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PRÉFACE

Ce document a été approuvé et mis en diffusion générale le 17 janvier par le Comité des affaires fiscales
(« CAF ») et contient la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Il a été développé par l’OCDE avec les pays du G20 et en étroite collaboration avec l’Union européenne.
La Partie I comprend l’introduction1 relative à la norme et la Partie II le texte du Modèle
d’accord/d’arrangement entre autorités compétentes (Modèle d’accord) ainsi que la norme commune en
matière de déclaration et de diligence raisonnable (NCD).
En vertu de la norme, les juridictions obtiennent les informations financières de leurs institutions
financières et les échangent automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle. La norme
comprend deux composants: a) la NCD, qui contient les règles en matière de déclaration et de diligence
raisonnable et b) le Modèle d’accord, qui contient les règles détaillées sur l’échange de renseignements.
Pour éviter qu’elle ne soit contournée, la NCD est conçue avec une large portée comportant trois
dimensions :
-

Les informations financières devant être communiquées concernant les comptes déclarables
comprennent tous types de revenus d’investissement, (y compris les intérêts, dividendes les
revenus de contrats d’assurance vie et autres types analogues de revenu) mais aussi les soldes de
comptes et produits de ventes d’actifs financiers).

-

Les institutions financières soumises à l’obligation déclarative en vertu de la NCD comprennent
non seulement les banques et établissements gérant des dépôts de titres, mais également
d’autres institutions financières telles que les courtiers, certains organismes de placement
collectif et certaines sociétés d’assurance.

-

Les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes physiques, et des entités (ce
qui inclut les fiducies et les fondations) et la norme requiert de regarder à travers les entités
passives afin de déclarer les personnes physiques qui en ont le contrôle ultime.

La NCD décrit aussi les procédures de diligence raisonnable qui doivent être suivies par les institutions
financières pour identifier les comptes déclarables.
La norme devra être transposée en droit interne, alors que l’accord entre autorités compétentes peut être
signé sur la base des cadres juridiques existants tels que l’Article 6 de la Convention multilatérale
concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou l’équivalent de l’Article 26 d’une
convention fiscale bilatérale. Avant de conclure un accord réciproque d’échange de renseignements avec
un autre pays, il est essentiel que le pays qui reçoit les renseignements ait le cadre juridique, la capacité
administrative et les processus en place pour en assurer la confidentialité et que les renseignements soient
utilisés uniquement aux fins stipulées dans l’instrument.
1

Du fait de la procédure de l’OCDE pour l’approbation et la mise en diffusion générale, l’introduction peut ne pas
refléter les tous derniers développements. En particulier elle n’inclut pas tous les pays qui se sont récemment engagés
à adopter la norme sans tarder.

En conformité avec les travaux antérieurs de l’OCDE en matière d’échange automatique de
renseignements, la norme commune est destinée aux juridictions qui souhaitent échanger automatiquement
des renseignements relatifs aux comptes financiers. Elle a pour objectif d’éviter une prolifération de
modèles différents ce qui augmenterait les coûts à la fois pour les pouvoirs publics et les institutions
financières.
Ce document ne contient pas encore : (1) de commentaires plus détaillés pour aider à assurer une
application cohérente de la norme ; et (2) d’informations et orientations sur les solutions techniques
nécessaires, notamment les systèmes de transmission compatibles et un format normalisé de déclaration et
d’échange. Les travaux sont en cours sur ces aspects plus techniques du projet. L’élaboration des
commentaires et des solutions techniques devrait être achevée d’ici le milieu de l’année 2014. Des
modifications de la norme et des commentaires peuvent se révéler nécessaires ultérieurement lorsque les
juridictions auront acquis plus d’expérience dans sa mise en œuvre.
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NORME COMMUNE D’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS

PARTIE I. INTRODUCTION ET APERÇU

I. Rappel et contexte
1.
Avec la mondialisation croissante de l’économie mondiale, il devient plus facile, pour tous les
contribuables, d’effectuer, de conserver et de gérer des placements par le biais d’institutions financières
situées hors de leur pays de résidence. Des sommes considérables sont détenues à l’étranger où elles
échappent à l’impôt si les contribuables ne respectent pas leurs obligations fiscales dans leur pays
d’origine. La fraude fiscale internationale constitue un grave problème pour les pays du monde entier,
qu’ils soient ou non membres de l’OCDE, grands ou petits, développés ou en développement. Tous les
pays ont intérêt à préserver l’intégrité de leurs systèmes fiscaux. La coopération entre administrations
fiscales est essentielle pour lutter contre la fraude fiscale et protéger l’intégrité des systèmes fiscaux, et
l’échange de renseignements est un aspect déterminant de cette coopération.
2.
L’OCDE travaille depuis longtemps sur toutes les formes d’échange de renseignements – sur
demande, spontané et automatique – et la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale ainsi que l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE forment la
base de toutes les formes d’échange de renseignements. Ces dernières années, l’OCDE, l’UE et le Forum
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales ont beaucoup progressé pour
améliorer la transparence et l’échange de renseignements sur demande.
3.
Plus récemment, les responsables politiques se sont intéressés aux possibilités offertes par
l’échange automatique de renseignements. Le 19 avril 2013, les ministres des Finances et gouverneurs de
banque centrale du G20 ont approuvé l’échange automatique en tant que nouvelle norme attendue. La
décision du G20 faisait suite à l’annonce antérieure, par un certain nombre de pays européens, de leur
volonté de développer et de tester l’échange multilatéral de renseignements fiscaux en s’appuyant sur le
Modèle d’accord intergouvernemental en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales et de mettre en
œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi
FATCA »), élaboré entre ces pays et les États-Unis (le « Modèle 1 »). Le 9 avril 2013, les ministres des
Finances de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Royaume-Uni ont annoncé leur
intention d’échanger entre eux des informations de même nature que celle visées dans la loi, en plus de
leurs échanges de renseignements avec les États-Unis. Le 13 avril, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la
République tchèque et la Roumanie ont également fait savoir qu’ils étaient intéressés par cette approche, et
le 14 mai 17 pays l’avaient déjà approuvée, rejoints par le Mexique et la Norvège début juin et par
l’Australie en juillet. En outre, le Royaume-Uni a souscrit, en s’inspirant des approches
inter-administrations élaborées avec les États-Unis, à la pratique de l’échange automatique de
renseignements avec les Dépendances de la Couronne et plusieurs de ses territoires d’outre-mer qui se sont
associés au projet pilote.
4

4.
Le 22 mai 2013, le Conseil de l’UE a accepté, à l’unanimité, de donner priorité aux efforts
déployés pour renforcer l’échange automatique de renseignements au niveau européen et mondial, et il a
salué les efforts qu’accomplissent le G8, le G20 et l’OCDE pour mettre au point une norme mondiale. Peu
après, la Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau des Ministres a appelé « … tous les pays et territoires à
mettre progressivement en place un échange automatique de renseignements et à améliorer l’accessibilité,
la qualité et la fiabilité des informations sur les bénéficiaires effectifs, afin de mener une lutte efficace
contre l’évasion et la fraude fiscales ». Le 12 juin, la Commission européenne a adopté une proposition
législative visant à étendre l’échange automatique de renseignements dans sa directive relative à la
coopération administrative à de nouvelles catégories de revenu, y compris les dividendes, plus-values et
soldes de comptes.
5.
L’échange automatique de renseignements était également au cœur du programme du G8. Le
19 juin, les dirigeants du G8 ont salué le rapport du Secrétaire général de l’OCDE intitulé « A step change
in tax transparency » (un tournant pour la transparence fiscale) qui expose les mesures concrètes à prendre
pour mettre en pratique un modèle mondial d’échange automatique2. Les dirigeants du G8 se sont entendus
pour coopérer avec l’OCDE et au sein du G20 en vue de mettre en œuvre de toute urgence les
recommandations qui figurent dans ce rapport.
6.
Le 20 juillet, les ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale des pays du G20 ont
approuvé les propositions de l’OCDE tendant à instaurer un modèle mondial d’échange automatique au
niveau multilatéral3. Le 6 septembre, les dirigeants du G20 ont réitéré ce message en déclarant : « En
invitant tous les autres pays à se joindre à nous le plus tôt possible, nous affirmons notre volonté d’adopter
l’échange automatique de renseignements comme nouvelle norme internationale, laquelle doit assurer la
confidentialité et le bon usage des renseignements échangés, et nous soutenons pleinement les travaux que
l’OCDE réalise avec les pays du G20 en vue de présenter, d’ici février 2014, cette nouvelle norme
internationale unique d’échange automatique de renseignements et de mettre la dernière main aux
modalités techniques d’un échange automatique efficace d’ici le milieu de 2014 »4. Ils ont également
2

