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Le FATCA peut aussi s appliquer
% une fro ager *ie fr*ibourgeoise
FiscalitØ. L’accordfiscal entre Berne et Washington apportera de grandes complications. MŒme pour des entreprises n’ayant a priori aucun lien avec les Etats-Unis.
YVES GENIER

vec le vote du Conseil national le
A
9 septembre, la Suisse a ratifiØ l’accord FATCA (Foreign Account Tax Coinpliant Act) avec les Etats-Unis. Ce texte
prØvoit l’application dans notre pays de la
loi amØricaine de rØgularisation des
comptes bancaires l’Øtranger votØe par
le CongrŁs en 2010, et qui prØvoit la transmission par les banques d’informations
concernant les avoirs dØtenus chez elles
par les contribuables amØricains. Or l’application de cette loi s’avŁre d’une complexitØ extrŒme, qui a justifiØ plusieurs
reports de son entrØe en vigueur, celle-ci
Øtant dØsormais fixØe au1er juillet 2014.
Directeur de l’ARIF (Association romande
des intermØdiaires financiers), un organe
d’autorØgulation basØ GenŁve, Norberto
Birchler explique les consØquences
concrŁtes de cet accord.

LU

C
Z
LU

D-

o
L)
><

Qui sera directement concernØ par l’application du FATCA?
La liste n’est pas absolument claire car les
dØfinitions des personnes ou des institutions qui peuvent y Œtre sujettes peuvent
prŒter 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 dØfinition des institutions financiŁres? Est-ce
qu’une copropriØtØ, voire une PPE (propriØtØ par Øtages), pourrait se voir englobØe? Dans un certain sens, ces entitØs
immobiliŁres assument aussi un rle financier. Aussi, il suffit qu’un dØtenteur de parts

soit contribuable amØricain - citoyen amØricain, dØtenteur de carte verte (autorisation
de rØsider et de travailler, ndlr),voire une
personne rentrant des Etats-Unis oø elle a
exercØ des responsabilitØs entrepreneuriales - pour que l’entitØ doive, Øventuellement, se mettre en conformitØ avec le fisc
amØricain. Reste que l’application concrŁte
de l’accord sera probablement moins
contraignante.
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