
Dialogue fiscal entre la Suisse et 
l’UE

L’essentiel en bref
L’imposition des entreprises est l’un des principaux éléments de la con-
currence que se livrent les diverses places économiques de par le mon-
de. Dans ce domaine, la Suisse possède un régime fiscal attrayant et fon-
dé sur un large consensus politique. L’UE estime toutefois que certains as-
pects de l’imposition cantonale faussent la concurrence, étant donné que 
les bénéfices des entreprises suisses ne font pas toujours l’objet du même 
traitement fiscal que ceux des entreprises étrangères. La Suisse tient à 
préserver cette concurrence fiscale. Elle est cependant prête à mener des 
entretiens avec l’UE sur les points controversés de l’imposition des entre-
prises. 
 

Pomme de discorde: les modalités fiscales cantonales
En 2007, la Commission européenne avait déjà critiqué certaines moda-
lités fiscales cantonales, les taxant de subventions étatiques non auto-
risées. A son avis, ces modalités faussaient la concurrence et contreve-
naient à l’accord de libre-échange conclu en 1972. Le Conseil fédéral a de 
tout temps rejeté cette interprétation. En 2009, l’opposition de certains 
Etats membres de l’UE a fait échouer une solution de compromis.

En juin 2010, l’UE a proposé à la Suisse d’instaurer un dialogue sur son 
«code de conduite» en matière d’imposition des entreprises. Ce code 
n’est pas juridiquement contraignant, mais il constitue un engagement 
politique. Il contraint les Etats membres de l’UE à combattre la concur-
rence fiscale dommageable dans le domaine de l’imposition des entre-
prises. Il vise notamment à supprimer les disparités existant au sein de 
l’UE, à éviter les mesures qui privent un Etat membre d’une partie impor-
tante de ses revenus fiscaux et à mettre en place une fiscalité favorable à 
l’emploi. Sont visées les dispositions et les pratiques fiscales qui condui-
sent à une imposition nettement inférieure à celle de l’Etat membre con-
sidéré.

Position de la Suisse
En août 2010, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des fi-
nances (DFF) de mener des entretiens exploratoires avec la Commission 
européenne concernant l’instauration d’un éventuel dialogue sur ce code 
de conduite. En accord avec les départements concernés et les cantons, 
le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) a enta-
mé les entretiens requis avec la Direction générale Fiscalité et Union dou-
anière de la Commission européenne. Ces entretiens serviront à fixer les 
prérequis et les conditions d’un éventuel dialogue en mettant l’accent sur 
l’inégalité de traitement entre bénéfices nationaux et bénéfices étrangers 
(ring fencing).
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En octobre 2011, les entretiens exploratoires ont abouti aux conclusions 
suivantes: 

 – Le dialogue se concentre sur l’inégalité de traitement fiscal entre les 
entreprises suisses et les entreprises étrangères (ring fencing).

 – La souveraineté de la Suisse et les compétences des cantons en mati-
ère fiscale doivent être respectées.

 – La Suisse attend de l’UE et de ses pays membres qu’ils ne prennent 
aucune mesure de rétorsion contre elle au cours des négociations. 

Le 4 juillet 2012, le Conseil fédéral a adopté un mandat concernant le di-
alogue avec l’UE sur l’imposition des entreprises. Ce dialogue vise à trou-
ver une solution, acceptée au niveau international, qui renforce la compé-
titivité de la place économique suisse tout en tenant compte de la situati-
on budgétaire de la Confédération et des cantons. 

Le code de conduite de l’UE en matière d’imposition des entreprises re-
pose sur une décision que le Conseil des ministres de l’économie et des fi-
nances de l’UE (Conseil Ecofin) et les gouvernements des Etats membres 
qui y sont représentés ont prise le 1er décembre 1997. Il ne s’applique pas 
à la Suisse, celle-ci n’étant pas membre de l’UE. Selon les dispositions du 
code, les avantages fiscaux peuvent être considérés comme dommagea-
bles lorsqu’ils sont complètement isolés de l’économie domestique et ne 
reposent pas sur une activité économique réelle. 
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