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CREDIT SUISSE: LA DEMANDE D'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE DE L'IRS N'EST PAS SUFFISANTE POUR 

PERMETTRE LA TRANSMISSION DE DONNÉES BANCAIRES DES CLIENTS PAR L'AFC. 

A-737/2012 : arrêt du Tribunal administratif fédéral dans l’affaire Client du Credit Suisse contre 

Administration fédérale des contributions. 

Par arrêt du 5 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours d’un client du CS 

voulant empêcher la transmission de ses données bancaires à l’autorité fiscale américaine. Le 

Tribunal administratif fédéral est arrivé à la conclusion que les « search criteria » formulés dans la 

demande d’entraide pour identifier les clients de la banque (catégorie 2) sont rédigés de façon telle 

qu'ils concernent avant tout des cas de simple soustraction d'impôt, pour lesquels l'entraide 

administrative ne peut être accordée selon la CDI-US 96 applicable. Le principe de la 

proportionnalité, qui s'applique également à la procédure d'entraide, s'y oppose. Le jugement 

n'est pas susceptible de recours devant le Tribunal fédéral. 

Se fondant sur la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les Etats-Unis 

d’Amérique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CDI-US 96; 

RS 0.672.933.61), les autorités fiscales américaines (IRS) ont déposé le 26 septembre 2011 une 

requête d'entraide administrative dans laquelle elles reprochent à des collaborateurs du Credit 

Suisse (CS) d'avoir activement aidé des clients de la banque, soumis au droit fiscal américain, à 

dissimuler leur revenu et leur fortune au fisc américain. Dans la demande d'entraide, aucun nom de 

client n'est mentionné, mais seul le comportement des collaborateurs du Credit Suisse est décrit. 

Quatre catégories de critères d'identification sont en outre énumérées, permettant à la banque de 

déterminer les clients concernés par la requête d'entraide. 

Le Tribunal administratif fédéral considère d'abord que le comportement des collaborateurs du CS 

décrit dans la demande d'entraide, dont il est possible de déduire le comportement des clients eux-

mêmes, pourrait être appréhendé par la notion de « fraudes et délits semblables » selon la CDI-US 

96. Il examine ensuite si les critères permettant d'identifier les clients concernés (« search criteria » 

selon la catégorie 2) tombent également sous cette notion. La catégorie 2 comprend les dépôts 

appartenant à des sociétés de domicile avec un ayant-droit économique américain dans lesquels il y 

a des titres US et pour lesquels il n'y a pas de formulaire W-9. Le Tribunal administratif fédéral arrive 

à la conclusion que ces « search criteria » sont formulés de telle manière dans la demande d'entraide 

que ce sont surtout des personnes qui se sont rendues coupables de soustraction d'impôt tout au 



plus, qui sont concernées. En plus, l'Administration fédérale des contributions (AFC) n'examine 

qu'après coup si l'astuce, qui est un élément nécessaire pour que l'on soit en présence d'un 

comportement frauduleux permettant d'accorder l'entraide, est établie. Les « search criteria » ne 

sont dès lors pas formulés de manière à ce qu’un comportement frauduleux pouvant donner lieu à 

l’entraide administrative puisse être reproché de manière hautement vraisemblable au client 

identifié par la banque au moyen desdits critères et que l’AFC ne doive plus que vérifier que les 

données à fournir permettent de confirmer le soupçon correspondant. Une telle manière de 

procéder est contraire au principe de proportionnalité, principe général du droit administratif qui est 

également applicable à la procédure d’entraide. 

Le Tribunal administratif fédéral confirme sa jurisprudence selon laquelle le soupçon de simple 

soustraction d’impôt, même lorsqu’il s’agit de montants importants, ne donne pas lieu à l’entraide 

administrative selon la CDI-US 96. Il rappelle également que le simple fait de ne pas déclarer un 

compte bancaire constitue tout au plus une soustraction d’impôt ne donnant pas lieu à l’entraide 

administrative. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre des décisions rendues par une autorité 

fédérale et, dans certains domaines, par des autorités cantonales. En outre, il statue en première 

instance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédéral ne statue pas 

en dernière instance, ses arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral, sis à Lausanne et 

Lucerne. Le Tribunal administratif fédéral, sis à Berne et Zollikofen, puis à Saint-Gall à partir de juillet 

2012, est composé de cinq Cours et d'un Secrétariat général. Avec ses 75 juges et 320 collaborateurs, 

il est le plus grand tribunal en Suisse. 
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