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Défi nition d’un ruling fi scal
Un ruling fi scal est une décision anticipée émise par les 
autorités compétentes. Le contribuable y présente un état 
de fait qui ne s’est pas encore concrétisé (transaction ponc-
tuelle ou état de fait durable) et la manière dont celui-ci doit 
être traité au niveau fi scal. L’administration fi scale examine 
la requête et confi rme, en signant cette dernière ou par le 
biais d’un courrier distinct, que l’interprétation des normes 
applicables est correcte. Grâce aux critères défi nis dans le 
droit administratif concernant la protection de la bonne foi 
en cas de fourniture de renseignements erronés, le contri-
buable pourra – si ces critères sont remplis – se fi er ultérieu-
rement au ruling et aux informations, confi rmations ou 
garanties contenues dans ce dernier. Dans ce cas, les auto-
rités fi scales sont liées par les affi rmations qui fi gurent dans 
le ruling.

Changements législatifs au niveau mondial
Sous le titre de travail «Base Erosion and Profi t Shifting» 
(BEPS), le G20 et l’OCDE se sont fi xé comme objectif de 
parvenir à une imposition plus juste. Le programme BEPS 
vise à identifi er et à empêcher, grâce à un plan d’action en 
15 points, les pratiques fi scales dommageables et abusives 
dans tous les pays participants. A cet égard, l’un des points 
du programme consiste à lutter plus effi cacement contre les 
pratiques fi scales dommageables conformément aux prin-
cipes de la transparence et de la substance. En d’autres 
termes, la transparence doit être améliorée.

Dans ce contexte, une adaptation de la «Convention concer-
nant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale» 
(la «Convention») existante, dont une partie règle l’échange 
spontané des renseignements contenus dans les rulings fi s-
caux, a été élaborée et soumise à tous les Etats participants 
ainsi qu’à d’autres pays intéressés. La Suisse a signé la 
Convention en octobre 2015 et l’a ensuite ratifi ée, s’enga-
geant ainsi à procéder à l’échange spontané de renseigne-
ments. Les Etats concernés sont notamment les pays 
membres de l’UE, mais également la Russie, l’Inde, la 
Chine, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Malaisie, le Japon et l’In-
donésie. Les Etats-Unis ont signé la Convention (adaptée), 
mais ils ne l’ont pas encore ratifi ée. En outre, Hong Kong ne 
fait pas partie des signataires.  

La liste complète des Etats participants peut être 
consultée via le lien suivant: www.oecd.org    
Thèmes    Fiscalité    Echange de 
renseignements    Convention concernant 
l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale

Mise en œuvre en Suisse
L’engagement de la Suisse a été ancré dans le droit national 
par la voie législative depuis la signature de la Convention. 
L’échange spontané des renseignements contenus dans les 
rulings fi scaux se base sur la loi fédérale sur l’assistance 
administrative internationale en matière fi scale (Loi sur l’as-
sistance administrative fi scale [LAAF]; RS 651.1) et sur l’or-
donnance sur l’assistance administrative internationale en 
matière fi scale (Ordonnance sur l’assistance administrative 
fi scale [OAAF]; RS 651.11), qui sont en vigueur sous cette 
forme depuis le 1er janvier 2017. Ces textes prévoient les 
règles suivantes:

Catégories de rulings devant faire l’objet de l’échange
Selon ces bases légales adaptées ou nouvellement adop-
tées, les informations liées aux catégories de rulings sui-
vants doivent être échangées:
• Privilèges fi scaux cantonaux (société holding, société de 

domicile et société mixte) ou répartition fi scale en rapport 
avec des sociétés principales eu égard à l’impôt fédéral 
direct. 

• Confi rmation unilatérale des prix de transfert par les 
autorités fi scales suisses dans un contexte transfrontalier 
(«unilateral APA»).

• Dans un contexte transfrontalier, réduction du bénéfi ce 
imposable en Suisse, qui ne fi gure pas dans les comptes 
annuels.

• Existence ou absence d’un établissement stable en 
Suisse ou à l’étranger.

• Arrangement de fl ux de fi nancement transfrontaliers ou 
de revenus transférés à des personnes étroitement liées 
dans d’autres Etats par l’intermédiaire d’entités suisses 
(«Conduit») – sont concernés les rulings relatifs au trans-
fert transfrontalier (direct ou indirect) de revenus ou de 
capitaux par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités 
suisses à une entreprise étroitement liée dans un autre 
pays. A cet égard, une imposition insuffi sante ou une 
non-imposition dans l’un des pays concernés est 
redoutée (p. ex. en raison des qualifi cations diverses dans 
différents pays). 

Seuls les renseignements liés aux rulings qui tombent dans 
l’une des catégories susmentionnées et qui seront encore 
applicables au 1er janvier 2018 doivent être échangés. Peu 
importe s’il s’agit d’un nouveau ruling (établi à partir du 1er jan-
vier 2017) ou d’un ruling existant (qui doit toutefois avoir été 
signé après le 1er janvier 2010). La question déterminante est 
de savoir si le ruling est valable/applicable au 1er janvier 2018. 

