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„Accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse 
et l'Union européenne“ 

Etat: août 2017 

L'essentiel en bref 

La Suisse soutient les efforts internationaux visant à imposer de façon appropriée les reve-
nus transfrontaliers des capitaux. La retenue d’impôt convenue dans l’accord sur la fiscalité 
de l’épargne conclu avec l’Union européenne (UE) est un moyen adéquat et efficace de con-
crétiser ce soutien. L’UE s’efforce de combler les lacunes existantes dans le système de fis-
calité de l’épargne. Les négociations à ce sujet ont débutées en janvier 2014. L’introduction 
de l’échange automatique de renseignements prévu avec l’UE implique de réorienter les dis-
cussions concernant la modification de l’accord actuel sur la fiscalité de l’épargne. 

__________________________________________________________________________ 

La fiscalité des revenus de l’épargne des personnes phy-
siques 

L’UE s’efforce d’harmoniser l’imposition des revenus de l’épargne dans les territoires soumis 
à son autorité. Elle a réglé l’imposition des paiements d’intérêts transfrontaliers à des per-
sonnes physiques dans sa directive en matière de fiscalité des revenus de l’épargne. Afin 
d’éviter que certains contribuables d’Etats membres de l’UE n’éludent cette directive en 
effectuant des placements sur des places financières extérieures, elle souhaite collaborer 
avec des Etats tiers, dont la Suisse. 
L’accord sur la fiscalité de l’épargne conclu entre la Suisse et l’UE constitue une solution qui 
est équivalente à la réglementation européenne et qui garantit la protection de la sphère pri-
vée des clients des banques. L’accord fait partie des bilatérales II signées par la Suisse et 
l’UE et est entré en vigueur le 1er juillet 2005. L’élément clé de cet accord est l’adoption 
d’une retenue d’impôt fixée à 15 % initialement, puis augmentée progressivement à 20 % 
(1er juillet 2008) et à 35 % (depuis le 1er juillet 2011). 
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Description du graphique  
Les recettes totales passent de 553,8 millions en 2008 à 324 millions en 2010. Elles remon-
tent ensuite à 461,6 millions en 2012, pour redescendre à 74,8 millions à fin 2016. 

L'accord sur la fiscalité de l'épargne prévoit des taux d'imposition à la source progressifs: 15 
% jusqu'en juin 2008, 20 % jusqu'en juin 2011 et 35 % au-delà. 

La retenue d’impôt s’applique à tous les intérêts non soumis à l’impôt anticipé et versés par 
un agent payeur se trouvant en Suisse – par exemple une banque – à une personne phy-
sique ayant son domicile fiscal dans un Etat membre de l’UE. Les personnes étrangères qui 
touchent des intérêts peuvent choisir entre la retenue d’impôt et une déclaration aux autori-
tés fiscales de leur pays (communication volontaire). Ces dernières années, dans l'optique 
de l'introduction de l'EAR, de plus en plus de clients ont choisi la communication volontaire 
(forte augmentation des déclarations depuis 2010, de 38 000 environ à 350 000 en 2016). 

Le produit de la retenue d’impôt revient à hauteur de 75 % aux Etats membres concernés de 
l’UE et le solde reste acquis à la Suisse pour ses frais d’encaissement. Les cantons ont droit 
à 10 % de la part suisse. En 2016, le produit brut de la retenue d'impôt sur les intérêts per-
çus en Suisse par des contribuables de l'UE s'élevait à 74,8 millions de francs. L'année pré-
cédente, il avait atteint 169,3 millions de francs. 

Révision et abrogation de la directive de l’UE sur la fiscalité 
de l’épargne 

La directive de l'UE sur la fiscalité de l'épargne sera adaptée après la mise en œuvre de 
l'EAR. La nouvelle norme internationale porte non seulement sur les intérêts, mais aussi sur 
tous les types de revenus de capitaux ainsi que les trusts et les fondations. Ainsi, l'accord sur 
la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE sera totalement révisé dans sa forme et 
abrogé à partir de 2017/2018. 

Etat des lieux 

Le 27 mai 2015, la Suisse et l'UE ont signé un accord sur l'échange automatique de rensei-
gnements en matière fiscale. La Suisse et les 28 États membres de l'UE entendent collecter 
des données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018, une fois les bases légales 
nécessaires mises en place. Applicable aux 28 États membres, l'accord reprend entièrement 
la norme internationale de l'OCDE en matière d'échange automatique de renseignements. 
Sur le plan formel, l'accord signé est un protocole d'amendement qui remplace l'accord de 
2005 entre la Suisse et l'UE sur la fiscalité de l'épargne, mais qui reprend la disposition ac-
tuelle relative à l'exonération de l'imposition à la source des paiements transfrontaliers de di-
videndes, d'intérêts et de redevances entre les sociétés apparentées. Cette conception de 
l'accord est bénéfique pour la place économique suisse. 

Le 16 juin 2016, les Chambres fédérales ont adopté l'accord avec l'UE, qui est entré en vi-
gueur le 1er janvier 2017. 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/themen/impots/steuern-international/accord-sur-la-fiscalite-de-lepargne-entre-la-suisse-et-lunion-eu/fb-zinsbesteuerungsabgkommen_eu.html#accordion1513938894314