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf
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« Nous saluons les progrès récemment réalisés dans le domaine de la transparence fiscale et souscrivons pleinement
à la proposition de l’OCDE d’établir un modèle véritablement mondial d’échange multilatéral et bilatéral automatique
de renseignements. Nous sommes engagés en faveur de l’échange automatique de renseignements en tant que
nouvelle norme mondiale et appuyons pleinement les travaux menés par l’OCDE avec les pays du G20 visant à
établir cette nouvelle norme internationale unique d’échange automatique de renseignements. Nous demandons à
l’OCDE de préparer un rapport d’étape d’ici notre prochaine réunion, comportant un calendrier d’achèvement de ces
travaux en 2014. Nous demandons à tous les pays et territoires de s’engager à appliquer cette norme. Nous voulons
que tous les pays, y compris ceux à bas revenu, aient accès à l’échange automatique de renseignements, et nous
veillerons à les y aider par des initiatives de renforcement des capacités. Nous demandons à tous les pays d’adhérer
sans délai à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Il est de
toute évidence nécessaire de mettre en œuvre cette nouvelle norme de manière concrète et intégrale à l’échelle
mondiale ».
4

« Nous saluons les progrès récemment réalisés dans le domaine de la transparence fiscale et souscrivons pleinement
à la proposition de l’OCDE d’établir un modèle véritablement mondial d’échange multilatéral et bilatéral automatique
de renseignements. En invitant tous les autres pays à se joindre à nous le plus tôt possible, nous affirmons notre
volonté d’adopter l’échange automatique de renseignements comme nouvelle norme internationale, laquelle doit
assurer la confidentialité et le bon usage des renseignements échangés, et nous soutenons pleinement les travaux que
l’OCDE réalise avec les pays du G20 en vue de présenter, d’ici février 2014, cette nouvelle norme internationale
unique d’échange automatique de renseignements et de mettre la dernière main aux modalités techniques d’un
échange automatique efficace d’ici le milieu de 2014. En parallèle, nous prévoyons de commencer à pratiquer
l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales entre les pays membres du G20 d’ici la fin de 2015. Nous
demandons à tous les pays d’adhérer sans délai à la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative
mutuelle en matière fiscale. Il est de toute évidence nécessaire de mettre en œuvre cette nouvelle norme de manière
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demandé au Forum mondial de mettre en place un mécanisme permettant de suivre et d’examiner le
déploiement de la nouvelle norme mondiale relative à l’échange automatique de renseignements et ont
souligné combien il était important que les pays en développement puissent tirer parti d’un système fiscal
international plus transparent.
7.
Le modèle mondial d’échange automatique vise les renseignements relatifs aux comptes
financiers. De nombreux pays et territoires, membres ou non de l’OCDE, pratiquent déjà l’échange
automatique d’informations sur diverses catégories de revenu avec leurs partenaires et à l’échelle régionale
(dans l’UE, par exemple), et transmettent aussi d’autres types de renseignements tels que les changements
de résidence, l’achat ou la vente de biens immobiliers, les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée,
les retenues d’impôt à la source, etc. La nouvelle norme mondiale n’a pas pour effet ni pour objet de
restreindre les autres types ou catégories d’échange automatique de renseignements. Elle se contente de
définir une norme minimale pour les renseignements à échanger. Les pays peuvent choisir d’aller au-delà
de la norme minimale définie dans le présent document.
8.
La Norme commune de déclaration (« NCD »), qui vise à optimiser l’efficience et à réduire les
coûts pour les institutions financières, s’inspire beaucoup de l’approche intergouvernementale suivie pour
la mise en œuvre de la loi FATCA. Bien que cette approche diffère de la NCD sur certains aspects, les
différences tiennent à la nature multilatérale du système NCD et à d’autres facteurs spécifiques aux
États-Unis, en particulier le concept d’imposition fondée sur la citoyenneté et l’existence d’une retenue
d’impôt à la source importante et finale au titre de la loi FATCA. Compte tenu de ces caractéristiques, du
fait que l’approche intergouvernementale pour l’application de la loi FATCA est un système préexistant
qui présente d’étroites similitudes avec la NCD, et des progrès escomptés vers une large adhésion à la
NCD, la démarche des États-Unis qui consiste à ne pas requérir de regarder à travers les entités
d’investissement implantées dans des juridictions non partenaires est compatible et en accord avec la NCD.

II. Principales caractéristiques d’un modèle mondial d’échange automatique de
renseignements sur les comptes financiers
9.
Pour qu’un modèle d’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers soit
efficace, il doit être spécifiquement conçu dans le but de respecter les obligations fiscales en vigueur dans
les pays de résidence et ne pas être la simple transposition d’un système déclaratif national. En outre, il
doit être harmonisé de manière à ce que le plus grand nombre possible de pays de résidence et
d’institutions financières puissent l’utiliser avec profit, tout en reconnaissant que certaines questions
doivent toujours être tranchées au niveau local. La normalisation présente l’avantage de simplifier les
processus, d’accroître l’efficacité et de réduire les coûts pour l’ensemble des parties prenantes concernées.
Une prolifération de modèles différents et incompatibles risque d’imposer aux pouvoirs publics comme
aux entreprises des coûts élevés liés à la collecte des informations nécessaires et à l’exploitation des
différents modèles. Elle pourrait entraîner une fragmentation des normes, susceptible d’induire des
exigences contradictoires, d’accroître les coûts de conformité et de réduire l’efficacité. Enfin, la fraude
fiscale étant un problème mondial, le modèle doit être de portée mondiale afin de pouvoir lutter contre la
fraude fiscale internationale et ne pas simplement déplacer le problème au lieu de le résoudre. Des
mécanismes de nature à encourager le respect des obligations fiscales peuvent aussi être nécessaires pour
atteindre cet objectif.

En 2012, l’OCDE a présenté au G20 le « Échange automatique de renseignements:
Qu’est-ce que l’échange automatique de renseignements, comment fonctionne-t-il, quels sont ses
10.

concrète et intégrale à l’échelle mondiale. »
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avantages, quels progrès reste-t-il à accomplir?»5, qui résume les principales caractéristiques
d’un modèle efficace d’échange automatique. Les principaux facteurs qui conditionnent la réussite
de l’échange automatique de renseignements financiers sont les suivants : (1) une norme
commune pour la communication d’informations, la diligence raisonnable et l’échange de
renseignements, (2) une base juridique et opérationnelle pour l’échange de renseignements ; et (3)
des solutions techniques communes ou compatibles.
1. Norme commune pour la communication d’informations, la diligence raisonnable et
l’échange de renseignements
11.
Un modèle efficace d’échange automatique de renseignements nécessite une norme commune
définissant les informations que les institutions financières doivent communiquer et échanger avec les
juridictions de résidence. De cette manière, les informations communiquées par les institutions financières
répondront aux besoins du pays de résidence, et les renseignements échangés seront de meilleure qualité et
plus prévisibles. Le pays de résidence disposera alors de moyens accrus pour améliorer le respect des
obligations fiscales et utiliser au mieux les informations fournies (par exemple, via le recoupement
automatique avec les informations nationales sur le respect des obligations fiscales et l’analyse de
données).
12.
Pour limiter les risques que les contribuables contournent le modèle en transférant des actifs vers
des institutions ou en investissant dans des produits qui ne sont pas couverts par le modèle, un régime
déclaratif doit avoir une large portée comportant trois dimensions :


Les informations financières communiquées : Un régime déclaratif complet couvre
différentes catégories de revenus d’investissement, y compris les intérêts, dividendes et
types analogues de revenu, et prévoit également le cas de figure dans lequel un
contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui représentent un revenu ou des actifs
sur lesquels l’impôt a été éludé(par exemple, en demandant des informations sur les
soldes de comptes).



