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Questions et réponses concernant l'échange automatique de renseignements  
 
Questions d’ordre général 

 

Quelque 40 pays se sont engagés à introduire l'échange automatique de renseignements 

rapidement, probablement à partir de la fin de 2015. Pourquoi la Suisse ne s'exprime-t-elle 

pas également à ce sujet? 

Il faut attendre pour savoir ce que ces annonces juridiquement non contraignantes signifient. 

En Suisse, le gouvernement ne fait pas d'annonces sur le plan international avant que 

n'aient été prises les décisions correspondantes au niveau national.  

 

Au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la 

Suisse peut-elle opposer un veto à la norme d’'échange automatique de renseignements? 

Dans quelles circonstances peut-elle faire usage de son droit de veto?  

La Suisse peut faire usage de son droit de veto. Cependant, tant que la norme en question 

respecte les principes édictés par la Suisse (réciprocité, identification des ayants droit 

économiques de toutes les structures financières, confidentialité des données, principe de 

spécialité), un veto n'est pas justifié. 

 

Introduction en Suisse 

 

A quelle date au plus tôt la Suisse pourrait-elle introduire l'échange automatique de 

renseignements ? 

Dès que l'OCDE aura adopté définitivement la norme d'échange automatique de 

renseignements, le Conseil fédéral proposera une façon de transposer la norme dans le droit 

suisse, tout en tenant compte du cadre légal interne. 

 

Quelles modifications législatives seraient nécessaires à l'introduction de l'échange 

automatique de renseignements en Suisse? 

Il est clair que l'échange automatique de renseignements n’est pas compatible avec les 

bases légales actuelles. Lorsque la norme sera définitive, le Conseil fédéral étudiera quels 

accords devraient être conclus ou adaptés et quelles lois devraient être édictées ou révisées.  

 

A combien s'élèvent les coûts de la mise en œuvre de l'échange automatique de 

renseignements en Suisse? 

L'échange automatique de renseignements engendrera des coûts pour l'administration 

fédérale comme pour le secteur financier. Toutefois, il est pour l'heure impossible de chiffrer 

ceux-ci. Comme l'échange automatique de renseignements est appelé à devenir une norme 

internationale, d'autres places financières devront également faire face à ces charges. La 

place financière suisse ne sera donc pas désavantagée par rapport à ses concurrents. 
 

Est-ce que l'échange automatique de renseignements sera valable à l'intérieur du pays? 

La norme internationale doit servir de base pour l'échange entre les autorités fiscales des 

différents Etats de données relatives aux clients de banques. Elle ne porte pas sur la 

transparence à l'intérieur des Etats et laisse à ceux-ci la tâche de régler la question. 

L'échange de renseignements au niveau d'un pays est un débat politique que chaque Etat 

doit mener lui-même, indépendamment d'une norme internationale. 

 

 



Qu'advient-il des données qui sont mises à disposition d'un pays dans le cadre de l'échange 

automatique des renseignements? 

La norme de l'OCDE ne donne aucune indication quant à l'usage au sein d'un pays des 

données reçues de l'étranger. Il appartient aux différents pays de régler cette question. 

Chaque Etat utilisera les données qu'il reçoit conformément à la législation applicable. 

 

Pays partenaires 

Avec quels pays la Suisse pourrait-elle conclure des accords bilatéraux en matière 

d'échange automatique de renseignements? 

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision. Cette question sera traitée après 

l'adoption définitive de la norme par l'OCDE. 

 

La Suisse pourrait-elle envisager d'introduire l'échange automatique de renseignements 

avec des pays avec lesquels elle n'a pas encore réglé les problèmes du passé? 

Avant d'introduire l'échange automatique de renseignements, les deux partenaires ont intérêt 

à trouver une réglementation pour les fonds qui auraient échappé à l'impôt par le passé. 

Faute de quoi, on court le risque que des fonds soient transférés vers des Etats douteux, ce 

qui n'est pas souhaitable pour les deux pays concernés. 

 

Accord sur la fiscalité de l'épargne conclu avec l'UE 

Le 24 mars 2014, les pays de l'UE ont adopté formellement la directive révisée sur 

l'imposition des revenus de l'épargne. La Suisse doit-elle promouvoir l'échange automatique 

de renseignements dans le cadre des négociations concernant l'élargissement de l'accord 

sur la fiscalité de l'épargne conclu avec l'UE? 

Les discussions que la Suisse et la Commission européenne mènent actuellement au sujet 

de la révision de l'accord sur la fiscalité de l'épargne devront tenir compte des 

développements internationaux concernant la norme internationale d'échange automatique 

de renseignements. La question de savoir comment est encore ouverte. 

 

Relations avec les Etats-Unis 

Si elle introduit l'échange automatique de renseignements, la Suisse passera-t-elle au 

modèle 1 lors de la mise en œuvre de la loi fiscale américaine FACTA? 

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de décision sur le sujet. La question ne se posera que 

lorsque la Suisse mettra en œuvre l'échange automatique de renseignements. L'accord 

FACTA conclu entre la Suisse et les Etats-Unis prévoit la possibilité de changer de modèle, 

sous réserve de l'approbation des Chambres fédérales. 

 

La norme d'échange automatique de renseignements accorde-t-elle aux Etats-Unis un 

traitement de faveur en ce qui concerne la transparence des structures financières? 

Comme tous les autres pays membres de l'OCDE, les Etats-Unis ont accepté dans la 

nouvelle norme d'échange automatique de renseignements les principes de la réciprocité, de 

l'identification correcte des structures financières, de la protection des données et de 

spécialité. Comme d'autres pays, les Etats-Unis doivent encore adopter les bases légales 

nécessaires à la mise en œuvre de la norme. 

Le Forum mondial signalera les éventuelles lacunes que pourraient présenter certaines 

réglementations, lors de l'application de la norme d'échange automatique de 

renseignements. Lors de la mise en œuvre, la Suisse vérifiera également en détail si les 

pays, en particulier les places financières concurrentes, appliquent correctement la norme. 

Le cas échéant, la Suisse s'impliquera de manière adéquate dans le Forum mondial. 


