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                     Genève, le xx.xx.2016 

 

Chère Madame,  cher Monsieur, 

La loi dite FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) est un nouvel ensemble de 
règles fiscales américaines qui vise à imposer des exigences plus strictes en matière 
de diligence et de déclaration concernant les investisseurs titulaires de comptes à 
l’étranger.  
 
Comme de nombreux pays, la Suisse a conclu un accord intergouvernemental avec les 
Etats-Unis pour l’application de FATCA. Dans le cadre de cet accord et de la législation 
ultérieure adoptée par la Suisse, toutes les banques présentes en Suisse sont tenues 
de respecter le régime FATCA. 
 
Bien que la loi FATCA ait pour objet de prévenir toute tentative d’évasion fiscale de la 
part des ressortissants américains, ces nouvelles dispositions s’appliquent également 
aux sociétés et entités non américaines. Les règles FATCA vous concernent donc 
directement en tant que titulaire, actionnaire, détenteur, bénéficiaire, représentant 
d’un trust, d’une société, d’une fondation ou de toute autre entité, et cela même si 
aucun citoyen bénéficiaire contribuable américain n’est présent au sein de l’entité et 
même si aucun investissement n’est effectué aux Etats-Unis.  
 
Nous vous prions par conséquent de bien vouloir nous indiquer le statut FATCA de 
l’entité que vous représentez à l’aide des formulaires prévus à cet effet par 
l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service).  Selon le statut FATCA 
de l’entité, des documents complémentaires, joints en annexe de ce courrier, seront 
nécessaires afin de compléter votre dossier. Une note explicative est jointe en annexe 
afin de vous aider à définir quels documents doivent être remplis. 
 
Dans le cadre de ce processus de documentation, la banque ne peut 
malheureusement pas fournir de conseils relatifs à des questions fiscales. Pour toute 
question relative aux formulaires ou à votre statut fiscal, nous vous invitons à consulter 
votre conseiller fiscal. Si vous ne disposez pas de conseiller fiscal, vous pouvez, si vous 
le souhaitez, contacter le cabinet De Boccard Conseil SA (rue de Candolle 12,1205 
Genève 022 735 35 76) spécialisé dans le traitement des problématiques liées à 
FATCA. 

 

Votre conseiller reste bien évidemment à votre disposition pour toute autre question. 

 
Nous vous prions d’agréer, chère Madame, cher Monsieur, l’expression de nos 
salutations les meilleures.  
 
 

       Avis sans signature 