Les titulaires de compte devant faire l’objet d’une déclaration : Un régime déclaratif
complet exige la communication d’informations concernant les personnes physiques,
mais doit aussi limiter les possibilités pour les contribuables de recourir à des entités
juridiques ou à des mécanismes intermédiaires pour se soustraire à leurs obligations
déclaratives. Par conséquent, les institutions financières doivent être tenues d’examiner
en profondeur les sociétés-écrans, fiducies et structures analogues, y compris les entités
imposables, afin de déceler les situations dans lesquelles un contribuable cherche à
dissimuler le principal mais accepte de payer des impôts sur le revenu.



Les institutions financières soumises à l’obligation déclarative : Un régime déclaratif
complet couvre non seulement les banques, mais également d’autres institutions
financières telles que les courtiers, certains organismes de placement collectif et certaines
sociétés d’assurance.

5

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignementsfiscaux/rapportechangeautomatiquederenseignements.htm
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13.
Outre une norme commune définissant la portée des renseignements à réunir et à échanger, un
modèle efficace d’échange automatique d’informations financières suppose également de s’entendre sur un
ensemble solide de procédures de diligence raisonnable que les institutions financières doivent suivre afin
de déterminer les comptes déclarables et de se procurer les éléments d’identification des titulaires de
comptes qui doivent être communiqués pour ces comptes. Les procédures de diligence raisonnable sont
essentielles parce qu’elles contribuent à garantir la qualité des informations communiquées et échangées.
Enfin, un retour d’expérience de la juridiction qui reçoit les renseignements à celle qui les soumet
concernant d’éventuelles erreurs dans les informations reçues peut aussi représenter un volet important
d’un modèle efficace d’échange automatique. Ce retour d’expérience peut prendre la forme d’un échange
spontané de renseignements, qui constitue en soi un autre aspect important de la coopération entre autorités
fiscales.

2. Base juridique et opérationnelle de l’échange de renseignements
14.
Il existe différentes bases juridiques à l’échange automatique de renseignements. Même si les
conventions bilatérales telles que celles fondées sur l’article 26 du Modèle de Convention fiscale de
l’OCDE autorisent un tel échange, il peut être plus efficace de fonder les relations d’échange automatique
sur un instrument multilatéral. La Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle
en matière fiscale (la « Convention »)6, telle qu’amendée en 2011, est un tel instrument. Elle prévoit toutes
les formes de coopération administrative, contient des règles strictes relatives à la confidentialité et au bon
usage des informations, et permet l’échange automatique. L’un de ses principaux avantages est sa portée
mondiale7. Aux termes de la Convention, l’échange automatique nécessite la conclusion d’un accord
spécifique entre les autorités compétentes des parties, qui peut être souscrit par deux parties ou plus, de
sorte qu’un accord unique peut régir l’échange automatique entre deux parties ou plus (l’échange
automatique proprement dit a toujours lieu sur une base bilatérale). Cet accord entre autorités compétentes
active et « rend opérationnel » l’échange automatique entre les participants. Lorsque des juridictions ont
recours à d’autres instruments d’échange de renseignements, comme des conventions bilatérales, un accord
entre autorités compétentes peut jouer le même rôle.
15.
Les conventions et instruments d’échange de renseignements contiennent tous des dispositions
strictes qui imposent la confidentialité des informations échangées et restreignent le nombre de personnes à
qui ces informations peuvent être divulguées et l’usage qui peut en être fait. L’OCDE a publié un Guide,
« Garantir la confidentialité »8, qui définit les meilleures pratiques en la matière et donne des orientations
concrètes sur les moyens d’assurer un niveau de protection adéquat. Avant de conclure un accord
prévoyant l’échange automatique de renseignements avec une autre juridiction, la juridiction destinataire
doit impérativement disposer du cadre juridique et des capacités et procédures administratives nécessaires
pour garantir la confidentialité des informations reçues et s’assurer qu’elles seront utilisées uniquement aux
fins prévues dans l’instrument.
6

La Convention multilatérale a élaborée conjointement par le Conseil de l’Europe et l’OCDE et est ouverte à la
signature par les pays membres de deux Organisations depuis le 25 janvier 1988. La Convention a été modifiée en
réponse à l’appel lancé lors du Sommet de Londres du G20 en avril 2009 en vue de l’aligner sur la norme
internationale relative à l’échange de renseignements et l’ouvrir à l’ensemble des pays, notamment pour permettre
aux pays en développement de tirer profit du nouvel environnement plus transparent. Sa version modifiée a été
ouverte à la signature le 1er juin 2011.
7

Pour des informations sur les juridictions couvertes par la Convention, les signataires et les ratifications, voir
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf
8

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignementsfiscaux/garantirlaconfidentialiteleguidedelocdesurlaprotectiondesechangesderenseignementsadesfinsfiscales.htm
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3. Solutions techniques communes ou compatibles
16.
Des solutions techniques communes ou compatibles pour la communication et l’échange
d’informations constituent un aspect essentiel de tout système normalisé d’échange automatique, surtout
s’il est destiné à être utilisé par de nombreuses juridictions et institutions financières. La normalisation
réduit les coûts pour l’ensemble des parties concernées.
17.
Le format technique de déclaration doit être normalisé afin de pouvoir recueillir, échanger et
traiter les informations rapidement, efficacement et au moindre coût, et des méthodes sécurisées et
compatibles de transmission et de cryptage de données doivent être disponibles.

III. État d’avancement, aperçu des travaux et prochaines étapes
18.
La deuxième partie de ce rapport contient (1) un modèle d’accord/d’arrangement entre autorités
compétentes (« Modèle d’accord ») et la (2) norme commune de déclaration et de diligence raisonnable
concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (« Norme commune de déclaration » « NCD »). Ensemble, ils constituent la norme commune en matière de déclaration, de diligence raisonnable
et d’échange de renseignements relatifs aux comptes financiers. En vertu de cette norme, les juridictions
peuvent se procurer auprès des institutions financières et, le cas échéant, échanger automatiquement avec
leurs partenaires, des informations financières sur une base annuelle qui concernent tous les comptes
déclarables, identifiés par les institutions financières en suivant des procédures communes de déclaration et
de diligence raisonnable. L’expression « information financière » désigne les intérêts, dividendes, soldes
de comptes, revenus de certains produits d’assurance, produits de cession d’actifs financiers et autres
revenus générés par des actifs inscrits au compte ou des paiements effectués en lien avec le compte. Le
terme « compte déclarable » désigne les comptes détenus par des personnes physiques et par des entités
(qui incluent les fiducies et fondations), et la norme impose de « regarder à travers » des entités passives en
vue d’identifier et de déclarer les personnes qui en détiennent le contrôle.
19.
La mise en œuvre de la norme supposera de la transcrire dans le droit interne. La conclusion
d’un accord entre autorités compétentes basé sur le modèle permettra alors la mise en place de l’échange
d’informations fondé sur des instruments juridiques existants, comme la Convention ou des conventions
bilatérales relatives à l’impôt sur le revenu. L’échange de renseignements peut aussi se fonder sur un
accord/arrangement multilatéral entre autorités compétentes, ou des juridictions peuvent conclure un
accord intergouvernemental multilatéral ou plusieurs accords intergouvernementaux qui seraient des traités
internationaux à part entière couvrant à la fois les obligations déclaratives et les procédures de diligence,
conjugués à un accord entre autorités compétentes de portée plus limitée. Une législation européenne qui
couvrirait les éléments de la NCD pourrait également constituer la base juridique.
20.
Ce rapport ne contient pas encore des commentaires plus détaillés actuellement à l’étude en vue
d’assurer une application cohérente de la norme. La mise en œuvre de la norme étant basée sur le droit
interne, il faudra veiller à une application cohérente entre juridictions afin d’éviter de soumettre les
institutions financières, surtout celles qui exercent leurs activités dans plusieurs juridictions, à des coûts et
des procédures inutiles. Néanmoins, la troisième partie contient d’ores et déjà les éléments d’un projet de
commentaires qui indique dans quels domaines des orientations complémentaires pourraient être rédigées,
sans prétendre à l’exhaustivité.
21.
Enfin, ce rapport ne contient pas encore d’informations sur les solutions techniques nécessaires.
Les commentaires et solutions techniques devraient être achevés d’ici le milieu de l’année 2014, en sachant
que des modifications ultérieures des commentaires pourraient être nécessaires à mesure que les
juridictions acquerront de l’expérience dans la mise en œuvre de la norme.
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1. Résumé de l’accord entre autorités compétentes
22.
Le Modèle d’accord associe la NCD et la base juridique (comme la Convention ou une
convention fiscale bilatérale) qui permet l’échange d’informations relatives aux comptes financiers. Le
Modèle d’accord se compose de plusieurs considérants et de sept sections, et définit les conditions à réunir
pour assurer une communication efficace d’informations. Les considérants évoquent les règles nationales
en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui sous-tendent l’échange de renseignements en
vertu de l’accord entre autorités compétentes. Ils énoncent également des principes relatifs à la
confidentialité, aux protections et à l’existence des infrastructures nécessaires à un échange efficace. Voir
également la section 4 relatif à la collaboration en matière de respect et d’application de l’Accord.
23.
Le Modèle d’accord contient une section de définitions (section 1), détermine le type de
renseignements à échanger (section 2), la durée et les modalités des échanges (section 3) ainsi que les
règles de confidentialité et de protection des données qui doivent être respectées (section 5). Les sections 6
et 7 portent sur les consultations entre autorités compétentes, les modifications et la durée de l’accord, y
compris sa suspension et sa résiliation.
24.
Le Modèle d’accord est conçu comme un accord réciproque basé sur le principe selon lequel
l’échange automatique est réciproque. Il se peut que, dans certains cas, des juridictions souhaitent conclure
un accord non réciproque entre autorités compétentes (lorsque par exemple une juridiction ne prélève pas
d’impôt sur le revenu). Le Modèle d’accord peut facilement être adapté à ces échanges non réciproques et
les Commentaires contiendront des précisions supplémentaires à cet égard.
25.
Le Modèle d’accord qui figure dans la deuxième partie fait référence à une « Annexe », mais
celle-ci ne sera plus nécessaire lorsque le CAF aura approuvé la NCD. Les références à l’Annexe
pourraient être remplacées par une référence à la NCD élaborée par les pays membres de l’OCDE et du
G20 (avec mention de la NCD telle qu’elle a été adoptée à une certaine date) et diffusée sur le site Internet
de l’OCDE, et une définition correspondante serait alors ajoutée à la section 1 du Modèle d’accord.

