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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 79 DU 1er SEPTEMBRE 2010

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

14 B-3-10
INSTRUCTION DU 24 AOUT 2010

MODIFICATION DU CIRCUIT DES IMPRIMES PERMETTANT DE BENEFICIER DES AVANTAGES DE LA CONVENTION
FISCALE FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 EN MATIERE DE DIVIDENDES, INTERETS ET REDEVANCES

NOR : ECE L 10 40006 J

Bureau E 1

1. Par échange de lettres des 28 août et 26 novembre 2008, les autorités compétentes française et suisse
ont convenu de modifier le circuit des imprimés permettant de bénéficier des taux de retenue à la source en
matière de dividendes, intérêts et redevances, prévus par la Convention signée à Paris le 8 septembre 1966
entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997 (ci-après dénommée la
« Convention »).

2. Les modalités d’utilisation de ces imprimés sont désormais les suivantes.

A. Résidents de Suisse et fonds de placement suisses bénéficiaires de dividendes, intérêts ou
redevances de source française

I. Procédure applicable

3. La procédure simplifiée prévue par l’instruction 4 J-1-05 du 25 février 2005 est étendue aux personnes
morales résidentes de Suisse ainsi qu’aux fonds de placement situés en Suisse, bénéficiaires de dividendes de
source française.

4. En conséquence, le point 20 de l'instruction 4 J-1-05 du 25 février 2005 est modifié comme suit :

« 20. Cette procédure dite « simplifiée » concerne l'ensemble des personnes visées aux numéros 5 à 9.
Elle n'est toutefois pas applicable aux résidents de Singapour (cf. article 23 de la convention franco-
singapourienne du 9 septembre 1974) compte tenu de la procédure particulière d'application des avantages
conventionnels prévue entre la France et cet Etat. »
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II. Circuit des imprimés

5. Le circuit décrit ci-après est désormais applicable tant pour les personnes physiques que pour les
personnes morales.

6. Quelle que soit la procédure employée, les imprimés permettant de bénéficier des taux conventionnels,
régulièrement remplis, datés et signés (en trois exemplaires) par le créancier ou son représentant, doivent être
adressés à l’Administration fiscale cantonale suisse dont relève le créancier des revenus. L’Administration fiscale
cantonale appose sur les différents exemplaires les visas requis. Elle conserve l’exemplaire prévu à cet effet puis
remet les autres exemplaires au créancier.

Le créancier garde un exemplaire et transmet le troisième (en langue française), pour complètement, à
l’établissement payeur français des revenus ou à l’administration française afin que les revenus lui soient versés,
le cas échéant, sous déduction directe du taux conventionnel de retenue à la source applicable, ou afin d’obtenir
le remboursement du trop-perçu de retenue à la source selon les modalités décrites ci-après.

7. Lorsque la demande émane d’une personne morale, l’Administration cantonale transmet à l’Administration
fédérale des Contributions à Berne une copie de la demande produite ainsi que, le cas échéant, du formulaire
R-Fa.

8. Pour bénéficier directement du taux conventionnel de retenue à la source, le créancier doit transmettre le
formulaire attesté par l’administration cantonale à son établissement payeur avant la mise en paiement des
revenus concernés.

Si l’imprimé n’a pas été transmis avant la date de mise en paiement, l’établissement payeur paiera les revenus
sous déduction des retenues prévues par la législation interne.

Les avantages conventionnels seront alors accordés, sur présentation des imprimés visés par
l’administration fiscale suisse et par l’établissement payeur français, accompagnés de leurs annexes :

- soit par voie de remboursement par l’établissement payeur (seulement pour les intérêts et redevances) ;

- soit par voie de remboursement par l’administration.

9. Pour obtenir le remboursement du trop-perçu de retenue à la source en cas de non-application du taux
conventionnel lors du versement des revenus, le circuit est le suivant.

10. En matière de dividendes et intérêts, les demandes de remboursement (demande sur papier libre
accompagnée des imprimés correspondants et des coordonnées bancaires du bénéficiaire) doivent être
formulées auprès du Pôle revenus de capitaux mobiliers de la Direction des Résidents à l’Etranger et des
Services Généraux, dont les coordonnées suivent :

Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux
Pôle revenus de capitaux mobiliers
10, rue du Centre
TSA 30012
93 165 NOISY LE GRAND CEDEX

En matière de redevances, quel que soit le Service des impôts des entreprises auprès duquel la retenue à
la source a été initialement versée, les demandes de remboursement (demande sur papier libre accompagnée
des imprimés correspondants et des coordonnées bancaires du bénéficiaire) doivent être formulées auprès du
centre des impôts des non-résidents, dont les coordonnées sont les suivantes :

Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux
10, rue du Centre, TSA
93 160 NOISY LE GRAND

11. En revanche, s’agissant des fonds de placement suisses, le circuit prévu par l’échange de lettres entre les
autorités compétentes suisse et française des 12 mars et 26 mai 1970 n’est pas modifié. Les formulaires
continuent donc d’être transmis à l’Administration fédérale des contributions à Berne. Celle-ci conserve
l’exemplaire qui lui est destiné et adresse les autres exemplaires à la Direction des Résidents à l’Etranger et des
Services Généraux.
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B. Résidents de France et OPCVM français bénéficiaires de dividendes ou intérêts de source suisse

I. Procédure applicable

12. La procédure d’octroi des avantages conventionnels appliquée par la Suisse aux résidents de France et
OPCVM français bénéficiaires de dividendes ou intérêts de source suisse reste inchangée.

