
Le FATCA peut aussi s 9  appliquer 
à % une fro ager *ie fr *ibourgeoise âà 
FiscalitØ. L’accord fiscal entre Berne et Washington apportera de grandes compli- 
cations.  MŒme pour des entreprises n’ayant a priori aucun lien avec les Etats-Unis.  
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A vec le vote du Conseil national le 
9 septembre, la Suisse a ratifiØ l’ac- 

cord FATCA (Foreign Account Tax Coin-
pliant Act) avec les Etats-Unis. Ce texte 
prØvoit l’application dans notre pays de la 
loi amØricaine de rØgularisation des 
comptes bancaires à l’Øtranger votØe par 
le CongrŁs en 2010, et qui prØvoit la trans-
mission par les banques d’informations 
concernant les avoirs dØtenus chez elles 
par les contribuables amØricains. Or l’ap-
plication de cette loi s’avŁre d’une com-
plexitØ extrŒme, qui a justifiØ plusieurs 
reports de son entrØe en vigueur, celle-ci 
Øtant dØsormais fixØe au 1er  juillet 2014. 
Directeur de l’ARIF (Association romande 
des intermØdiaires financiers), un organe 
d’autorØgulation basØ à GenŁve, Norberto 
Birchler explique les consØquences 
concrŁtes de cet accord. 

Qui sera directement concernØ par l’appli-
cation du FATCA? 
La liste n’est pas absolument claire car les 
dØfinitions des personnes ou des institu-
tions qui peuvent y Œtre sujettes peuvent 
prŒter à confusion. Aussi convient-il 
d’analyser la question dans l’autre sens: 
hormis les entitØs expressØment exclues 
de l’accord passØ avec les Etats-Unis, 
comme les collectivitØs territoriales, les 
assurances sociales et les caisses de 
retraite, les organisations internationales 
et la plupart des sociØtØs dØtenues et 
gØrØes par l’Etat, chaque entreprise, 
chaque institution, chaque association est 
susceptible d’Œtre concernØe par le 
FATCA. 

Qui sera le plus touchØ par cette rŁgle? 
Les Øtablissements financiers qui ne savent 
pas qu’ils ont des clients amØricains. Mais 
ils ne seront pas seuls. Oø s’arrŒte la dØfi-
nition des institutions financiŁres? Est-ce 
qu’une copropriØtØ, voire une PPE (pro-
priØtØ par Øtages), pourrait se voir englo-
bØe? Dans un certain sens, ces entitØs 
immobiliŁres assument aussi un rôle finan-
cier. Aussi, il suffit qu’un dØtenteur de parts 

soit contribuable amØricain - citoyen amØ-
ricain, dØtenteur de carte verte (autorisation 
de rØsider et de travailler, ndlr), voire une 
personne rentrant des Etats-Unis oø elle a 
exercØ des responsabilitØs entrepreneu-
riales - pour que l’entitØ doive, Øventuelle-
ment, se mettre en conformitØ avec le fisc 
amØricain. Reste que l’application concrŁte 
de l’accord sera probablement moins 
contraignante. 
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>» Et pour les personnes physiques? 
La limite est plus claire: sont soumis au 
FATCA les citoyens amØricains ou les 
Øtrangers dØtenteurs d’une carte verte, 
qu’ils rØsident aux Etats-Unis ou y 
dØtiennent des avoirs importants sous 
forme de comptes bancaires, de titres, 
d’immobilier, etc. Il est cependant malaisØ 
de tirer prØcisØment la ligne à partir de 
laquelle des avoirs sont susceptibles de 
tomber sous le coup de l’accord. Cepen- 

dant, les personnes concer-
)FIL 	nØes doivent dØclarer tout 

leur patrimoine, mŒme celui 
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Cependant, peu de per- 

organe 	sonnes semblent concernØes 

rØgulation I par cette particularitØ. Mais 
2003. 	il sera à jamais impossible de 

He 	 savoir exactement combien, 
contre 	car la recherche de la vØritØ 

chiment 	se heurte au secret bancaire 
nt, 	 amØricain. Cela dit, la ConfØ- 

cees 	dØration considŁre que ce cas 

’mation 	I de figure ne concerne que 
ATCA. I peu de gens. C’est la raison 

pour laquelle elle a renoncØ 
à rØclamer la rØciprocitØ aux AmØricains 
quant à l’accŁs à l’information. 
Berne a beau jeu d’affirmer que cet accord 
est un bon texte, car elle en a retirØ la plu-
part de ses activitØs et laisse les individus 
et les entreprises se dØbrouiller avec des 
dØfinitions plutôt floues! Notons aussi 
l’Øcart entre les 800 millions de dollars 
de gain escomptØs par le fisc amØricain 
et les milliards de francs que pourrait 
coßter la mise en oeuvre de cet accord à 
l’Øconomie suisse. Celle-ci devra fatale-
ment rØpercuter ces charges nouvelles 
sur ses clients ou subir une compression 
de ses marges. 