2. Résumé de la Norme commune de déclaration (« NCD »)
26.
La NCD définit la norme de déclaration et de diligence qui sous-tend l’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers. Une juridiction qui met en œuvre la NCD doit s’être dotée
de règles qui imposent aux institutions financières de communiquer des renseignements conformément aux
obligations déclaratives figurant dans la section I et de suivre des procédures de diligence conformes à
celles énoncées dans les sections II à VII. Les termes commençant par une majuscule utilisés dans la NCD
sont définis dans la section VIII.
27.
Les institutions financières (IF) couvertes par la norme incluent les établissements gérant des
dépôts de titres, établissements de dépôt, entités d’investissement et organismes d’assurance particuliers,
sauf s’ils présentent un faible risque d’être utilisés à des fins de fraude fiscale et sont dispensés des
obligations déclaratives. Les informations financières à communiquer concernant les comptes déclarables
incluent les intérêts, dividendes, soldes de comptes, revenus de certains produits d’assurance, produits de
cession d’actifs financiers et autres revenus générés par des actifs inscrits au compte ou des paiements
effectués en lien avec le compte. Les comptes déclarables incluent les comptes détenus par des personnes
physiques et par des entités (comprenant les fiducies et fondations), et la norme impose « de regarder à
travers » des entités passives en vue d’identifier et de déclarer les personnes qui en détiennent le contrôle.
28.
Les procédures de diligence raisonnable que les institutions financières déclarantes doivent suivre
pour identifier les comptes déclarables sont décrites dans les sections II à VII. Elles opèrent une distinction
entre comptes de personnes physiques et comptes d’entités. Elles font également une différence entre
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comptes préexistants et nouveaux comptes, sachant qu’il est plus difficile et onéreux pour les institutions
financières de se procurer des informations auprès de titulaires de comptes existants qu’au moment de
l’ouverture du compte.


Pour les comptes de personnes physiques préexistants, les IF sont tenues d’examiner
les comptes sans appliquer de seuil de minimis. Les règles distinguent les comptes de
valeur élevée et les comptes de faible valeur. Pour ces derniers, elles prévoient un test
fondé sur l’adresse de résidence permanente au moyen de pièces justificatives ; à défaut,
l’IF doit déterminer la résidence en procédant à une recherche d’indices. Une auto
certification (et/ou des pièces justificatives) est nécessaire si les indices s’avèrent
contradictoires, faute de quoi les informations seront communiquées à toutes les
juridictions soumises à déclaration pour lesquelles des indices ont été trouvés. Pour les
comptes de valeur élevée, des procédures de diligence raisonnable renforcées
s’appliquent, comportant l’examen de dossiers papier et un test de connaissance effective
par le chargé de clientèle.



Pour les nouveaux comptes de personnes physiques, la NCD envisage l’auto
certification (et la confirmation de sa vraisemblance) sans seuil de minimis.



Pour les comptes d’entité préexistants, les IF sont tenues de déterminer : a) si l’entité
proprement dite est une personne soumise à déclaration, ce qu’elles peuvent
généralement faire en étudiant les informations disponibles (procédures en matière de
lutte contre le blanchiment d'argent/de connaissance de la clientèle) et, dans le cas
contraire, une autocertification est requise ; et b) si l’entité est une entité non financière
(ENF) passive, et dans l’affirmative, la résidence des personnes qui en détiennent le
contrôle. Pour un certain nombre de titulaires de comptes, l’évaluation du caractère actif
ou passif est assez simple, et peut être réalisée à partir des informations disponibles ;
pour d’autres, une autocertification peut s’avérer nécessaire. Les comptes d’entité
préexistants présentant un solde inférieur à 250 000 USD (ou l’équivalent en monnaie
locale) ne font pas l’objet d’un examen.



Pour les nouveaux comptes d’entité, les évaluations à effectuer sont les mêmes que
pour les comptes préexistants. Toutefois, compte tenu de la plus grande facilité d’obtenir
des autocertifications pour de nouveaux comptes, le seuil de 250 000 USD (ou
l’équivalent en monnaie locale) ne s’applique pas.

29.
La NCD envisage des procédures de diligence raisonnable ayant généralement pour objet
d’identifier les comptes déclarables, mais les juridictions ont de bonnes raisons de vouloir aller plus loin et,
par exemple, d’étendre les procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes préexistants afin
de couvrir tous les non-résidents ou les résidents de pays avec lesquels elles ont conclu un instrument
d’échange de renseignements. Une telle approche pourrait réduire sensiblement les coûts à la charge des
institutions financières, par rapport à une approche dans laquelle les procédures de diligence raisonnable
devraient être appliquées chaque fois qu’une nouvelle juridiction veut s’associer à l’échange de
renseignements. De telles règles ou procédures de plus vaste portée sont parfaitement compatibles avec les
règles plus ciblées en matière de déclaration et de diligence raisonnable décrites dans la NCD. Les
commentaires relatifs à la NCD contiendront une version des exigences en matière de diligence
raisonnable et de déclaration conforme à cette approche plus globale.

