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UNE OCCASION MANQUÉE
Pourquoi le projet de réforme de la loi sur l’impôt anticipé
du Conseil fédéral est dénué de bon sens
La proposition du Conseil fédéral d’une nouvelle loi fédérale sur la retenue à la source
manque son objectif. Le Conseil fédéral doit donc élaborer d’urgence un nouveau
projet de loi pour rendre la Suisse compétitive à l’avenir.

1. PROBLÉMATIQUE
Le 3 avril 2020, le Conseil fédéral a présenté un projet de révision de la loi fédérale sur l’impôt anticipé [1]. Cet article vise à
montrer pourquoi le projet actuel n’est pas adéquat et pourquoi le Conseil fédéral doit de toute urgence élaborer un nouveau projet afin de maintenir la compétitivité économique
et fiscale de la Suisse sur la scène internationale.
À 35%, l’impôt anticipé suisse sur les dividendes et les intérêts est l’une des retenues à la source les plus élevées du monde.
Son remboursement implique des efforts importants, surtout pour les investisseurs étrangers. Dans le cas des dividendes, cela concerne en particulier les investisseurs qui détiennent des titres suisses indirectement par l’intermédiaire
de fonds étrangers. Ces investisseurs se voient presque toujours refuser un remboursement pour des raisons administratives alors que, dans la plupart des cas, ils auraient droit
à une réduction selon les dispositions conventionnelles ou
selon le droit interne (voir KPMG, 2019 [2] et Hermann/Keglmaier, 2020 [3]). Dans le cas des intérêts, l’impôt anticipé est
perçu comme étant un coût qui conduit souvent les investisseurs à préférer des obligations étrangères qui, toutes choses
égales par ailleurs, offrent des paiements de coupons sans
retenue à la source.
Tout le monde s’accorde aujourd’hui à dire qu’il est nécessaire de réformer l’impôt anticipé car, finalement, sa conception actuelle réduit la compétitive économique et fiscale de
la Suisse au niveau international. Le législateur a manifestement du mal à élaborer une proposition de réforme de la loi
qui soit pragmatique. Le bon sens voudrait que l’on renonce
tout simplement à l’impôt anticipé sur les intérêts en raison

2. L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Les dernières années ont été marquées par la mise en place
de mesures visant à lutter contre la soustraction d’impôts et
à instaurer une transparence fiscale. L’échange automatique de renseignements (EAR), introduit en Suisse début
2017, est une réalité. On peut parler d’une nouvelle ère de
transparence fiscale [5].
Maintenant que ces mesures sont en vigueur depuis plusieurs années et qu’un environnement d’honnêteté fiscale
s’est progressivement mis en place, les propositions de réforme de l’imposition à la source des revenus de dividendes
et d’intérêts reviennent sur le devant de la scène.
L’OCDE a présenté [6] le projet TRACE (Treaty Relief and
Compliance Enhancement) il y a plusieurs années. Le cœur
de TRACE repose sur le principe d’agent payeur, similaire au
régime américain des intermédiaires qualifiés (QI), pour assurer un dégrèvement à la source avec un effet libératoire
des impôts à la source. Le système TRACE prévoit que l’impôt à la source sur les revenus des titres mobiliers soit prélevé
par l’agent payeur (généralement la banque auprès de laquelle l’investisseur dépose ses titres). Ce dernier s’inscrit et
agit comme étant un intermédiaire agréé à cette fin. Tout
enregistrement est volontaire; l’agent payeur a une option,
mais nullement une obligation, de devenir un agent payeur
agréé. Toutefois, on suppose que les agents payeurs opteront
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du niveau actuel des taux [4] et que l’on se concentre sur une
imposition plus juste des dividendes. Qu’il est difficile pour
l’administration d’abolir un système d’imposition, même si
ce dernier est dénué de bon sens!