II. Circuit des imprimés

13. Le circuit décrit ci-après est applicable tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales
et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français.

14. Pour obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé suisse perçu en excédent des taux prévus
par la Convention, le bénéficiaire résident de France de dividendes ou d’intérêts de source suisse devra établir,
ou faire établir par son représentant éventuel, une demande sur un formulaire modèle 83.

Les imprimés peuvent être :

- délivrés par l’Office fédéral des constructions et de la logistique dont les coordonnées suivent :

Office fédéral des constructions et de la logistique
Holzikofenweg 36
CH 3003 BERNE
SUISSE

ou

- téléchargés directement depuis le site internet www.estv.admin.ch

Si le bénéficiaire est un OPCVM, celui-ci peut obtenir le remboursement de la fraction de l’impôt anticipé
suisse perçue en excédent des taux prévus par la convention, au prorata des droits des résidents de France, au
sens de la Convention, actionnaires ou porteurs de parts de tels organismes. A cet effet, l’OPCVM doit joindre à
sa demande un imprimé n° 83 a) dûment complété.

Un exemplaire des formulaires n° 83 et 83 a), dans leur version en vigueur à la date de publication de la
présente instruction, figure en annexe.

15. Chaque demande de remboursement d’impôt suisse doit cumuler tous les revenus échus au cours d’une
même année. Il est possible de faire figurer sur une demande les revenus d’une seule année, de deux années ou
de trois années.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire est un OPCVM, la demande ne doit comprendre que les revenus échus
au cours de l’exercice au titre duquel l’OPCVM fait valoir un droit à remboursement. Par ailleurs, la présentation
du dernier rapport d’activité annuel peut être demandée par les autorités suisses.

16. Lorsque la demande est établie par un mandataire, celui-ci doit y joindre une procuration, sauf si ce
mandataire est une banque, établie en France ou en Suisse, qui a reçu les titres en dépôt.

17. La demande est transmise au Centre des finances publiques dont relève le bénéficiaire, qui examine si les
conditions prévues par la Convention pour la délivrance de l’attestation sont remplies, s’assure que les
exemplaires de la demande ont été correctement remplis et, s’il y a lieu, procède aux investigations nécessaires
pour se prononcer en connaissance de cause.

18. Si la demande est fondée, le Service l’atteste sur l’exemplaire prévu à cet effet, dans le cadre central
« Attestation » qui figure à cette fin au bas du verso de cet exemplaire, qu’il rend au bénéficiaire ou à son
mandataire. Il conserve l’exemplaire prévu à cet effet, aux fins d’assurer l’imposition des revenus indiqués dans la
demande, dans le cas notamment où ces revenus n’auraient pas encore été imposés au moment du dépôt de la
demande.

Lorsque le bénéficiaire est un OPCVM, le Service atteste également, après vérification, l’imprimé n° 83 a),
qu’il rend ensuite au bénéficiaire ou à son mandataire.
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19. Le bénéficiaire ou son mandataire adresse l’exemplaire de la demande prévu à cet effet à l’Administration
fédérale des Contributions à Berne, dont les coordonnées sont les suivantes :

Administration fédérale des Contributions
Département fédéral des Finances
Eigerstrasse 65
CH 3003 BERNE
SUISSE

20. La demande doit parvenir à l’Administration fédérale des Contributions dans les trois ans qui suivent
l’expiration de l’année civile au cours de laquelle les revenus ont été imposés en Suisse.

21. L’Administration fédérale des Contributions vérifie à son tour le bien fondé et l’exactitude de la demande et
s’adresse directement au requérant ou, le cas échéant, à la Direction générale des Finances publiques, pour
obtenir les renseignements complémentaires et preuves nécessaires.

Elle décide de l’exécution du remboursement, notifie sa décision directement et par écrit au requérant et
lui transmet, à l’adresse indiquée dans la demande, le montant des sommes qu’elle doit rembourser. En cas de
rejet, total ou partiel, la décision est notifiée au requérant avec l’indication des motifs.

Annoter : DB supprimée 14 B 2353 § 7, 12 et 17 et § 23 à 25.
BOCD supprimés 68-II-4006 § 74 et 80.

68-II-4187.
BODGI supprimés 14 B-9-70 § 7, 12 et 17 et § 23 à 25.

14 B-2-86.
BOI supprimé 14 B-5-92.
BOI annoté 4 J-1-05.

Le sous-directeur

Christian COMOLET-TIRMAN

•
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