11

30.
La section IX de la NCD décrit les règles et procédures administratives qu’une juridiction est
censée avoir mises en place pour garantir une mise en œuvre efficace de la NCD et son respect.
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PARTIE II : TEXTE DU MODÈLE D’ACCORD ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES
ET NORME COMMUNE DE DÉCLARATION

MODÈLE D’ACCORD ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE LA
[JURIDICTION A] ET LA [JURIDICTION B] CONCERNANT L’ÉCHANGE
AUTOMATIQUE DE RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX COMPTES FINANCIERS
EN VUE D’AMÉLIORER LE RESPECT DES OBLIGATIONS FISCALES
INTERNATIONALES

Considérant que le Gouvernement de la [Juridiction A] et le Gouvernement de la [Juridiction
B] entretiennent de longue date une relation étroite concernant l'assistance mutuelle en matière
fiscale et désirent améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale en
approfondissant cette relation ;
Considérant que les lois de leurs juridictions respectives [doivent imposer]/[imposent]/
[imposent ou doivent imposer] aux institutions financières de communiquer des informations
concernant certains comptes et de suivre des procédures de diligence raisonnable qui s’y
rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux
procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans l’Annexe ;
Considérant que [l’article […] de la Convention fiscale conclue entre la [Juridiction A] et la
[Juridiction B]/[l’article 6 de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en
matière fiscale] (la « Convention »)]/[un autre instrument juridique applicable (l’« Instrument »)]
autorise l’échange de renseignements à des fins fiscales, y compris sur une base automatique, et
autorise les autorités compétentes de la [Juridiction A] et de la [Juridiction B] (les « Autorités
compétentes ») à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques ;
Considérant que la [Juridiction A] et la [Juridiction B] ont mis en place (i) les protections
adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent
confidentielles et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la [Convention]/l’[Instrument],
et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange effectif(y compris les processus garantissant un
échange de renseignements en temps voulu, précis et confidentiel, des communications efficaces
et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations
relatives aux échanges ou aux demandes d’échanges et d’administrer les dispositions de la section
4 du présent Accord) ;
Considérant que les Autorités compétentes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le
respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques
réciproques en application de la [Convention]/l’[Instrument], sous réserve de la confidentialité et
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des garanties prévues par celle-ci, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des
renseignements échangés en vertu de la [Convention]/l’[Instrument] ;
Les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes :
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SECTION 1
Définitions
1.
Aux fins du présent accord (« Accord »), les termes et expressions suivants ont le sens défini
ci-après :
a) L’expression « [Juridiction A] » désigne […].
b) L’expression « [Juridiction B] » désigne […].
c) L’expression « Autorité compétente » désigne :
(1) dans le cas de la [Juridiction A], […] ; et
(2) dans le cas de la [Juridiction B], […].
d) L’expression « Institution financière de la [Juridiction A] » désigne (i) toute Institution
financière résidente de la [Juridiction A], à l’exception de toute succursale de cette
Institution financière établie en dehors de la [Juridiction A], et (ii) toute succursale d’une
Institution financière non résidente de la [Juridiction A] si cette succursale est établie dans
la [Juridiction A].
e) L’expression « Institution financière de la [Juridiction B] » désigne (i) toute Institution
financière résidente de la [Juridiction B], à l’exception de toute succursale de cette
Institution financière établie en dehors de la [Juridiction B], et (ii) toute succursale d’une
Institution financière non résidente de la [Juridiction B] si cette succursale est établie dans
la [Juridiction B].
f) L'expression « Institution financière déclarante » désigne une Institution financière de
la [Juridiction A] ou Institution financière de la [Juridiction B], en fonction du contexte,
qui n’est pas une Institution financière non déclarante.
g) L'expression « Compte déclarable » désigne un Compte déclarable de la [Juridiction A]
ou un Compte déclarable de la [Juridiction B], selon le contexte, à condition d’avoir été
identifié en tant que tel selon les procédures de diligence raisonnable, conformément à
l’Annexe, en vigueur dans la [Juridiction A] ou la [Juridiction B].
h) L’expression « Compte déclarable de la [Juridiction A] » désigne un Compte financier
ouvert auprès d’une Institution financière déclarante de la [Juridiction B] et détenu par une
ou plusieurs personnes de la [Juridiction A] qui sont des Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes de la [Juridiction A] devant faire l’objet d’une
déclaration.
i) L’expression « Compte déclarable de la [Juridiction B] » désigne un Compte financier
ouvert auprès d’une Institution financière déclarante de la [Juridiction A] et détenu par
une ou plusieurs personnes de la [Juridiction B] qui sont des Personnes devant faire l’objet
d’une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes de la [Juridiction B] devant faire l’objet d’une
déclaration.
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j) L’expression « Personne de la [Juridiction A] » désigne une personne physique ou une
Entité identifiée par une Institution financière déclarante de la [Juridiction B] comme
résidente de la [Juridiction A] conformément aux procédures de diligence raisonnable
prévues à l’Annexe, ou la succession d’un défunt qui était résident de la [Juridiction A].
k) L’expression « [Personne de la Juridiction B] » désigne une personne physique ou une
Entité identifiée par une Institution financière déclarante de la [Juridiction A] comme
résidente de la [Juridiction B] conformément aux procédures de diligence raisonnable
prévues à l’Annexe, ou la succession d’un défunt qui était résident de la [Juridiction B].
l) L’expression « NIF » désigne un NIF (numéro d’identification fiscale) de la [Juridiction
A] ou de la [Juridiction B], selon le contexte.
m) L’expression « NIF de la [Juridiction A] » désigne un […].
n) L’expression « NIF de la [Juridiction B] » désigne un […].
2.
Tout terme ou expression en majuscule qui n’est pas défini dans le présent Accord aura le sens
que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction qui applique l’Accord, cette définition
étant conforme à celle figurant dans l’Annexe. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent
Accord ou dans l’Annexe aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités
compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui
attribue au moment considéré la législation de la juridiction qui applique le présent Accord, toute définition
figurant dans la législation fiscale applicable de cette juridiction l’emportant sur une définition contenue
dans une autre législation de la même juridiction.

SECTION 2
Échange de renseignements concernant des comptes déclarables
1.
Conformément aux dispositions de l'article […] de la [Convention]/l’[Instrument] et sous réserve
des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies à l’Annexe, chaque
Autorité compétente échangera chaque année avec l’autre Autorité compétente, de manière automatique,
les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le paragraphe 2.

2.
Les renseignements qui doivent être échangés, dans le cas de la [Juridiction A]
concernant chaque Compte déclarable de la [Juridiction B], et dans le cas de la [Juridiction B]
concernant chaque Compte déclarable de la [Juridiction A], sont les suivants :
a) le nom, l’adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de
chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas
d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des diligences raisonnables
décrites à l'Annexe, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des
Personnes devant faire l’objet d’une déclaration , le nom, l’adresse et le NIF de cette Entité ainsi que les
nom, adresse, NIF et date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une
déclaration ;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
c) Le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
16

d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance
avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile
considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours
de 1'année ou de la période en question, à la clôture du compte ;
e) dans le cas d'un Compte conservateur:
(1)

(2)

le montant brut total des intérêts, le montant brut total des
dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par
les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou
au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période
de référence adéquate ; et

le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou
crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre
période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution
financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prêtenom ou représentant du Titulaire du compte ;

f) dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur
le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2(e) ou (f), le montant brut total
versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre
période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y
compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours
de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

SECTION 3
Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1.
Aux fins de l’échange de renseignements prévu à l’article 2, le montant et la qualification des
versements effectués au titre d’un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes
de la législation fiscale de la juridiction qui procède à l’échange.
2.
Aux fins de l’échange de renseignements prévu à l’article 2, les renseignements échangés
indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3.
S'agissant du paragraphe 2 de l’article 2, les renseignements à échanger pour [xxxx] et toutes les
années suivantes sont échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se
rapportent. Nonobstant la phrase précédente, l’obligation d’échanger les renseignements pour une année
civile s’applique uniquement si les deux juridictions sont dotées d’une législation qui prévoit la
communication d’informations pour cette année civile conforme à la portée de l’échange définie à
l’article 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable stipulées dans l’Annexe.
4.
Nonobstant le paragraphe 3, les renseignements à échanger pour [xxxx] sont celles décrites au
paragraphe 2 de l’article 2, à l’exception des produits bruts décrits à l’alinéa 2(e)(2) de l’article 2.
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5.
Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à l’article 2
selon une norme commune de déclaration et en langage XML.
6.
Les Autorités compétentes s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de
données, y compris sur des normes de cryptage.