Par conséquent, l’échange spontané de renseignements 
concerne uniquement les rulings fi scaux relatifs à l’impôt 

La Loi sur l’assistance administrative fi scale modifi ée et l’ordonnance correspondante sont 
entrées en vigueur cette année. Elles prévoient l’échange spontané des renseignements 
contenus dans certains rulings fi scaux à partir de 2018. Cet article précise quels rulings sont 
concernés par cette obligation ainsi que les possibilités d’action correspondantes.
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sur le revenu et la fortune, l’impôt sur le bénéfi ce et le capi-
tal ainsi que l’impôt anticipé. La TVA et les droits de timbre 
ne sont pas concernés. 

Pays avec lesquels les renseignements contenus dans les 
rulings doivent être échangés
Le contenu de tous les rulings tombant dans l’une des caté-
gories indiquées doit être échangé avec les autorités fi s-
cales des pays dans lesquels se trouvent la société-mère 
directe et la société faîtière du groupe. 

De plus, les informations doivent être transmises aux pays 
dans lesquels sont situées les entreprises appartenant à la 
société suisse concernée qui effectuent avec ces derniers 
des transactions visées par le ruling et dans lesquels se 
trouve un établissement stable ou le siège de la société. A 
cet égard, est considérée comme une partie liée une société 
dans laquelle une participation d’au moins 25 pour cent est 
détenue, tant les droits de participation au bénéfi ce et les 
droits de vote directs et indirects devant être pris en compte. 

Ces prescriptions ne s’appliquent toutefois que si le pays 
avec lequel les renseignements doivent être échangés a 
également signé la version adaptée de la Convention.

Action des administrations fi scales cantonales et de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC)
La plupart des rulings fi scaux concernés par l’échange spon-
tané de renseignements doivent avoir été confi rmés par les 
autorités fi scales cantonales compétentes concernant l’im-
pôt sur le bénéfi ce et sur le capital. En revanche, le départe-
ment concerné de l’AFC est compétent pour les rulings rela-
tifs à l’impôt anticipé. En conséquence, les administrations 
fi scales cantonales préparent actuellement l’échange spon-
tané des renseignements contenus dans les rulings fi scaux 
qui commencera l’année prochaine. Afi n de transmettre les 
informations étendues des cantons au service d’échange de 
renseignements de l’AFC qui procédera à l’échange avec les 
autres pays, une solution informatique basée sur un portail 
Internet et sécurisée a été développée. Cette solution doit 
permettre aux entreprises concernées de saisir elles-mêmes 
les renseignements devant être échangés avec leurs propres 
termes dans le système, puis de les transmettre de manière 
sécurisée à l’administration fi scale cantonale compétente ou 
à l’AFC (service d’échange de renseignements). 

Après la saisie des informations par les assujettis ou leurs 
représentants/conseillers et leur examen préalable par l’au-
torité fi scale cantonale, celles-ci sont communiquées à 
l’AFC, laquelle les transmet ensuite à l’étranger, après exa-
men et une éventuelle procédure d’opposition.

Recommandation d’action
Beaucoup d’entreprises ont d’ores et déjà été contactées 
par les autorités fi scales cantonales et informées sur 
l’échange de renseignements à venir ainsi que sur les possi-
bilités d’action. En particulier, les entreprises qui ont signé 
un ruling visé par l’échange de renseignements avec une 
administration fi scale cantonale ou avec l’AFC (impôt anti-
cipé) et qui n’ont encore rien entrepris concernant l’échange 
de renseignements à venir doivent vérifi er si le contenu du 
ruling est toujours d’actualité. Elles devront ensuite détermi-
ner si le ruling est encore nécessaire. 

S’agissant des entreprises qui bénéfi cient par exemple du 
statut de société mixte, selon l’état de fait, il peut égale-
ment être clair, même sans ruling, que l’entreprise peut 
faire usage du privilège inscrit dans la loi. Dans ce cas, l’en-
treprise n’a pas besoin de ruling, mais elle peut demander à 
bénéfi cier de l’imposition privilégiée dans sa déclaration 
d’impôt annuelle. 

En conséquence, il peut être recommandé de renoncer à 
un ruling existant et soit de le supprimer sans autre soit de 
le remplacer par un ruling adapté (p. ex. avec uniquement 
les contenus qui sont encore nécessaires). L’échange spon-
tané de renseignements et le risque lié à la publication d’in-
formations (commerciales) à l’étranger peuvent ainsi être 
évités dans certaines circonstances. Le renoncement à un 
ruling jusqu’à la fi n 2017 (celui-ci ne pouvant alors plus être 
concerné par l’échange de renseignements) est ouvert à 
toutes les entreprises, y compris celles qui ont déjà 
répondu à l’administration fi scale cantonale qu’elles sou-
haitent conserver le ruling concerné et demandé l’activation 
de la solution informatique. Il est important que la décision 
de dénoncer le ruling soit prise avant la fi n de l’année et 
que le ruling soit dénoncé. Il est donc grand temps d’exa-
miner les rulings existants et de prendre les mesures 
nécessaires. 
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