs-

tituer aux dispositions en vigueur 

dans l’UE ou dans le contexte de 

l’OMC. Ils cherchent toutefois à 

réduire – malheureusement sans 

les supprimer complètement – les 

entraves spécifi ques imposées aux 

prestataires de services fi nanciers 

domiciliés en Suisse. 

S’agissant de l’Allemagne, les 

décisions de principe adoptées 

par les négociateurs devront 

encore être précisées puis mises 

en œuvre par les autorités de sur-

veillance des deux pays. Il n’est 

dès lors pas possible, à ce stade, de se 

prononcer sur la portée exacte des mesures 

prévues mais il faut mentionner le fait que, 

sur le principe au moins, les deux Gouver-

nements se sont entendus pour que l’accès 

au marché allemand soit facilité pour les 

banques suisses. 

Le cadre juridique dans lequel les banques 

suisses travaillent au Royaume-Uni sera 

mieux défi ni que par le passé et la sécurité 

juridique accrue qui prévaudra dans ce pays 

mérite d’être saluée. On observera toutefois 

que cette amélioration, toute bienvenue 

qu’elle soit, n’en est pas moins partielle.

Ceci nous incite à réitérer l’importance déci-

sive de ce volet de la négociation. L’enjeu 

n’est ni plus ni moins que l’avenir 

de la place fi nancière suisse en 

tant que pourvoyeuse d’emplois et 

créatrice de richesses à l’intérieur 

du pays. En effet, si les banques 

suisses devaient être exagérément 

entravées dans les services trans-

frontaliers qu’elles seront amenées 

à fournir à leurs clients régularisés, 

la seule voie qui s’offrirait à elles 

serait de les suivre sur leur marché 

national. En clair, ceci implique-

rait la délocalisation d’une partie 

de leurs activités. Dans la mesure 

où cette option ne sera ouverte 

qu’aux instituts fi nanciers d’une 

certaine taille, la question de 

l’accès au marché comporte une 

indéniable dimension structurelle 

pour la place financière suisse. 

Elle mérite d’être prise en compte au même 

titre que la problématique fi scale.

RÉSULTAT D’ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ

Tant en Allemagne qu’au Royaume-Uni, 

certains commentaires relatifs à ces accords 

ont été positifs mais d’autres ont fait état 

de points de vue plus mitigés, voire fran-

chement hostiles pour ce qui est des partis 

d’opposition en Allemagne. Les négociateurs 

suisses pourraient se sentir fl attés qu’on les 

accuse d’avoir négocié des accords dont les 

termes seraient trop favorables à leur pays. 
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Mais tel n’est pas le cas car, à y regarder 

de près, le système proposé par la Suisse 

offre à ses partenaires des avantages déci-

sifs par rapport à tout ce qui existe en l’état. 

Trois raisons au moins le démontrent sans 

conteste possible :

• L’assiette de l’impôt libéra-

toire à la source est bien plus 

large que celle prévue par 

la Directive européenne sur 

la fi scalité de l’épargne, qui 

est limitée aux seuls revenus 

sous forme d’intérêts.

• L’impôt libératoire à la 

source est simple à admi-

nistrer pour les autorités 

fi scales des pays partenai-

res et les coûts de percep-

tion seront assumés par les 

banques suisses (comme ils 

le sont actuellement par les 

banques allemandes en Al-

lemagne). Autrement dit, au lieu de fournir 

des renseignements que les administra-

tions fi scales doivent ensuite exploiter, ce 

système livre de l’argent.

• Enfi n, le système peut être introduit de 

manière bilatérale sans exiger de longues 

négociations, comme c’est le cas de toutes 

les mesures fi scales au sein de l’UE, qui 

sont soumises à la règle de l’unanimité. 

Il en découle que les seuls 

reproches que l’on peut faire 

à ces accords sont de nature 

dogmatique. Ils ont trait au 

fait qu’ils garantissent la 

sphère privée fi nancière des 

clients des banques suisses. 

En revanche, les critiques font 

peu cas de l’intérêt de toutes 

les parties à trouver une solu-

tion à la fois juste et pragma-

tique à des confl its fi scaux qui 

n’ont que trop duré. 

C’est pourquoi, il faut espérer 

que ces accords seront rati-

fi és et que la Suisse pourra 

en négocier de nouveaux 

avec d’autres pays européens. Un certain 

nombre parmi ces derniers ont déjà fait 

part de leur intérêt, mais la route est encore 

longue. 


