
Soustraction d’impôt:  
dénonciation spontanée non  
punissable et rappel d’impôt  
simplifié en cas de succession

L’essentiel en bref
Depuis début 2010, la dénonciation spontanée non punissable et le rap-
pel d’impôt simplifié en cas de succession sont possibles en Suisse. Cette 
amnistie doit inciter les contribuables n’ayant pas encore déclaré leur re-
venu et leur fortune à retrouver le chemin de la légalité. De telles mesures 
ont été introduites à la place d’une amnistie générale à l’issue d’un débat 
qui a duré plusieurs années. Les autorités fiscales cantonales reçoivent les 
dénonciations et conduisent les procédures de rappel d’impôt lorsque les 
conditions sont remplies. Dans le cas contraire, elles ouvrent également 
une procédure pénale. Afin de s’assurer qu’aucun contribuable ne béné-
ficie plus d’une fois ce régime particulier, les procédures liquidées sont 
communiquées à l’Administration fédérale des contributions. Jusqu’au 
mois d’août 2011, les cantons ont pu clore quelque 4700 procédures. 

Rappel d’impôt simplifié en cas de succession
Avec le rappel d’impôt simplifié, le délai pour la perception du rappel 
d’impôt sur le revenu et la fortune non déclarés par le défunt est écourté. 
Ce ne sont plus les dix dernières périodes fiscales écoulées qui sont déter-
minantes, mais uniquement les trois dernières précédant l’année du dé-
cès. Les héritiers qui révèlent spontanément la soustraction d’impôt et qui 
remplissent leur obligation de coopérer peuvent en bénéficier, en particu-
lier dans le cadre de l’élaboration d’un inventaire précis de la succession. 
Le rappel d’impôt simplifié n’est en outre possible que lorsque les auto-
rités fiscales n’avaient pas encore connaissance de la fortune ou du reve-
nu soustrait.

Dénonciation spontanée non punissable
Le contribuable qui dénonce lui-même pour la première fois une sous-
traction d’impôt dont il s’est rendu coupable n’est exceptionnellement 
pas sanctionné. Seuls les intérêts moratoires et le rappel d’impôt (pour les 
dix dernières périodes fiscales) sont alors perçus. Comme dans le cadre 
du rappel d’impôt simplifié en faveur des héritiers, cette impunité en cas 
de dénonciation spontanée ne peut être accordée que si les autorités fis-
cales n’avaient pas encore connaissance de la soustraction et si le contri-
buable collabore pleinement avec elles et qu’il s’efforce d’acquitter le rap-
pel d’impôt. En outre, le principe de la dénonciation spontanée est éten-
du à toutes les personnes ayant participé à une soustraction d’impôt. Les 
instigateurs, les complices et les participants ont le droit de se dénoncer 
spontanément en bénéficiant des mêmes conditions que le contribuable.
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Confédération, cantons et communes sont concernés
Le rappel d’impôt simplifié en cas de succession et la dénonciation spon-
tanée sont inscrits dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et 
dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et 
des communes (LHID). Ils s’appliquent donc aussi bien à l’impôt fédéral 
direct qu’aux impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la for-
tune. Tous les autres impôts et redevances dont le contribuable ne s’est 
pas acquitté (comme la TVA, l’impôt anticipé ou les cotisations AVS/AI) 
doivent être payés intégralement avec les intérêts moratoires. Pour l’im-
pôt anticipé, une dénonciation spontanée distincte est nécessaire.

Recettes fiscales plus élevées
Une amnistie fiscale générale soulève toujours de grands problèmes 
d’ordre juridique et éthique. Le rappel d’impôt simplifié en cas de suc-
cession pose moins de problèmes, les héritiers n’ayant en général au-
cune culpabilité dans la soustraction d’impôt commise par le défunt. Ils 
ne peuvent par conséquent pas être sanctionnés. Tout comme l’amnistie 
générale, le rappel d’impôt simplifié permet un retour à la légalité des re-
venus et de la fortune non déclarés, ainsi que leur imposition. Il en va de 
même pour la dénonciation spontanée. L’impunité doit répondre à des 
conditions claires et ne peut être accordée qu’une seule fois. Par contre, 
contrairement à une amnistie fiscale générale, une telle mesure ne s’ap-
plique pas durant une durée déterminée, mais sur une période en prin-
cipe illimitée.

Etant donné que le total des sommes soustraites au fisc suisse n’est pas 
connu, il n’est pas possible à l’heure actuelle d’estimer les conséquences 
du rappel d’impôt simplifié. On peut cependant s’attendre à ce que les 
dénonciations spontanées apportent à long terme un surplus de recettes.
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