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pour une agrégation afin de pouvoir offrir à leurs clients la
possibilité de recevoir les revenus sur titres mobiliers nets
de tout impôt à la source. L’objectif principal de TRACE est
de créer un système efficace en terme de gestion de liquidités, transparent au niveau des impôts à la source et simple
pour réduire la charge administrative de toutes les parties
concernées grâce à une procédure standardisée. Les investisseurs bénéficient du fait que les agents payeurs effectuent
directement la retenue à la source correcte sur la base des
documents mis à leur disposition. Une procédure de remboursement compliquée n’est donc plus nécessaire. La
charge administrative pour les agents payeurs est réduite au
minimum par le fait qu’ils peuvent généralement établir la
retenue à la source sur des informations qui leur ont déjà
été fournies lors de l’ouverture du compte (p. ex., les documents AML/KYC). L’immatriculation des intermédiaires
offre avec l’agrégation une sécurité et une transparence
accrues et, ainsi, une réduction des tâches administratives
pour les autorités fiscales.
La Finlande sera le premier pays à mettre en place TRACE
dans son droit domestique. Les Finlandais ont bien compris
que toute nouvelle loi ou modification de loi doit être rédigée pour
l’avenir, et non pour le passé. C’est un principe que le projet de loi
suisse sur la réforme de l’impôt à la source ne respecte pas.
3. L’AVANT-PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
Les intérêts sur une obligation émise par une société suisse
sont soumis à l’impôt anticipé, que l’intérêt soit payé à un
investisseur résidant en Suisse ou à l’étranger. Toutes
choses égales par ailleurs, un investisseur étranger préférera
systématiquement l’acquisition d’une obligation étrangère
à une obligation suisse en raison du principe de substitution. L’impôt anticipé est ainsi la cause principale de la discrimination des obligations suisses. Afin de rester concurrentielles, les entreprises suisses émettent leurs instruments de dettes de l’étranger plutôt que de Suisse. L’un des
principaux objectifs de la réforme de l’impôt anticipé
était donc d’éliminer cette «émigration forcée» et de permettre aux entreprises suisses de se financer plus facilement en émettant leurs obligations de Suisse à des conditions
fiscales compétitives.
L’innovation principale du projet de réforme de l’impôt
anticipé du Conseil fédéral est l’introduction du principe
d’agent payeur pour les revenus d’intérêts. L’impôt anticipé
ne sera plus seulement prélevé sur les revenus d’intérêts
suisses mais également sur les intérêts étrangers. En outre,
les intérêts indirects (soit les revenus d’intérêts générés au
sein des placements collectifs – ou fonds – et des produits
structurés) seront également inclus si les fonds et produits
structurés sont détenus auprès d’un agent payeur suisse par
des résidents en Suisse. En effet, l’agent payeur ne prélèvera
l’impôt anticipé que si le détenteur des titres générant les
intérêts (directs et indirects) est une personne physique résidente en Suisse – les investisseurs étrangers ainsi que les investisseurs institutionnels nationaux seront exonérés. Par
conséquent, le principe de l’agent payeur proposé n’est pas
(comme dans d’autres pays) structuré comme un impôt à
effet libératoire, mais comme une retenue à la source qui est
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créditée – ou remboursée – à l’investisseur sur la base de sa
déclaration d’impôt. Aucun changement n’est prévu pour
les dividendes; le principe du débiteur demeure. Le taux
d’imposition de 35% restera également inchangé.
L’objectif de la réforme qui consiste à permettre aux entreprises suisses de se financer plus facilement avec des capitaux étrangers sera certes atteint en exonérant de l’impôt
anticipé les investisseurs institutionnels suisses et étrangers, mais à quel prix? Les paragraphes suivants expliquent
pourquoi le principe de l’agent payeur proposé n’est pas raisonnable. On peut ainsi légitiment douter de la pertinence
du projet actuel de réforme de l’impôt anticipé.
4. CRITIQUE DE LA PROPOSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL
4.1 Se concentrer sur les intérêts plutôt que sur les dividendes. Le projet de réforme du Conseil fédéral se limite à
l’impôt anticipé sur les revenus d’intérêts. Le principe de
l’agent payeur proposé vise à soumettre également à l’impôt
anticipé les intérêts de source étrangère. Le rapport explicatif relatif à la loi fédérale sur l’impôt anticipé explique que
cette modification «comblera une importante lacune» en
matière de fonction de garantie et contribuera efficacement
à la lutte contre la soustraction fiscale domestique.
Il est certes correct que la prise en compte des intérêts
étrangers permettra de combler une lacune dans la mesure
où le régime actuel de l’impôt anticipé ne s’applique qu’aux
revenus de source suisse. Les revenus étrangers ne sont pas
soumis à l’impôt anticipé. On doit cependant fortement
douter de l’impact effectif de cette mesure dans un environnement où les taux d’intérêts sont négatifs ou nuls.