SECTION 4
Collaboration en matière d'application et de mise en œuvre de l'Accord
Une Autorité compétente transmet une notification à l'Autorité compétente de l’autre partie lorsque la
première Autorité a des raisons de croire qu’une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication
de renseignements erronés ou incomplets ou qu’une Institution financière déclarante ne respecte pas les
obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable au titre de l’Annexe.
L’Autorité compétente ainsi notifiée applique toutes les dispositions appropriées de son droit interne pour
corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

SECTION 5
Confidentialité et protection des données
1.
Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres
protections prévues par la [Convention]/l’[Instrument], y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation
des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de
protection des données personnelles, conformément aux protections qui peuvent être exigées par l’Autorité
compétente qui communique les données en vertu de son droit interne.
2.
Chaque Autorité compétente notifie immédiatement à l’Autorité compétente de l’autre partie
toute violation de l’obligation de confidentialité ou des protections et l’informe de toute sanction et action
corrective qui en résultent.

SECTION 6
Consultations et modifications
1.
En cas de difficulté dans l'application du présent Accord, chaque Autorité compétente peut
solliciter des consultations en vue d’élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent
Accord.
2.
Le présent Accord peut être modifié par consentement écrit des Autorités compétentes. Sauf
disposition contraire, une telle modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration
d’une période d’un mois après la date de la dernière signature de cet accord écrit ou de la dernière
notification échangée aux fins de cet accord écrit.
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SECTION 7
Durée de l'Accord
1.
Le présent Accord entre en vigueur […]/[à la date de la dernière notification effectuée par chaque
Autorité compétente indiquant que sa juridiction a adopté la législation nécessaire pour mettre en œuvre
l’Accord].
2.
Une Autorité compétente peut suspendre l’échange de renseignements visé par le présent Accord
moyennant préavis écrit adressé à l’Autorité compétente de l’autre partie indiquant que cette dernière
commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux
fins du présent paragraphe, manquement grave désigne notamment le non-respect des obligations de
confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la
[Convention]/l’[Instrument], le fait pour l’Autorité compétente de ne pas communiquer des informations
appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des
comptes d’Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l’encontre des objectifs
de la Norme commune de déclaration.
3.
Chacune des Autorités compétentes peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis écrit
adressé à l'Autorité compétente de l’autre partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation,
toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux
dispositions de la [Convention]/l’[Instrument].

Signé en double exemplaire à […] le […].
AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA
[Juridiction B] :

AUTORITÉ COMPÉTENTE DE LA
[Juridiction A] :
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(ANNEXE)
NORME COMMUNE EN MATIÈRE DE DÉCLARATION ET DE DILIGENCE
RAISONNABLE CONCERNANT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
COMPTES FINANCIERS (« NORME COMMUNE DE DÉCLARATION »)

Section I : Obligations déclaratives générales
A. Sous réserve des paragraphes C à F, chaque Institution financière déclarante doit communiquer
les renseignements suivants concernant chaque Compte déclarable de cette Institution :
1. le nom, l'adresse, la juridiction(s) de résidence, le NIF, la date et le lieu de naissance (pour
une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est un
Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte pour
laquelle, après application des diligences raisonnables décrites dans les sections V, VI et VII,
il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes
devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, 1'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et
le NIF de cette Entité et le nom, 1'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le NIF et les
date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ;
2. le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
3. le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante ;
4. le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance
avec valeur de rachat ou d’un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile
considérée ou d’une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours
de 1'année ou de la période en question, la clôture du compte ;
5. dans le cas d'un Compte conservateur :
a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut
total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le
compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence
adéquate ; et
b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au
cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate au titre de laquelle
l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou
représentant du Titulaire du compte ;
6. dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le
compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
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7. dans le cas d'un compte qui n'est pas visé par l’alinéa A(5) ou (6), le montant brut total versé
au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période
de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le
montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année
civile ou d'une autre période de référence adéquate.
B. Les renseignements communiqués doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant
est libellé.
C. Nonobstant l’alinéa A(1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte
préexistant, le NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas
dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si son droit interne ne l’oblige pas à se
procurer ces renseignements. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de
déployer des efforts raisonnables pour se procurer le NIF et la date de naissance concernant
des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant
laquelle ces Comptes ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.
D. Nonobstant l’alinéa A(1), le NIF n’a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à
déclaration concernée n’a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à
déclaration concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par celle--ci.
E. Nonobstant l’alinéa A(1), le lieu de naissance n’a pas à être communiqué sauf si l’Institution
financière déclarante est par ailleurs tenue par son droit interne de se procurer et de
communiquer ce renseignement et si le lieu de naissance figure dans les données conservées
par l’Institution et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.
F.

Nonobstant le paragraphe A, les renseignements à communiquer concernant [xxxx] sont ceux
décrits dans ce même paragraphe, à l’exception des produits bruts visés à l’alinéa A(5)(b).

Section II : Obligations générales de diligence
A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est
identifié comme tel en application des procédures énoncées dans les sections II à VII et, sauf
dispositions contraires, les renseignements relatifs à un Compte déclarable sont transmis
chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces
renseignements.
B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de
l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.
C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d’une année civile, le
solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminée le dernier jour de la période de
déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.
D. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des
prestataires de service pour s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence raisonnable
qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du
domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux
Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux
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comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de
valeur élevée. Lorsqu’une Juridiction autorise l’application aux Comptes préexistants des
procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles
applicables
aux
Comptes
préexistants
restent
en
vigueur.

Section III : Procédures de diligence raisonnable pour les Comptes de personnes physiques
préexistants
Les procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des Comptes déclarables parmi les Comptes de
personnes physiques préexistants.
A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne
physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de
rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement
l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d’une Juridiction
soumise à déclaration.
B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant
les Comptes de faible valeur.
1. Adresse de résidence. Si l’Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de
résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle
peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de la
juridiction dans laquelle se situe l’adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire est une
devant faire l'objet d'une déclaration .
2. Recherche des dossiers par voie électronique. Si l’Institution financière déclarante n’utilise
pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces
justificatives comme indiqué à l’alinéa B(1), elle doit examiner les données pouvant faire
l’objet de recherches par voie électronique qu’elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs
des indices suivants et appliquer les indications énoncées aux alinéas B(3) à (6) :
a) identification du Titulaire du compte comme résident d’une Juridiction soumise à
déclaration ; to align
b) adresse postale ou de domicile actuel (y compris une boîte postale) dans une Juridiction
soumise à déclaration ;
c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun
numéro de téléphone dans la juridiction de l’Institution financière déclarante ;
d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une
Juridiction soumise à déclaration ;
e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont
l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration ; ou
f) adresse portant la mention « poste restante » ou « à 1'attention de » dans une Juridiction
soumise à déclaration si l’Institution financière déclarante n’a pas d’autre adresse
enregistrée pour le Titulaire du compte.
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3. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés à
l’alinéa B(2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de
circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à
ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.
4. Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux alinéas
(2)(a) à (e) du paragraphe B, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit
par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue
de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des
Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle
choisisse d'appliquer l’alinéa B(6) et qu'une des exceptions qui y figurent s'applique à ce
compte.
5. Si la mention « poste restante » ou « à l’attention de » figure dans le dossier électronique et
qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux alinéas B(2)(a) à (e) ne
sont identifiés pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante doit, dans
l’ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier
décrite à l’alinéa C(2) ou s’efforcer d’obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou
des Pièces justificatives établissant l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales
de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la
tentative d’obtenir l’autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l’Institution
financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.
6. Nonobstant la découverte d’indices mentionnés à l’alinéa B(2), une Institution financière
déclarante n’est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d’une
Juridiction soumise à déclaration si :
a) Les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de
résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration, un ou plusieurs numéros de
téléphone dans la Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la
juridiction de l’Institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents
(concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré
dans une Juridiction soumise à déclaration, l’Institution financière déclarante obtient, ou a
auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i.

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la juridiction ou des
juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à
déclaration ; et

ii.

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n’est pas soumis à
déclaration.

b) Les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une
délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est
située dans la Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante obtient,
ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
i.

une autocertification émanant du Titulaire du compte de la juridiction ou des
juridictions où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à
déclaration ; ou
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ii.

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n’est pas soumis à
déclaration.

