Secrétariat d’État aux questions financières internationales SFI

Schweizerische Eidgenossenschaft
Conféderation Suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun Svizra

Demande de procédure amiable (hors prix de transfert)
DEMANDEUR

Prénom

Nom de famille

Adresse

INFORMATIONS FISCALES

Année fiscale(s) concernée(s)
Autre Etat concerné
Autorité fiscale suisse concernée (si applicable)
Y a-t-il des procédures judiciaires en Suisse dans cette affaire? (Oui / Non)

-

Avez-vous déposé la demande de procédure amiable aussi dans l’autre Etat? (Oui / Non)

-

Si oui, quand avez-vous fait la demande (jj/mm/aaaa)
Les documents nécessaires selon le chiffre 6, lettres a) à m) de la
Notice sur la procédure amiable ont-ils été fournis au SFI (Oui / Non)

-

Si non, expliquez s.v.p. pour quelle(s) raison(s)

DÉCLARATION JURIDIQUE
Le/la signataire confirme que toutes les informations et tous les documents contenus dans la demande de procédure
amiable sont exacts et qu’il/elle assistera l’autorité compétente en fournissant avec diligence toute autre information
ou tout autre document requis par cette autorité.
Date

Signature

Veuillez envoyer ce formulaire dûment complété par courriel à
dba@sif.admin.ch ou par lettre au Secrétariat
d’Etat aux questions financières internationales, Section Questions fiscales bilatérales et conventions contre les
doubles impositions, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI), Bundesgasse 3, 3003 Berne, collecte des données personnelles de personnes
(personnes concernées), qui sont visées par une procédure amiable au sens des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse. Le
SFI conserve, exploite et modifie ces données personnelles dans la mesure rendue nécessaire par la conduite de la procédure amiable. Dans ce
contexte, les données personnelles peuvent être transmises aux autorités fiscales suisses et étrangères compétentes au cas particulier. Conformément
au principe de spécialité, ces autorités ne peuvent utiliser les données personnelles qu’à des fins fiscales. Les personnes concernées peuvent demander
au SFI des renseignements écrits sur le traitement des données personnelles.