L’expérience sur le marché suisse montre que seuls 2% du
total des recettes de l’impôt anticipé – tendance à la baisse
en raison de l’échéance croissante des obligations à coupon
élevé – proviennent des revenus d’intérêts, les dividendes représentant environ 98% des recettes totales de l’impôt anticipé. Si l’on part du principe que ce ratio domestique (2% intérêts et 98% dividendes) n’est pas fondamentalement différent à l’étranger, il aurait fallu étendre l’application de
l’impôt anticipé aux dividendes de source étrangère.
Le rapport explicatif laisse plutôt penser que le projet de
loi couvre 100% (au lieu de seulement 2%) de la masse des revenus et que l’inclusion des intérêts étrangers dans le champ
de l’impôt contribuerait en fait de manière significative à
renforcer l’objectif de garantie de l’impôt. En d’autres termes,
le projet de loi comble 2% d’une lacune perçue et ignore les
98% restants mais affirme que cette mesure permet de «combler une lacune importante».
Le projet de loi actuel passe à côté des deux buts de l’impôt
anticipé, à savoir la sûreté de l’impôt (et laissant les dividendes étrangers hors champ) et le but fiscal en raison du niveau des taux intérêts, nuls voire négatifs.
Le but de sûreté ou de garantie de l’impôt anticipé est dépassé. Nous ne sommes plus en 1965 (l’année de l’entrée en vigueur de la loi sur l’impôt anticipé actuelle). L’EAR, en place
depuis 2017, est un moyen de lutte rigoureux et efficace
contre la soustraction fiscale. Les principes de transparence
et de conformité fiscale sont devenus une réalité que les
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banques suisses connaissent et ne peuvent ignorer. Même si
celles-ci n’appliquent pas l’EAR au niveau domestique, elles
renoncent aujourd’hui presque systématiquement à toute
clientèle domestique dont l’honnêteté fiscale n’est pas avérée.
Dans le contexte actuel, où la soustraction fiscale est largement combattue et n’est plus tolérée, il semble particulièrement surprenant que le rapport sur le projet de loi insiste
sur l’importance de la garantie de l’impôt (comme si l’on vivait encore en 1965) mais ne s’attaque qu’à 2% des revenus
d’intérêts en oubliant les 98% des revenus de dividendes.
Le nouveau projet de loi n’est pas cohérent. La proposition
de modification légale ne sera ni efficace d’un point de vue financier, ni ne renforcera la fonction de garantie de l’impôt.
En effet, les taux d’intérêts actuels sont beaucoup trop faibles,
même si le champ de l’impôt devait être étendu aux intérêts
de source étrangère, et l’amélioration de la garantie de l’impôt avec une retenue à la source est un combat dépassé lorsqu’il ne se concentre que sur 2% des revenus des c apitaux
mobiliers détenus par des résidents suisses. Cette approche
ne contribue pas non plus à rendre la Suisse plus compétitive
en comparaison internationale et passe donc à côté de l’objectif de la réforme.
4.2 Extension inutile de la retenue à la source sur les intérêts indirects. Le projet de loi étend l’impôt anticipé aux
intérêts indirects générés par les fonds non-suisses et les
produits structurés émis depuis l’étranger. Il s’agit notamment des intérêts obtenus par les titres au sein des fonds
étrangers ou les produits structurés, bien que ces derniers
ne soient pas définis dans la loi (seul le rapport contient une
vague explication, sans définir le terme «produit structuré»).
Le projet de loi stipule que les revenus d’intérêts générés
par des fonds étrangers doivent être déclarés séparément –
seuls les intérêts attribuables à des personnes physiques résidentes en Suisse seront alors soumis à l’impôt anticipé; le
reste des revenus restera exonéré d’impôt –. Cette règle ne
s’applique que dans la mesure où le fonds fournit les informations nécessaires à l’identification et à la détermination
du montant des intérêts. À défaut, tous les revenus seront
considérés comme des revenus d’intérêts soumis à l’impôt
anticipé. Le projet de loi ne prévoit aucune limite à cet égard.
