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Le produit de la retenue d’impôt destinée à 
l’UE s’élève à 169,3 millions de francs en 
2015 

Le produit brut de la retenue d’impôt perçue en Suisse sur les intérêts versés à des 
contribuables de l’UE se monte à 169,3 millions de francs pour l’année fiscale 2015. 
L’année précédente, il avait atteint 317 millions de francs. 

Selon l’accord sur l’imposition de l’épargne passé avec l’Union européenne (UE) et en 
vigueur depuis le 1er juillet 2005, le taux de la retenue d’impôt perçue depuis le 1er juillet 2008 
se montait à 20 %. Depuis le 1er juillet 2011, ce taux est passé au niveau maximal de 35 %. 
Le produit de la retenue d’impôt 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. 

Le délai de paiement des retenues d’impôt effectuées en 2015 par les agents payeurs 
suisses sur les intérêts perçus par des personnes physiques domiciliées dans des Etats 
membres de l’UE est échu le 31 mars 2016. Le produit brut est réparti comme suit: le 
versement aux Etats membres de l’UE s’élève à 127 millions de francs, la part de la Suisse à 
42,3 millions de francs; la Confédération reçoit 38,1 millions de francs et les cantons 4,2 
millions de francs. 

De plus, l’accord sur l’imposition 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. Quelque 328’000 déclarations ont ainsi été établies en 2015. Leur répartition par 
Etat membre de l’UE sera publiée bientôt sur le site de l’Administration fédérale des 
contributions, à l’adresse : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/internationales-
steuerrecht/themen/eu-zinsbesteuerung/orientierungen.html    
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Part des Etats membres de l’UE à la retenue d’impôt 2015: 
 

Etat membre de l’UE Retenue d’impôt UE en CHF

Allemagne 20'317'071.31

Autriche 5'098'981.15

Belgique 3'792'481.18

Bulgarie 320'993.47

Croatie 1'074'820.32

Chypre 627'792.38

Danemark 432'915.47

Espagne 4'173'146.26

Estonie 119'719.79

Finlande 442'831.88

France 12'361'915.41

Grèce 6'366'919.58

Hongrie 1'976'648.32

Irlande 484'886.88

Italie 52'178'995.43

Lettonie 115'040.28

Lituanie 138'609.08

Luxembourg 491'055.98

Malte 425'643.81

Pays-Bas 2'670'877.70

Pologne 927'950.04

Portugal 1'807'373.31

République tchèque 1'050'131.64

Roumanie 327'840.54

Royaume-Uni 6'488'698.88

Slovaquie 395'426.36

Slovénie 231'828.72

Suède 2'151'386.87

 
Total 

126‘991‘982.04

 
  
 

Renseignements: Patrick Teuscher, responsable de la communication, 
Administration fédérale des contributions AFC  
tél. +41 58 463 22 04, media@estv.admin.ch  

  
 


