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Retenue d’impôt UE: pour l’année 2006, la
retenue s’élève à 536,7 millions de francs
Le produit brut de la retenue d’impôt UE perçue en Suisse sur les intérêts
versés à des contribuables de l’UE se monte à 536,7 millions de francs pour
l’année fiscale 2006 (159,4 millions pour le deuxième semestre 2005).
Le délai imparti aux agents payeurs pour effectuer le virement de la retenue sur le
paiement des intérêts bonifiés durant l’année 2006 à des personnes physiques
résidant dans les Etats membres de l’UE est échu au 31 mars 2007.
Depuis le 1er juillet 2005, l’accord passé avec la Communauté européenne prévoit
que 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 un dixième 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

402,54 millions
134,18 millions

Répartition :
Part de la Confédération
Part des cantons

120,76 millions
13,42 millions

De plus, l’accord sur l’imposition de l’épargne prévoit que les bénéficiaires des
intérêts peuvent choisir entre la retenue de l’impôt et la déclaration volontaire des
intérêts aux autorités fiscales. Le résultat relatif aux déclarations volontaires pour la
période fiscale 2006 n’est pas encore disponible en détail. Il sera publié
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ultérieurement sur le site Internet de l’Administration fédérale des contributions. Le
nombre des communications pour 2006 se monte à ce jour à environ 55'000 (35'376
communications concernaient le deuxième semestre 2005).

Total

Renseignements:

Etat membre de l’UE

Retenue d’impôt UE en CHF

Allemagne
Autriche
Belgique
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovaquie
Slovénie
Suède
Tchéquie

103'374'077.61
9'699'941.43
20'778'037.90
1'636'689.31
1'443'079.96
30'237'391.81
270'452.23
743'025.98
49'921'879.01
31'866'702.78
15'426'574.35
1'318'105.54
1'047'474.41
102'966'161.41
370'469.14
150'108.71
1'462'038.89
804'772.42
12'628'513.15
2'187'301.60
6'208'728.01
640'696.12
262'938.68
4'111'637.43
2'982'573.43
402'539'371.31

Urs Jendly, Abteilungschef Erhebung DVS, Eidg.
Steuerverwaltung, Tel. 031 322 73 35.
Robert Schröter, expert-fiscal, Division Contrôle externe, Adm.
fédérale des contributions, Tel. 031 322 73 50.

2/2