Ainsi, un fonds en actions – qui n’investit pas dans des obligations ou des titres susceptibles de générer des intérêts mais
dispose d’une petite poche de liquidités pour faire face au
remboursement de parts – tombera dans le champ de l’impôt
anticipé même si le montant des intérêts réalisés devait être
d’un centime. Ainsi, à défaut d’un reporting adéquat, tous les
revenus de ce fonds seront soumis à l’impôt anticipé. En
outre, le calcul des intérêts ainsi que le timing, notamment
pour les fonds de thésaurisation, nécessiteront la mise en
place de ressources très importantes pour aboutir finalement
à un montant dérisoire. Même si l’égalité de traitement fiscal des investissements directs et indirects pouvait être saluée, l’introduction d’un système aussi complexe dans un
environnement de taux d’intérêt nul voire négatif est déraisonnable. On peut supposer que les coûts administratifs pour
la mise en place de ces dispositions dépasseront de loin les revenus générés par ce système. À cet égard, il est surprenant
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Encadré: ART 4. LIA (PROJET) EXTENSION DU
CHAMP D’APPLICATION DE L’IMPÔT ANTICIPÉ
AUX INTÉRÊTS INDIRECTS
Art. 4
Titre marginal: A. Objet de l’impôt, I. Revenus de capitaux mobiliers, 1. Règle
…
f. des parts d’un placement collectif de capitaux émises
par une personne domiciliée
en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger
conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
g. des parts d’un placement collectif de capitaux émises
par une personne domiciliée à l’étranger;
h. des produits structurés qui constituent des capitaux
mobiliers au sens des let. a à g;
i. qui constituent des rendements de capitaux mobiliers
au sens des let. a, c et e, y compris de capitaux mobiliers
au sens des let. f à h (versements compensatoires issus de
revenus d’intérêts);
j. qui constituent des rendements de capitaux mobiliers
au sens de la let. d, y compris de capitaux mobiliers au
sens de la let. f (versements compensatoires issus de revenus de participations).

que les banques suisses ne se soient pas encore davantage opposées à ces dispositions. Il en va en effet de la compétitivité
économique de la Suisse.
4.3 Complexité excessive du projet législatif. La réforme de l’impôt anticipé aurait été l’occasion de simplifier
la loi. Cette occasion a été manquée avec le projet de loi actuel. En particulier, le nouvel art. 4 (cf. encadré), qui régit
l’extension de l’impôt aux intérêts indirects, est compliqué
et manque de clarté.
L’art. 4 introduit de nouveaux concepts tels que les «versements compensatoires» provenant des intérêts et des revenus de participations (alors que les dividendes ne devraient
pas entrer dans le champ de l’impôt anticipé) sans les définir clairement et sans préciser comment ils devraient être
déterminés en pratique. Pour éviter toute marge d’interprétation inutile, il conviendrait de modifier, de simplifier et
de clarifier cet article. Comme le disait Voltaire: «Que toute
loi soit claire, uniforme et précise: l’interpréter c’est presque toujours
la corrompre.»
4.4 Pénalisation des contribuables suisses en conformité fiscale. Aujourd’hui, la très grande majorité des investisseurs suisses sont en conformité fiscale. Cette majorité
est pénalisée avec le projet de loi actuel. Les émetteurs d’obligations suisses peuvent choisir entre le principe du débiteur
ou celui de l’agent payeur. Si le législateur offre cette option
aux émetteurs d’obligations, pourquoi a-t-il omis d’offrir
également un choix aux contribuables suisses? Le choix
entre l’impôt anticipé ou un échange de renseignements,
par exemple [7].
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Avec le nouveau projet de loi, les contribuables suisses seront
mieux lotis s’ils détiennent des titres générant des revenus
d’intérêts (directs et indirects) auprès d’une banque étrangère. En effet, grâce à l’EAR, ils ne souffriront d’aucun impôt
à la source et n’auront pas à se soucier des démarches pour
obtenir un crédit ou un remboursement de l’impôt anticipé, tout en économisant éventuellement un peu de droit
de timbre de négociation.
5. CONCLUSION: RETOUR À LA CASE DÉPART
Les points énumérés ci-dessus montrent à quel point le projet de loi du Conseil fédéral n’est pas adéquat. Les modi
fications proposées à la loi sur l’impôt anticipé se fondent
sur une conception qui ne reflète plus l’environnement
actuel où la transparence prédomine et la soustraction fiscale n’est plus de mise. À cet égard, il est étonnant de voir
combien cette perception datant d’une autre époque reste
néanmoins maintenue.
