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Échange automatique de renseignements en matière fiscale (EAR) 

Options en matière de Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable (NCD) 

Mise en œuvre en Suisse 
 
 

no Option de la NCD 

 

Mis en œuvre en 

Suisse 

Dispositions 

applicables 

1 Procédure alternative de calcul du solde 

des comptes  

(Ch. 11 du commentaire sur la section I  

de la NCD) 

Non - 

2 Possibilité d'appliquer une période de  
déclaration autre que l’année civile 

(Par. B de la section II de la NCD) 

Oui 

 

Art. 10, al. 1, LEAR1 

optionnel2 

 

3 Mise en œuvre progressive des exigences 
en matière de déclaration des produits 
bruts 

(Par. F de la section I de la NCD)  

Non - 

4 Transmission de déclarations «néant» 

(Ch. 53 et 87 du commentaire sur la  

section VIII de la NCD)  

Oui 

 

Art. 15, al. 1, LEAR 

obligatoire3 

5 Possibilité de faire appel à des prestataires 
de services pour s’acquitter des obligations 
de déclaration et de diligence raisonnable 

(Par. D de la section II de la NCD)  

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. a, LEAR 

optionnel 

6 Possibilité d'appliquer des procédures pré-
vues pour les nouveaux comptes à certains 
ou à tous les comptes préexistants 

(Par. E de la section II de la NCD)  

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. c, LEAR 

optionnel 

7 Possibilité d'appliquer des procédures pré-
vues pour les comptes de valeur élevée à 
certains ou à tous les comptes de faible  
valeur 

(Par. E de la section II de la NCD)  

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. b, LEAR 

optionnel 

  

                                                      
1 Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR); SR 653.1 
2 Ces dispositions constituent une option pour les institutions financières 
3 Ces dispositions doivent obligatoirement être mises en oeuvre par les institutions financières  
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8 Possibilité d'appliquer à certains ou à tous 
les comptes de personnes physiques pré-
existants de faible valeur la procédure de 
l’adresse de résidence ou de la recherche 
par voie électronique des dossiers  

(Par. B de la section III de la NCD)  

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. e, LEAR 

optionnel 

9 Possibilité d’exclure des obligations de  
diligence des comptes d’entités préexis-
tants dont le solde total n’excède pas 
250 000 $ 

(Par. A de la section V de la NCD)  

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. d, LEAR 

optionnel 

10 Obligations de diligence simplifiées pour 
les contrats d’assurance de groupe avec 
valeur de rachat et les contrats de rente de 
groupe 

(Ch. 13 du commentaire sur la  
section VII de la NCD) 

Oui 

 

Al. 1 de l’annexe à 

l’OEAR4 

optionnel 

11 Possibilité d'utiliser des systèmes de  
codage sectoriel normalisés pour  
remplir les obligations de diligence 

(Ch. 154 du commentaire sur la  
section VIII de la NCD)  

Oui 

 

 

Art. 9, al. 1, let. f, LEAR 

optionnel 

12 Acceptation d’une règle simplifiée pour la 
conversion des monnaies 

(Ch. 21 du commentaire sur la  
section VII de la NCD) 

Oui 

 

Art. 12, al. 4, LEAR 

optionnel 

13 Élargissement de la définition de la notion 
de compte préexistant aux comptes nou-
veaux qui ont été ouverts par des clients 
préexistants 

(Ch. 82 du commentaire sur la  
section VIII de la NCD)  

Oui 

 

Al. 2 de l’annexe à 

l’OEAR 

obligatoire 

14 Élargissement de la définition de la notion 
d’entité liée 

(Ch. 82 du commentaire sur la  
section VIII de la NCD) 

Oui 

 

Al. 3 de l’annexe à 

l’OEAR 

obligatoire 

15 Règles concernant la garantie des droits 
acquis en ce qui concerne les actions au 
porteur émises par des organismes de  
placement collectif 

(Par. B, n°9 de la section VIII de la NCD) 

Oui 

 

 

Art. 3, al. 8, LEAR 

obligatoire 

16 Règle uniforme pour déterminer les per-
sonnes détenant le contrôle d’un trust 

(Ch. 134 du commentaire sur la  
section VIII de la NCD) 

Oui 

 

Art. 9, al. 2, LEAR 

optionnel 

17 Approche plus globale relative à la NCD 

(Annexe 5 de la NCD) 

Oui 

 

Art. 9, al. 1, let. f et 

art. 12, al. 4, LEAR 

optionnel 

 

                                                      
4 Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR); SR 653.11 


