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Contexte 
En cas de distributions de dividendes au sein d’un groupe, le 
contribuable peut être autorisé à remplir son obligation de 
payer l’impôt anticipé par voie de déclaration lorsque le paie-
ment de l’impôt entraînerait des complications inutiles ou 
des rigueurs manifestes. Si le contribuable remplit les condi-
tions matérielles requises pour l’octroi de la procédure de 
déclaration, il doit déclarer la prestation imposable (divi-
dende) dans un délai de trente jours à compter de la nais-
sance de la créance fi scale et informer l’Administration 
fédérale des contributions (AFC) (dans les rapports interna-
tionaux, si une autorisation basée sur une requête visant à 
obtenir l’application de la procédure de déclaration a déjà été 
accordée au préalable) ou soumettre une requête en vue 
d’obtenir le droit à la procédure de déclaration (dans les rap-
ports nationaux suisses). En conséquence, l’obligation de 
s’acquitter de l’impôt anticipé s’éteint.

En l’absence de déclaration ou de requête dans le délai de 
trente jours, la procédure de déclaration était par le passé 
(avant 2011) généralement accordée malgré tout, c’est-à-dire 
que l’impôt anticipé ne devait pas être payé en dépit de la 
déclaration tardive et qu’aucun intérêt moratoire n’était dû. 

En 2011, le Tribunal fédéral a décidé, dans une affaire concer-
nant l’application de la procédure de déclaration dans le 
cadre de l’impôt anticipé et les conséquences de la déclara-
tion tardive (arrêt 2C_756/2010 du 19 janvier 2011), que le 
délai de trente jours mentionné dans les ordonnances pour 
la remise des formulaires correspondants devait être inter-
prété comme un délai de péremption et que, par consé-
quent, la procédure de déclaration ne pouvait pas être appli-
quée si le formulaire de déclaration n’avait pas été remis en 
temps voulu. Sur la base de cet arrêt, l’AFC a considéré qu’il 
était légitime d’appliquer une procédure très stricte en 
matière de déclaration de dividendes aux fi ns de l’impôt 
anticipé, sans examiner si le contribuable remplit ou non 
l’ensemble des conditions matérielles requises pour l’octroi 
de la procédure de déclaration. 

Avant 2011, l’AFC acceptait généralement sans réserve les 
déclarations tardives de dividendes. A partir de 2011, elle a 
refusé (sans communication préalable de ce changement de 
pratique et sans délai de transition) l’application de la procé-
dure de déclaration en cas de déclaration tardive et exigé le 
paiement effectif de l’impôt. Cette nouvelle approche très 
formaliste concernait aussi bien les grands groupes que les 
PME. 

L’AFC a alors émis des factures relatives à des intérêts mora-
toires de 5 pourcent prétendument exigibles pour la période 
allant de l’expiration du délai de péremption mentionné 
jusqu’au paiement effectif de l’impôt anticipé alors qu’aucun 
impôt n’était effectivement dû (dans ces cas, les conditions 
matérielles requises pour l’application de la procédure de 
déclaration et le droit au remboursement étaient en effet 
incontestées). Selon le temps écoulé entre la fi n du délai de 
péremption et le paiement effectif du montant de l’impôt 
anticipé à l’AFC, des intérêts moratoires signifi catifs non pro-
portionnels à la faute du contribuable (remise tardive d’un 
formulaire alors que les conditions matérielles étaient par ail-
leurs remplies) pouvaient être réclamés. En conséquence, 
les intérêts moratoires de 5 pourcent s’apparentaient à une 
amende (souvent excessive) et ne permettaient pas de com-
penser – comme c’est généralement le cas des intérêts 
moratoires – l’avantage (inexistant dans le cas d’espèce) 
obtenu par les contribuables en raison du non-paiement de 
la créance d’impôt anticipé dans le délai légal. De plus, le 
taux d’intérêt appliqué de 5 pourcent était très éloigné d’un 
taux d’intérêt usuel sur le marché et était également plus 
élevé que le taux d’intérêt maximal autorisé par l’AFC sur un 
prêt d’actionnaire à la société. L’AFC a donc réclamé aux 
contribuables des intérêts moratoires d’un montant total de 
600 millions de francs en relation avec le paiement tardif 
d’impôts qui étaient pourtant en principe fi ctifs.

Exception faite des intérêts moratoires mentionnés, les 
contribuables concernés ont dû, selon les cas, verser à l’AFC 
des montants très élevés au titre de l’impôt anticipé afi n 
d’arrêter le cours des intérêts moratoires et d’en réclamer le 
remboursement a posteriori. C’est pourquoi beaucoup de 
contribuables ont entamé des procédures judiciaires concer-
nant les intérêts moratoires contestés. Les contribuables 
concernés ont non seulement encouru des désagréments 
disproportionnés mais, dans certains cas, il en a même 
résulté des diffi cultés fi nancières mettant en péril leur sur-
vie, car certaines PME ne pouvaient pas payer les montants 
en espèces correspondants. En outre, cette approche 
contredisait manifestement les raisons invoquées pour intro-
duire la procédure de déclaration pour les groupes en Suisse 
en 2001: éviter des complications inutiles et une charge 
administrative superfl ue tant pour les contribuables que pour 
l’AFC. 