Dans un environnement aux taux d’intérêts nuls, voire
négatifs à long terme, on conviendrait raisonnablement
que la mise en place d’un nouvel impôt sur les intérêts de
source étrangère pour améliorer la garantie de perception et

Notes: 1) Disponible sur: https://www.admin.ch/
gov/fr/accueil/documentation/communiques/com
muniques-conseil-federal.msg-id-78687.html.
2) KPMG (2019): Reform Verrechnungssteuer, mai
2019, étude commandée par l’AFC [en allemand],
disponible sur: https://www.newsd.admin.ch/newsd/
message/attachments/57548.pdf. 3) Hermann/Keglmaier (2020): La Vie économique, Impôt anticipé:
oui à une réforme judicieuse, disponible sur: https://
dievolkswirtschaft.ch/fr/2020/04/hermann-keglmaier05-2020fr/. 4) Le gouvernement autrichien a émis
les 23/24 juin 2020 un emprunt de deux milliards
d’euros à 100 ans avec un taux d’intérêt à maturité
de 0,88%. Ainsi, un investisseur est prêt à placer
100 euros auprès de l’État autrichien avec l’espérance de recevoir 100,88 euros en 2120! Les demandes de souscription pour cet emprunt excé-
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les revenus pour l’État est dénuée de bon sens. Le besoin de
réforme de l’impôt anticipé se fait sentir non seulement en
matière d’intérêts, mais encore et surtout en matière de dividendes. La Suisse est l’un des pays avec le taux d’imposition
à la source sur les dividendes le plus élevé du monde. À ce
titre, il est dommage que le législateur suisse fasse abstraction des changements observés au niveau international avec,
par exemple, le projet TRACE.
Si le projet de loi devait être adopté sous sa forme actuelle,
il ne ferait qu’augmenter la charge administrative, réduisant
ainsi la compétitivité économique et fiscale de la Suisse.
Le Conseil fédéral serait bien inspiré de présenter au plus
vite une nouvelle proposition de réforme de l’impôt anticipé.
Il faut espérer que le Conseil fédéral abordera la prochaine
tentative avec pragmatisme et qu’il aura le courage de prendre
la seule mesure qui s’impose: supprimer l’impôt anticipé
sur les intérêts et concentrer l’essence de la réforme sur un
système ciblé et efficace d’imposition des dividendes. Et si,
contre toute attente, les taux d’intérêts rebondissaient, il serait temps de s’attaquer au «dinosaure» qu’est devenu le secret bancaire en Suisse (voir NZZ, 2019 [8]).
n

dèrent 17 milliards d’euros. 5) L’OCDE a publié le
30 juin 2020 un communiqué indiquant qu’en
2019, l’EAR parmi 100 pays avait permis d’obtenir
des données financières sur plus de 84 millions
de comptes détenus par des non-résidents. Le total
des avoirs sur ces comptes se monte à environ
10 000 milliards d’euros (voir: OECD, International
community continues making progress against
offshore tax evasion, disponible en anglais sur:
http://www.oecd.org/tax/transparency/documents/
international-community-continues-making-pro
gress-against-offshore-tax-evasion.htm). 6) De plus
amples informations sont disponibles sur le lien
suivant: https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-
tax-information/treatyreliefandcomplianceenhan
cementtrace.htm. 7) L’idée de donner aux investisseurs suisses le choix entre le prélèvement de l’im-

pôt à la source et la déclaration aux autorités fiscales a déjà été discutée dans le passé. Elle a notamment été rejetée avec l’argument selon lequel les
investisseurs qui n’acceptent pas d’être déclarés
seraient inévitablement considérés comme des
fraudeurs. Une discussion détaillée de cet aspect
dépasse le cadre de cet article. Toutefois, pour fonctionner, un tel système devrait offrir à l’investisseur une réelle liberté de choix (l’investisseur peut
renoncer à une déclaration aux autorités fiscales
pour des raisons autres que fiscales) sans traiter immédiatement le choix de la retenue à la source
comme étant un aveu de soustraction. 8) NZZ,
18. 10. 2019, disponible en allemand à l’adresse suivante: https://www.nzz.ch/wirtschaft/berater-stellensteuerreform-des-bundesrats-in-frage-ld.1515469.
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