C. Procédures d’examen approfondi pour les comptes de valeur élevée. Les procédures
d’examen approfondi suivantes s’appliquent concernant les Comptes de valeur élevée.
1. Recherche par voie électronique. S’agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution
financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire
1'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à
l’alinéa B(2).
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante
susceptibles d’être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous
les renseignements décrits à l’alinéa C(3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune
recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces
renseignements, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de
valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces
renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par
l’Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher
un des indices décrits à l’alinéa B(2) :
a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) la convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en
application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.
3. Exception lorsque les bases de données contiennent suffisamment de renseignements.
Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les
dossiers papier décrites à l’alinéa C(2) de la présente section si ses informations susceptibles
d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) le pays de résidence du Titulaire du compte ;
b) l'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de
l'Institution financière déclarante ;
c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier
de l'Institution financière déclarante ;
d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de
virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès
d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution
financière) ;
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e) une éventuelle adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » pour le
Titulaire du compte ; et
f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle
du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus,
l'Institution financière déclarante est tenue de traiter comme Compte déclarable tout Compte
de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers
qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le
Titulaire du compte est une Personne soumise à déclaration.
5. Conséquences de la découverte d'indices
a) Si l’examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus ne révèle aucun
des indices énumérés à l’alinéa C(2), et si l'application de l’alinéa C(4) ne permet pas
d'établir que le compte est détenu par une Personne soumise à déclaration, aucune
nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances
intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.
b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des
indices énumérés aux alinéas (2)(a) à (e) du paragraphe B ou en cas de changement
ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs
indices liés au compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme
un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle
est indice est identifié, sauf si elle choisit d'appliquer l’alinéa B(6) de la présente section et
que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
c) Si la mention « poste restante » ou « à l’attention de » figure dans le dossier électronique
et qu’aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux alinéas B(2)(a) à (e)
ne sont identifiés pour le Titulaire du compte, l’Institution financière déclarante doit
obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant
l’adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si l’Institution
financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce
justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.
6. Si, au 31 décembre [xxxx], un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte
de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution
financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites
au paragraphe C durant l’année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient
un Compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un
Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les renseignements requis
sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que
pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse
d'être une Personne soumise à déclaration.
7. Après qu’une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi
décrites au paragraphe C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces
procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé
de clientèle décrite à l’alinéa C(4), sauf si le compte n’est pas documenté, auquel cas elle doit
les renouveler chaque année jusqu’à ce que ce compte cesse d’être non documenté.
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8. Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a
pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa B(2) sont associés à ce
compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte
déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié,
à moins qu'elle choisisse d'appliquer l’alinéa B(6) et qu'une des exceptions qui y figurent
s'applique à ce compte.
9. Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant
que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un
compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte
dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration,
l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un
changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer l’alinéa B(6), obtenir les
documents requis auprès du Titulaire du compte.
D. L'examen des Comptes de personnes physiques préexistants doit être achevé le [xx/xx/xxxx] au
plus tard.
E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable
conformément à la présente section est considéré comme un Compte déclarable les années
suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d’être une Personne soumise à déclaration.
Section IV : Procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes de personnes physiques
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux
comptes de personnes physiques.
A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit
obtenir lors de 1'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents
remis lors de l’ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l’adresse ou les adresses de
résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de
1'autocertification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’ouverture du
compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les
clients et à lutter contre le blanchiment.
B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une
Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante est tenue de traiter le compte
comme un Compte déclarable et l’autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte
pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve du paragraphe D de la section I) et sa
date de naissance.
C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se
produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a des raisons de
présumer que 1'autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, cette institution ne peut
utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l’adresse ou
les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

Section V : Procédures de diligence raisonnable pour les Comptes d’entités préexistants
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes
d’entités préexistants.
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A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l’Institution
financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants
ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité
préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 31 décembre [xxxx] n'a pas à être
examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur n'excède
pas 250 000 $ au dernier jour de toute année civile ultérieure.
B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur
excède 250 000 $ au 31 décembre [xxxx] et un Compte d'entité préexistant dont le solde n'excède
pas 250 000 $ au 31 décembre [xxxx] mais dépasse le seuil de 250 000 $ au dernier jour de toute
année civile ultérieure doivent être examinés en appliquant les procédures décrites au
paragraphe D.
C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités
préexistants visés au paragraphe B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont
des Personnes soumises à déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes
qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être
considérés comme des Comptes déclarables.
D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des
déclarations sont requises. Pour les Comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B,
l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de
déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes soumises à déclaration, ou par
des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes
devant faire l'objet d'une déclaration :
1. Déterminer si l’Entité est une Personne soumise à déclaration.
a) Examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le
client (y compris les informations collectées dans le cadre des Procédures visant à
identifier les clients et à lutter contre le blanchiment AML/KYC) afin de déterminer si
ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est résident d’une Juridiction
soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse
dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des renseignements indiquant que
le Titulaire du compte est résident d’une Juridiction soumise à déclaration.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est résident d’une
Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le
compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du
Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de
renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du
compte n'est pas une Personne soumise à déclaration.
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
S’agissant du Titulaire d’un Compte d’entité préexistant (y compris une Entité qui est une
Personne soumise à déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le
Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en détiennent le
contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré
comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les
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orientations mentionnées aux alinéas D(2)(a) à (c) dans l’ordre le plus approprié aux
circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le
Titulaire du compte est une ENF passive, l’Institution financière déclarante doit obtenir
une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine
avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont
accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution
financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(b) de la
section VIII qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction participante.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte. Pour
déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution
financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans le
cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC).
c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne
détenant le contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une
déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur :
i.

des renseignements recueillis et collectés en application des Procédures visant à
identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un
Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde
n'excède pas 1 000 000 $, ou

ii.

une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle
de la ou des juridictions dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux
Comptes d'entités préexistants.
1. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à
250 000 $ au 31 décembre [xxxx] doit être achevé au plus tard le 31 décembre [xxxx].
2. L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas
250 000 $ au 31 décembre [xxxx], mais est supérieure à 250 000 $ au 31 décembre de toute
année ultérieure, doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le
solde ou la valeur du compte a été supérieur à 250 000 $.
3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a
pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a de bonnes raisons de
présumer que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est
pas fiable, cette institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les
procédures décrites au paragraphe D de la présente section.

Section VI : Procédures de diligence raisonnable pour les Nouveaux comptes d’entités
Les procédures suivantes s’appliquent afin d’identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux
comptes d’entités.
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A. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels des
déclarations sont requises. Pour les Nouveaux comptes d’entités, une Institution financière
déclarante doit appliquer les procédures d’examen suivantes pour déterminer si le compte est
détenu par une ou plusieurs Personnes soumises à déclaration ou par des ENF passives dont
une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une
déclaration :
1. Déterminer si l’Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.
a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de
l’ouverture de compte, permettant à l’Institution financière déclarante de déterminer
l’adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de
confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les renseignements
obtenus dans le cadre de l’ouverture du compte, y compris les documents recueillis en
application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le
blanchiment. Si l’Entité certifie qu’elle n’a pas d’adresse de résidence à des fins
fiscales, l’Institution financière déclarante peut se fonder sur l’adresse de son
établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.
b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction
soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante est tenue de traiter le compte
comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la
base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le
Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre
de cette Juridiction soumise à déclaration.
2. Déterminer si l’Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui en
détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.
S’agissant d’un Titulaire d’un Nouveau compte d’Entité (y compris une Entité qui est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit
déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs personnes qui
en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si une ou
plusieurs personnes qui détiennent le contrôle d’une ENF passive doivent faire l'objet d'une
déclaration, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin,
l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas A(2)(a)
à (c) dans l’ordre le plus approprié aux circonstances.
a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le
Titulaire du compte est une ENF passive, l’Institution financière déclarante doit obtenir
une auto certification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle
détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession
ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une
Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(b) de
la section VIII qui n’est pas une Institution financière d’une Juridiction partenaire.
b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour
déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution
financière déclarante peut se fonder sur les informations collectées et conservées dans
le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC).
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c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une ENF passive est une
Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne
détenant le contrôle d’une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une
déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une
autocertification du Titulaire du compte ou de cette Personne.
Section VII : Règles de diligence raisonnable particulières
Pour la mise en œuvre des diligences raisonnables décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes
s’appliquent :
A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière
déclarante ne peut pas se fier à une auto certification ou à une Pièce justificative si elle sait ou a
de bonnes raisons de présumer que cette auto certification ou cette Pièce justificative est inexacte
ou n'est pas fiable.
B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique
bénéficiaire d'un Contrat d'assurance susceptible de rachat ou d'un Contrat de rente. Une
Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d’un Contrat d’assurance avec
valeur de rachat ou d’un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la
suite d’un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer
que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière
déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne
devant faire l'objet d'une déclaration ou ait des raisons de le savoir. Une Institution financière
déclarante a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec
valeur de rachat ou d’un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si
les informations recueillies par l’Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire
comprennent des indices visés au paragraphe B de la section III. Si une Institution financière
déclarante sait, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet
d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées au paragraphe B de la section III.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire
1. Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou
la valeur totale des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution
financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une
Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien
entre ces comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent
ainsi d’effectuer l’agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un
compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de
l'application de ces règles.
2. Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur totale
des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir
compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une Entité liée, dans
la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une
donnée tel que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d’effectuer l’agrégation des
soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un compte joint se voit attribuer le total
du solde ou de la valeur de ce compte aux fins de l'application de ces règles.
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3. Règle d’agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le
solde total ou la valeur totale des Comptes financiers détenus par une personne dans le but
d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit
également agréger les soldes de tous les comptes, lorsqu’un chargé de clientèle sait ou a de
bonnes raisons de présumer que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la
même personne ou qu’ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas
d’ouverture à titre fiduciaire).
4. Les montants incluent leur équivalent en d’autres monnaies. Tous les montants sont
exprimés en dollars des États-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies,
conformément à la législation nationale.