Le 30 septembre 2016, les Chambres fédérales ont voté en faveur de nombreux 
contribuables suisses qui ont dû payer des intérêts moratoires substantiels pour avoir déclaré 
tardivement des dividendes. La Confédération doit rembourser 600 millions de francs.
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Cette approche de l’AFC a occasionné un préjudice important 
ainsi que le mécontentement des contribuables et des inves-
tisseurs en Suisse et à l’étranger. Elle a également abouti à 
la remise en question de l’Etat de droit, ce qui a provoqué 
l’intervention des politiques. Au terme d’intenses discus-
sions ces trois dernières années, le Conseil des Etats a 
décidé, de concert avec le Conseil National, de modifi er 
rétroactivement la loi sur l’impôt anticipé afi n que la déclara-
tion tardive de dividendes n’entraîne pas l’interdiction de la 
procédure de déclaration et ne déclenche donc pas le paie-
ment d’intérêts moratoires, mais celui d’une amende. Le 
changement de pratique de l’AFC a ainsi été annulé. La 
période référendaire concernant cette modifi cation législative 
court jusqu’au 19 janvier 2017, mais il semble peu probable 
qu’un référendum soit lancé à cet égard.

La modifi cation de la loi doit être saluée
Le fait que des montants élevés d’impôt anticipé doivent 
être payés à l’AFC et que leur remboursement doive ensuite 
être demandé, via une procédure fastidieuse, uniquement à 
cause de la remise tardive d’un formulaire, alors qu’il est 
évident que le fi sc ne conserve aucun impôt anticipé, va à 
l’encontre de l’objectif de la procédure de déclaration et ne 
peut pas être justifi é objectivement. De plus, du point de 
vue économique, il n’est pas concevable de faire valoir des 
créances d’intérêt élevées alors que le fi sc ne conserve 
aucun impôt anticipé et ne subit aucun préjudice. L’approche 
stricte de l’AFC est totalement disproportionnée par rapport 
à la faute des contribuables. Une amende (appropriée) en rai-
son d’une déclaration ou d’une annonce tardive est nette-
ment plus adaptée à une telle faute.

Avec cette modifi cation de la loi, la notion de garantie de 
l’impôt anticipé continuera à être respectée et les cas dans 
lesquels il n’existe aucun droit à la procédure de déclaration 
ni au remboursement ne seront pas défendus. Les allège-
ments décidés s’appliquent uniquement «si les conditions 
matérielles requises pour l’acquittement de l’obligation de 
payer l’impôt anticipé via la déclaration de la prestation impo-
sable sont remplies». Il est incontesté que, en cas de 
non-respect des conditions d’autorisation dans les rapports 
internationaux, la procédure de déclaration ne peut pas être 
appliquée et que des intérêts moratoires sont dus. Dans les 
rapports nationaux suisses également, l’AFC a la possibilité 
de procéder à un contrôle subséquent, l’impôt anticipé (avec 
intérêts) devant être perçu a posteriori si la procédure de 
déclaration a été utilisée à tort.

La modifi cation de la loi est en outre conforme aux disposi-
tions légales relatives à d’autres types d’impôts. A cet égard, 
il convient de mentionner la disposition de la loi fédérale 
régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), selon laquelle 
aucun intérêt moratoire n’est dû si la perception ultérieure 
résulte d’une erreur qui n’aurait entraîné aucun préjudice 
fi nancier pour la Confédération si elle avait été traitée correc-
tement. Conformément à la LTVA, l’AFC doit donc renoncer à 
la perception d’une taxe sur la valeur ajoutée indiquée à tort 
si le contribuable prouve que la Confédération n’a subi aucun 
préjudice fi nancier. 

Mesures à prendre
Les sociétés pour lesquelles, ces dernières années, la procé-
dure de déclaration n’a pas été accordée sur les distributions 
de dividendes en raison de la remise tardive des formulaires 
requis et qui ont ensuite payé des intérêts moratoires devront 
soumettre à l’AFC une demande de remboursement corres-
pondante après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales (attendue au printemps 2017). Des informations 
concernant la procédure à suivre doivent encore être publiées 
par l’AFC. 

Les sociétés pour lesquelles, ces dernières années, la procé-
dure de déclaration n’a pas été accordée sur les distributions 
de dividendes en raison de la remise tardive des formulaires 
requis et qui ont ensuite reçu une facture d’intérêts mora-
toires, mais qui n’ont pas payé ces derniers (p. ex. suspension 
de la procédure d’opposition), doivent se faire confi rmer par 
l’AFC, après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
légales, que les intérêts moratoires ne sont plus exigibles. 

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
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