
Lausanne, le 5 mai 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 5 mai 2015 (2C_364/2012, 2C_377/2012 et 2C_895/2012 )

Pas de remboursement de l'impôt anticipé à deux banques 
danoises

C'est à juste titre que l'Administration fédérale des contributions (AFC) a refusé à  
deux banques danoises le remboursement de l'impôt anticipé qui avait été perçu sur  
les dividendes provenant  d'actions  suisses  qu'elles  avaient  brièvement  détenues.  
Les banques ne peuvent  pas se prévaloir  de la convention de double  imposition  
passée entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark parce qu'elles ne  
peuvent  être  considérées  comme  des  bénéficiaires  effectifs.  Le  Tribunal  fédéral  
admet pour l'essentiel les recours de l'AFC.

Les  deux  banques  danoises  avaient  demandé  à  l'AFC le  remboursement  de  l'impôt 
anticipé qui avait été perçu sur le paiement de dividendes de sociétés suisses durant les 
années 2006, 2007 et 2008. En 2010, l'AFC a refusé la demande de remboursement (de 
la Banque X pour 53,5 millions de francs; de la banque Y pour 26,4 millions de francs en 
tout).  A  chaque  fois,  le  même  jour,  l'AFC  a  réclamé  aux  banques  concernées  la 
restitution de l'impôt anticipé qui leur avait déjà été remboursé en 2006 et 2007 (de la  
part de la banque X, 37,8 millions de francs; de la part de la banque Y, 34,6 millions de 
francs). L'AFC a motivé le refus de remboursement et sa propre demande en restitution  
par  le  fait  que  les  banques  n'étaient  pas  les  bénéficiaires  effectifs et  n'avaient  ainsi 
aucun droit  au remboursement  de l'impôt  anticipé  fondé sur  la  convention de double  
imposition  passée  entre  la  Confédération  suisse  et  le  Royaume  du  Danemark.  Le 
Tribunal administratif fédéral avait admis les recours des deux banques début 2012.
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Dans sa séance de mardi, le Tribunal fédéral admet pour l'essentiel les recours de l'AFC 
et annule les arrêts rendus par le Tribunal administratif  fédéral. C'est à juste titre que 
l'AFC avait refusé la demande de remboursement de l'impôt anticipé des deux banques. 
En effet,  pour qu'il  puisse se prévaloir  de la convention de double imposition avec le 
Danemark, le récipiendaire des dividendes qui réside dans un Etat contractant doit en 
être le bénéficiaire effectif. Or, un droit effectif de jouissance doit être dénié lorsque le 
montant  distribué ne reste pas auprès du récipiendaire des dividendes,  parce que ce 
dernier  s'est  engagé juridiquement  ou économiquement  à transférer  le  montant  à un 
tiers. En passant un contrat dit de SWAP, la banque X s'est engagée à transférer à son 
cocontractant  un montant  correspondant  notamment  au dividende.  Dans le  cas de la 
banque Y,  il  apparaît  que des opérations en boucle ont  été conclues par le  biais  de 
transactions  combinant  achats  d'actions  et  contrats  à  terme,  que  la  banque  n'a  au 
surplus pas financées elle-même. En particulier, la banque n'a détenu les actions qu'elle 
avait achetées qu'à très bref délai pour les revendre ensuite au vendeur d'origine. Le 
résultat  de cet  ensemble de constructions a permis de transférer à des tiers hors du  
Danemark ou de Suisse une grande partie des dividendes. S’agissant de la demande de 
restitution  de  l'AFC  de  l’impôt  anticipé  déjà  remboursé,  il  ne  peut  être  statué 
définitivement;  la  cause  doit  être  renvoyée  à  l'AFC  sur  ce  point  pour  complément 
d’instruction.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts seront accessibles sur notre site internet dès qu'ils auront été 
rédigés (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" / "Autres 
arrêts dès 2000" (entrer les références 2C_364/2012 ou 2C_377/2012 dans le champ 
de recherche). Le délai nécessaire à la rédaction des arrêts n'est pas encore connu.
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