Que doit faire un rØsident suisse s’il 
dØcouvre qu’il est concernØ par l’accord 
FATCA? 

Il doit le signaler à sa banque en spØcifiant 
qu’il accepte d’Œtre dØclarØ à l’IRS (Internai 
Revenue Service, l’agence du gouvernement 
qui collecte l’impôt sur le revenu, ndlr). Il lui 
faut faire la mŒme dØmarche dØclarative 
auprŁs de l’autoritØ fiscale amØricaine via 
son site internet. Une entreprise qui 
dØcouvre que l’un de ses propriØtaires est 
sujet fiscal amØricain doit aussi entre-
prendre des dØmarches sans attendre. 
Cela peut concerner une sociØtØ exporta-
trice prØsente aux Etats-Unis depuis long -
temps. Mais aussi la fromagerie fribour-
geoise prØsente uniquement en Suisse et 
qui n’exporte pas sa production, dont le 
propriØtaire, un Suisse ayant fait toutes 
ses classes dans le pays, s’avŁre double 
national car nØ aux Etats-Unis. Et cela 

«LES INFORMATIONS 
NE SONT PAS CLAIRES 
ET NOYÉES DANS DE 
VOLUMINEUX DOCUMENTS.)) 

mŒme s’il n’a pas entrepris les dØmarches 
pour mettre son passeport à jour! Si la fro-
magerie en question ne se met pas en 
rŁgle, elle pourrait risquer une pØnalitØ 
fiscâle amØricaine. 
Ce risque pŁse aussi sur de nombreuses 
banques ayant accueilli des individus ren-
voyØs par une premiŁre institution en rai-
son de leur passeport amØricain et qui ont 
ouvert de nouvelles relations en 
employant un autre passeport - suisse par 
exemple - en taisant leur citoyennetØ 
amØricaine. 

Comment s’opŁre la procØdure? 
En premier lieu, il convient de prendre un 
avocat spØcialisØ dans le traitement des 
questions fiscales. Un individu peut aussi 
renoncer à sa nationalitØ amØricaine mais 
il reste en principe soumis à l’impôt pour 
la pØriode prØcØdant sa renonciation. Une 
entreprise peut inciter son ou ses action-
naires amØricains à cØder leurs parts. Ce 
qui est certain, c’est qu’une personne, ou 
sociØtØ, qui se dØcouvre concernØe ne peut 

pas rester inactive. Plus elle attendra pour 
rØgulariser sa situation, plus les consØ-
quences seront douloureuses. 

Comment se calculera l’impôt à payer 
Øventuellement àl’IRS par une entreprise 
suisse dØtenue en partie seulement par un 
contribuable amØricain? 
Le principe de l’impôt amØricain est 
simple: il n’est payØ que dans la tranche 
comprise entre ce que la sociØtØ paie en 
Suisse et celle qu’elle devrait assumer si 
elle Øtait aux Etats-Unis. De plus, cette 
part devrait Œtre proportionnelle à la part 
au capital-actions dØtenue par le contri-
buable amØricain en question. 

Combien une PME est-elle susceptible de 
devoir dØbourser pour se mettre en rŁgle? 
Tout dØpend de sa taille et du nombre de 
contribuables amØricains impliquØs dans 
son capital et ses affaires. La firme d’audit 
KPMG estime les coßts de mise en confor -
mitØ à 9 millions de francs au maximum 
pour une petite banque rØgionale ou pri-
vØe. Pour l’intØgralitØ de la place finan-
ciŁre, sans les grandes banques, le coßt 
global pourrait donc atteindre 3 milliards. 

Les petits acteurs de la place financiŁre, 
à commencer par les gØrants de fortune 
indØpendants, ont-ils les moyens de se 
mettre en conformitØ avec le FATCA dans 
les dØlais? 
Selon le texte de l’accord, il semblerait que 
les gØrants de fortune ne soient pas concer-
nØs. Cependant, il rŁgne une grande inquiØ-
tude dans les milieux financiers. D’autant 
plus que les informations ne sont pas claires 
et sont noyØes dans de trŁs volumineux 
documents administratifs. De plus, les pro-
fessionnels se demandent comment rester 
à jour avec les Øvolutions de la rØglementa-
tion. Tant que les rŁgles à appliquer sont 
ØdictØes en Suisse, les canaux d’information 
sont connus et ØprouvØs. Mais dans le cas 
du FATCA, l’Øvolution est dictØe par m Etat 
Øtranger qui n’a pas pour vocation d’infor-
mer les acteurs non domiciliØs chez lui. Se 
pose ainsi la question du suivi de l’informa-
tion en Suisse. Pour le moment, rien n’est 
organisØ. Cette tâche devrait revenir, en 
principe, au SecrØtariat d’Etat aux questions 
financiŁres internationales (SF1). o 
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