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Prise en charge des coûts liés aux demandes d'assistance 
administrative présentées par les Etats-Unis concernant les 
données de clients d'UBS 

L'essentiel en bref 

En relation avec l'accusation relative à des délits fiscaux commis par des clients américains 
d'UBS, une procédure civile a été ouverte aux Etats-Unis, procédure au cours de laquelle la 
Confédération suisse et les Etats-Unis ont conclu un accord extrajudiciaire. Une procédure 
d'assistance administrative est maintenant en cours. La question de savoir qui supportera les 
coûts qu'elle a déjà engendrés ou qu'elle est susceptible d'engendrer à l'avenir a fait l'objet 
d'un examen approfondi. Après une première analyse, le Conseil fédéral a décidé de facturer 
à UBS les charges occasionnées par les négociations de conciliation découlant de la 
procédure civile engagée aux Etats-Unis. Suite à des recherches plus approfondies, le 
Conseil fédéral a conclu qu'en raison des circonstances, il est justifié de faire également 
assumer par UBS les frais liés aux deux demandes d'assistance administrative adressées 
par les Etats-Unis à l'Administration fédérale des contributions. En avril 2010, le Conseil 
fédéral a approuvé un message sur le sujet. 

Contexte 

En juillet 2008, les autorités fiscales américaines (Department of the Treasury, Internal Revenue 
Service, IRS) avaient déposé une demande d'assistance administrative auprès de 
l'Administration fédérale des contributions (AFC). Elles reprochaient à de nombreux clients 
américains d'UBS d'avoir enfreint l'obligation de déclarer les revenus et les rendements 
provenant de sociétés de gestion de fortune situées hors du territoire des Etats-Unis. Après 
avoir examiné la demande, l'AFC a conclu que les conditions d'une assistance administrative 
au sens de l'article 26 de la convention entre la Suisse et les Etats-Unis[1] étaient remplies. 
L'AFC a demandé, puis examiné, les documents bancaires concernés. Le 18 février 2009, 
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a enjoint UBS de lui 
fournir les données concernant quelques 250 clients américains, données qu'elle a ensuite 
transmises aux autorités américaines. Suite à cela, le 19 mars 2009, l'IRS a retiré sa 
demande d'assistance administrative. Le jour même, l'IRS et le département américain de la 
justice ont intenté une action civile, exigeant la transmission de renseignements concernant 
52 000 détenteurs de comptes. Les efforts de la Confédération suisse ont permis d'obtenir 
une conciliation extrajudiciaire en août 2009. Les Etats-Unis ont retiré leur plainte et présenté 
une nouvelle demande d'assistance administrative, en vertu de la CDI en vigueur, portant sur 
4450 comptes. La Suisse s'est engagée à traiter cette demande dans un délai d'une année.  

Coûts 

Le coût des négociations de conciliation découlant de la procédure civile engagée en 2009 
aux Etats-Unis s'est élevé à 1 million de francs, celui de la première demande d'assistance 
administrative de juillet 2008, à 1,5 million de francs. L'examen de la deuxième demande 
d'assistance administrative, déposée en août 2009, n'est pas encore terminé. Les frais 
occasionnés par les procédures d'assistance administrative requises atteignent quant à eux 
quelque 40 millions de francs. Ce chiffre ne comprend pas les coûts prévus pour 
l'augmentation du nombre des postes de juges du Tribunal administratif fédéral entre 2009 et 
2011 (environ 8,6 millions de francs). 
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Solution trouvée 

Pour l'aide fournie dans le cadre de la procédure civile engagée aux Etats-Unis, un montant 
de 1 million de francs peut être facturé à UBS en vertu de l'ordonnance générale du 8 
septembre 2004 sur les émoluments. Selon cette ordonnance (art. 2, al. 1), toute personne 
qui provoque une décision ou sollicite une prestation est tenue de payer un émolument. 
Même si l'aide apportée par la Confédération lors de la procédure civile engagée aux Etats-
Unis visait avant tout à servir les intérêts du pays, les prestations ont été fournies dans 
l'intérêt d'UBS, ce qui justifie la facturation de ces frais.  

Après un premier examen de la question de la répercussion des coûts des deux procédures 
d'assistance administrative, le Conseil fédéral est arrivé en février 2010 à la conclusion qu'il 
n'existe aucune base légale permettant de mettre ces coûts à la charge d'UBS. Le 
Département fédéral des finances (DFF) a envisagé la création d'une base légale 
appropriée. Mais compte tenu des réserves juridiques formulées à l'encontre d'une telle 
solution, le Conseil fédéral a décidé dans un premier temps de renoncer à répercuter les 
coûts. Toutefois, des initiatives parlementaires ont à nouveau modifié la situation.  

La Délégation des finances des Chambres fédérales ne partageait pas l'avis du Conseil 
fédéral. En mars 2010, elle a demandé au Conseil fédéral d'exiger le paiement par UBS des 
coûts engendrés par les deux demandes d'assistance administrative. Elle a invité le Conseil 
fédéral à entreprendre les démarches nécessaires pour que cela soit possible.  

Après un nouvel examen, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que les 
circonstances particulières qui, en raison du comportement d'UBS SA aux Etats-Unis, ont 
conduit aux deux demandes d'assistance de la part de l'IRS, justifient que leurs coûts soient 
facturés à UBS SA. 

Il n'existe aujourd'hui aucune base légale permettant de mettre les coûts d'une procédure 
d'assistance administrative à la charge du détenteur de renseignements, c'est-à-dire d'une 
banque ou d'un autre intermédiaire financier. L'acceptation d'une prestation volontaire d'UBS 
n'entre pas non plus en ligne de compte, la Confédération ne pouvant pas s'exposer au 
reproche d'avoir perdu son indépendance vis-à-vis d'UBS. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
présente au Parlement un projet d'arrêté fédéral concernant la mise à la charge d'UBS SA 
des coûts de traitement des deux demandes d'assistance administrative de l'IRS. Cet arrêté 
fédéral s'applique uniquement à UBS et uniquement dans ce cas particulier. 

 

[1] Art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue 

d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RS 0.672.933.61). 

Etat: mai 2010 
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