ACTUA LIT E PAT RIMO N IA L E

La Suisse invite la Belgique
à s'associer à un accord Rubik

Tout le monde connaît le Rubik’s cube, ce casse-tête tridimensionnel qui connut son heure
de gloire dans les années 1980. Aujourd’hui, il fait parler de lui pour une tout autre raison :
c’est le nom dont on a affublé les accords bilatéraux que la Suisse s’évertue à conclure
pour préserver ce qui reste de son secret bancaire.
Diviser pour régner, telle est manifestement la stratégie du Conseil fédéral suisse.
Et jusqu’à présent, trois États européens se sont laissé séduire par les sirènes du lac
Léman. L’enjeu ? Rien de moins que le sauvetage de la place financière helvétique et ce qui
a fait son succès : le sacro-saint secret bancaire.
Nathalie OORTS
estate planner

Pressions sur le secret bancaire helvétique
En 2009, le G201 avait inscrit la Suisse et quelques autres pays - dont la Belgique ! - sur
une liste grise des États qui ne se conforment pas aux standards de l’OCDE2 sur l’échange
d’informations fiscales.
Le gouvernement helvétique s’est vu contraint, à l’instar du gouvernement belge, de signer
rapidement des conventions de double imposition conformes aux normes de l’OCDE.
Toutefois, le G20, l’OCDE et l’Union européenne ont continué à faire pression sur la Suisse
afin d’obtenir l’introduction généralisée de l’échange automatique d’informations
1 Groupe de pays qui réunit les 20 principales économies du monde.
2 Organisation de coopération et de développement économiques, qui regroupe 34 pays parmi les plus industrialisés.
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Nouvelle concession suisse dans la lutte contre
l’évasion fiscale
Le 18 juillet 2012, le Conseil fédéral a modifié unilatéralement la
législation suisse afin d’étendre les échanges de renseignements
aux demandes groupées d’assistance administrative bancaire.
Notons qu’il ne faut pas confondre ces demandes avec les
opérations dites de «la pêche aux informations » : seules les
questions générales portant sur des personnes nominativement
désignées sont autorisées. Cette mesure entrera normalement en
vigueur le 1er janvier 2013.

La contre-attaque : les accords Rubik

opérés par les banques suisses est évidemment destiné à être
reversé dans les caisses de l’État de la résidence de leurs clients
sans mention de l’identité de ceux-ci.
Pour l’instant, trois États se sont engagés dans cette voie :
le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Autriche. Les parlements
respectifs des États concernés doivent encore approuver ces
accords, qui devraient entrer en vigueur dès début de 2013.
Le parlement suisse a approuvé les accords le 15 juin 2012.
Le Buntesrat de la République fédérale d’Allemagne se
prononcera en novembre de cette année.
La Suisse est disposée à discuter de ce modèle d'imposition
avec tout État intéressé ; des négociations sont en cours avec la
Grèce et l’Italie. La Belgique a également été approchée mais le
sujet est loin de faire l’unanimité au sein de la présente coalition
gouvernementale. Notre pays ne semble pas prêt à briser la
solidarité européenne sur cette question. Affaire à suivre donc…

L’idée des accords Rubik est de conclure des conventions
bilatérales avec une majorité d’États-membres de l’Union
européenne pour court-circuiter l’action de la Commission
européenne.
Les personnes domiciliées dans les États ayant souscrit un accord
Rubik avec la Suisse pourront régulariser anonymement leur
situation fiscale dans l’État de leur résidence en s'acquittant,
pour solder le passé, d'un prélèvement unique variant de 20 à
40% sur leurs avoirs en banque et, ensuite, d’un prélèvement
annuel sur leurs revenus mobiliers de source suisse. En cas de
refus de régularisation, les clients des banques suisses devront
quitter la place financière suisse. Le produit des prélèvements
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en matière fiscale. Sur la base d’un tel système, les banques
helvétiques devraient communiquer automatiquement le montant
des revenus mobiliers de leurs clients non-résidents suisses.
Jusqu’à présent, la Suisse a résisté avec l’appui du Grand Duché
de Luxembourg et de l’Autriche.

