Département fédéral des finances DFF

Communiqué de presse
Date

28 mai 2009

Augmentation de la retenue d'impôt UE:
738 millions de francs pour l’année 2008
Le produit brut de la retenue d’impôt perçue en Suisse sur les intérêts versés à
des contribuables de l’UE se monte à 738,4 millions de francs pour l’année
fiscale 2008 (653,2 millions de francs pour l’année 2007).
Le délai imparti aux agents payeurs pour effectuer le virement de la retenue sur le
paiement des intérêts bonifiés durant l’année 2008 à des personnes physiques
résidant dans les Etats membres de l’UE est échu au 31 mars 2009.
Selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne passé avec la Communauté européenne,
en vigueur depuis le 1er juillet 2005, la retenue d’impôt perçue durant les trois
premières années, se montait à 15 %. Depuis le 1er juillet 2008, le taux est passé à
20 %. Le produit de la retenue d’impôt UE est versé à raison de 75 % aux Etats
bénéficiaires. Le solde (25 %) reste acquis à la Confédération. Les cantons ont droit
à 10 % de la part revenant à la Confédération. Par conséquent, le produit de cette
retenue est réparti comme suit :
Virement aux Etats membres de l’UE
Commission d’encaissement de la Confédération

553,8 millions
184,6 millions

Répartition:
Part de la Confédération
Part des cantons

166,2 millions
18,4 millions

De plus, l’accord sur la fiscalité de l’épargne permet aux bénéficiaires des intérêts de
choisir entre la retenue de l’impôt et la déclaration volontaire des intérêts aux
autorités fiscales. Le nombre des communications pour 2008 se monte à environ
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43'000. La répartition de ces communications par Etat sera publiée à la fin juin 2009
sur : http://www.estv.admin.ch/f/euz/docs/ue_statistique.pdf

Part des Etats membres de l’UE à la retenue d’impôt 2008

Total

Renseignements:

Etat membre de l’UE

Retenue d’impôt UE en CHF

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

136'734'768.52
13'400'732.55
25'318'596.15
793'729.10
1'373'690.95
2'316'585.87
42'873'590.93
396'052.46
1'202'544.98
72'270'337.33
15'042'759.47
2'059'624.35
1'765'794.08
142'703'313.41
536'476.93
186'168.34
2'130'321.32
740'581.85
19'918'841.48
4'109'761.25
8'319'445.94
4'808'084.87
1'707'346.07
43'631'996.51
957'121.67
495'795.06
8'049'051.57
553'843'113.01
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