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Question écrite 
 

 

Convention franco-suisse de non double-imposition 
Avenant signé le 12 janvier 2009, en attente de ratification 

 

 
Malgré des sollicitations répétées des conseillers à l’AFE de Suisse, dont une question d’actualité datant de 

décembre 2007, cette consultation des élus, pourtant prévue dans les textes, n’a pas eu lieu. Or, nous avons 

découvert récemment qu’un avenant à cette convention a été signé le 12 janvier 2009 par notre Ambassadeur 

de France à Berne et les Autorités suisses.  

 

La ratification de cet avenant aurait notamment comme conséquence pour nos compatriotes ayant choisi de 

retourner définitivement en France en rapatriant le montant en capital de leur retraite complémentaire - 

dénommée « deuxième pilier » en Suisse – de se la voir imposer par la France alors qu’il s’agit  d’une 

épargne dévolue à leur retraite complémentaire obligatoire qui n’est pas imposable actuellement en France. 

Nous rappelons que la pratique actuelle consiste en une taxation par un prélèvement à la source en Suisse, le 

montant en question étant restitué une fois la preuve établie de la déclaration par le bénéficiaire auprès de 

son centre des impôts (formulaire suisse ad hoc visé par le receveur des impôts). 

 

Conseillers à l’AFE élus par les Français de Suisse et du Liechtenstein, nous considérons avoir en charge la 

défense des droits et des intérêts des compatriotes concernés qui n’ont pas à être pénalisés sur leur retraite 

complémentaire lors de leur retour en France. 

Nous dénonçons le fait de n’avoir pas été consultés et aimerions en connaître les raisons. 
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Projet de réponse 

 
 

La conclusion d’un avenant amendant la convention fiscale franco-suisse de 1966 découle 

des dispositions de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Communauté européenne et la Suisse 

prévoyant l’engagement, entre chaque Etat membre de l’Union européenne et la Confédération, de 

négociations bilatérales en vue d’inclure dans leur convention fiscale des dispositions sur l’échange 

de renseignements.  

 

Les négociations se sont ouvertes en juin 2005 et ont abouti au paraphe,  

le 23 novembre 2006, d’un texte constituant une avancée importante dans le domaine de l’échange 

de renseignements, destinée notamment à lutter contre la fraude fiscale. Il a été signé le 12 janvier 

dernier et est en cours d’approbation parlementaire. Les Conseillers de l’Assemblée des Français de 

l’étranger ont été, depuis 2005, informés de l’engagement et de la nature des négociations de cet 

accord lors des réunions successives de la Commission des finances et des affaires économiques de 

l’AFE à Paris.  

 

Comme le rappellent les Conseillers des Français de l’étranger dans leur question, l’objet de 

l’article 4 de l’avenant est de permettre à la Suisse d’imposer les pensions versées en capital en cas 

de non imposition de ces revenus par la France. Le projet d’avenant supprime en effet une « niche 

fiscale » issue de l’article 20 de la convention. Les revenus des résidents de France percevant une 

pension en capital au titre d’une activité salariée en Suisse n’étaient jusque là imposés ni en Suisse, 

car ils n’étaient imposables qu’en France en vertu de l’article 20 de la convention, ni en France, car 

le droit fiscal français ne permet d’imposer que les pensions servies sous forme de rente.  

 

 

  

 

 

 

 


