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FATCA: Communication de comptes américains pour l’année 2014 
 
Communication sous forme agrégée de comptes américains sans déclaration de 
consentement 
Selon l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance FATCA, les établissements financiers suisses 
rapporteurs sont tenus de communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 janvier 2015, les données 
agrégées relatives aux comptes américains sans déclaration de consentement pour l’année 
2014. Ces données doivent être communiquées sous forme électronique via International 
Data Exchange Services (IDES). Le système IDES a été mis à la disposition des 
établissements financiers suisses rapporteurs le 12 janvier 2015 (cf. https://www.ides-
support.com). 
 
Etant donné que la période du 12 au 31 janvier 2015 était très courte et que les 
établissements financiers ne disposaient pas du temps suffisant pour tester les systèmes, le 
SFI a demandé au Trésor américain, l’autorité compétente, d’accorder une prolongation 
jusqu’au 31 mars 2015. L’autorité compétente américaine a confirmé par écrit au SFI que les 
Etats-Unis ne considéraient pas comme une infraction grave selon l’art. 11, par. 2, de 
l’accord FATCA le fait que les données agrégées relatives aux comptes américains sans 
déclaration de consentement pour l’année 2014 soient communiquées au plus tard le 
31 mars 2015. Vu les difficultés persistantes liées au système IDES, le SFI a demandé le 
6 mars 2015 au Trésor américain une nouvelle prolongation jusqu’au 30 juin 2015. Le IRS a 
publié le 24 mars 2015 sa réponse selon laquelle il ne considère pas ce retard comme une 
infraction grave à l’accord FATCA si l’établissement financier déploie de bonne foi tous les 
efforts nécessaires pour remplir ses obligations de communication et que les données 
agrégées relatives aux comptes américains sans déclaration de consentement pour l’année 
2014 sont communiquées au plus tard 90 jours après le 31 mars 2015 (cf. FAQ Reporting 
Q2, http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Frequently-Asked-Questions-FAQs-FATCA-
-Compliance-Legal). 
Par conséquent, l’autorité compétente américaine n’invoquera pas une infraction grave selon 
l’art. 11, par. 2, de l’accord FATCA à l’encontre des établissements financiers suisses 
rapporteurs si ceux-ci, en raison de la mise à disposition tardive du système IDES, 
communiquent, à titre de réglementation transitoire pour l’année 2014, les données 
agrégées relatives aux comptes américains sans déclaration de consentement au plus tard 
90 jours après le 31 mars 2015. Les communications pour l’année 2014 qui sont effectuées 
dans ce délai prolongé sont dans le délai fixé. 
 
Communication de comptes américains avec déclaration de consentement  
Selon l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance FATCA, les établissements financiers suisses 
rapporteurs sont tenus de communiquer à l’IRS, jusqu’au 31 mars 2015, les données 
relatives aux comptes américains avec déclaration de consentement pour l’année 2014. Le 
paragraphe 1.1471-4(d)(3)(vii) des dispositions d’exécution du Trésor américain et les 
instructions relatives au formulaire 8966 de l’IRS prévoient que les établissements financiers 
peuvent déposer une demande auprès de l’IRS afin de prolonger le délai de 90 jours, voire 
de 90 jours supplémentaires dans des cas de rigueur. Selon les instructions relatives au 
formulaire 8966 de l’IRS, une prolongation unique générale de 90 jours est accordée aux 
établissements financiers sans demande préalable pour communiquer les données pour 
l’année 2014. Les communications pour l’année 2014 qui sont effectuées dans ce délai 
prolongé sont dans le délai fixé. 
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