31

Section VIII : Définitions
Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous :
A. Institution financière déclarante
1.

L'expression « Institution financière déclarante » désigne toute Institution financière
d’une Juridiction partenaire qui n’est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L’expression « Institution financière d’une Juridiction partenaire » désigne (i) toute
Institution financière résidente d’une Juridiction partenaire, à l’exclusion de toute succursale
de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire, et
(ii) toute succursale d’une Institution financière non résidente d’une Juridiction partenaire si
cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression « Institution financière » désigne un Établissement gérant des dépôts de titres,
un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d’assurance
particulier.

4. L'expression « Établissement gérant des dépôts de titres » désigne toute Entité dont une
part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.
Tel est le cas si les revenus bruts de cette Entité attribuable à la détention d'actifs
financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut
de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui
s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant
l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période d’existence de l'Entité si
celle-ci est inférieure à trois ans.
5. L'expression « Établissement de dépôt » désigne toute entité qui accepte des dépôts dans le
cadre habituel d'une activité bancaire ou d’activités semblables.
6. L'expression « Entité d'investissement » désigne toute entité :
a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations
suivantes au nom ou pour le compte d’un client :
i.

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de
dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises,
taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de
marchandises ;

ii.

gestion individuelle ou collective de portefeuille ; ou

iii.

autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou
d'argent pour le compte de tiers ; ou

b) dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de
réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, si l’Entité est gérée par une autre
Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un
Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite à
l’alinéa A(6)(a).
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Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des
activités décrites à l’alinéa A(6)(a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent
principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation
d’actifs financiers aux fins de l’alinéa A(6)(b) si les revenus bruts de l’Entité générés par
les activités correspondantes sont supérieurs ou égaux à 50% de ses revenus bruts durant la
plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans se terminant le
31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ; ou
(ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L’expression
« Entité d’investissement » exclut une entité qui est une ENF active parce qu’elle répond
aux critères visés aux alinéas D(9)(d) à (g).
Ce paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression « Institution
financière » qui figure dans les Recommandations du Groupe d'action financière (GAFI).
7. L’expression « Actif financier » désigne un titre (par exemple, représentant une part du
capital dans une société de capitaux ; une part ou un droit de jouissance dans une société de
personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions
cotée en bourse, ou un trust ; une autre obligation ou un autre titre de créance), une
participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple de taux d’intérêt, de
devise, de taux de référence, contrats de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat
d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et
accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un
contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une
participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de
rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un
« Actif financier ».
8. L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne tout Organisme d'assurance (ou
la société holding d'un Organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à forte valeur
de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
B. Institution financière non déclarante
1. L’expression « Institution financière non déclarante » désigne toute Institution financière
qui est :
a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce
qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité
financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un
Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres ;
b) une Caisse de retraite à large participation ; une Caisse de retraite à participation étroite ;
un Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation internationale ou d’une
Banque centrale ; ou un Émetteur de carte de crédit homologué ;
c) toute autre Entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale,
qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites
aux alinéas B(1)(a) et (b) et qui est définie dans la législation nationale en tant
qu’Institution financière non déclarante, à condition que son statut d’Institution financière
non déclarante ne va pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration ;
d) un Organisme de placement collectif dispensé ; ou
33

e) un trust constitué selon les lois d’une Juridiction soumise à déclaration dans la mesure où
le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les
informations requises en vertu de la section I concernant l’ensemble des Comptes
déclarables du trust.
2. L’expression « Entité publique » désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision
politique d'une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une
province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu
intégralement par les entités précitées (chacun constituant une « Entité publique »). Cette
catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une
juridiction.
a) Une « partie intégrante » d’une juridiction désigne toute personne, organisation, agence,
bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui
constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité
dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la
juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une
partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur
agissant à titre privé ou personnel.
b) Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui
constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que :
i.

l’Entité est possédée et contrôlée exclusivement par une ou plusieurs Entités
publiques, directement ou par le biais d’une ou de plusieurs entités contrôlées ;

ii.

le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes
d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut
échoir à une personne privée ; et

iii.

les actifs de l’Entité reviennent à une ou plusieurs Entités publiques lors de sa
dissolution.

c) Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires
prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont
accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à
l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est
considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité
publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires
aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.
3. L’expression « Organisation internationale » désigne une organisation internationale ou
tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie
englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale)
(1) qui se compose principalement de gouvernements ; (2) qui a conclu un accord de siège ou
un accord substantiellement similaire avec la juridiction ; et (3) dont les revenus n’échoient
pas à des personnes privées.
4. L’expression « Banque centrale » désigne une banque qui, en vertu de la loi ou d’une
décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction
proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette
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banque peut inclure un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou
non détenu en tout ou partie par cette juridiction.
5. L’expression « Caisse de retraite à large participation » désigne une caisse établie en vue
de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès, ou une combinaison d’entre
elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes
désignées par ces salariés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services
rendus, dès lors que cette caisse :
a) n’est pas caractérisée par l’existence d’un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de
5 % des actifs de la caisse ;
b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités
fiscales ; et
c) satisfait à au moins une des exigences suivantes :
i.

la caisse est généralement exemptée de l’impôt sur les revenus d’investissement, ou
l’imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime
de retraite ou de pension ;

ii.

la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l’exception des
transferts d’actifs d’autres régimes visés aux alinéas B(5) à (7) ou des comptes de
retraite et de pension décrits à l’alinéa C(17)(a)) des employeurs qui la financent ;

iii.

les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent
les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l’invalidité ou le décès (à
l’exception des versements périodiques à d’autres caisses de retraite visées aux
alinéas B(5) à (7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits à
l’alinéa C(17)(a)), ou des pénalités s’appliquent aux versements ou aux retraits
effectués avant la survenue de ces événements ; ou

iv.

les cotisations (à l’exception de certaines cotisations autorisées) des salariés à la
caisse sont limitées par référence au revenu d’activité du salarié ou ne peuvent pas
dépasser 50 000 $ par an, en appliquant les règles exposées au paragraphe C de la
section VII relatives à l’agrégation des soldes de comptes et à la conversion
monétaire.

6. L’expression « Caisse de retraite à participation étroite » désigne une caisse établie en vue
de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des
salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d’un ou de
plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que :
a) la caisse compte moins de 50 membres ;
b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des Entités
d’investissement ou des ENF passives ;
c) les cotisations salariales et patronales à la caisse (à l’exception des transferts d’actifs de
comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa C(17)(a)) sont limitées par référence
respectivement au revenu d’activité et à la rémunération du salarié ;
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d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction où se situe la caisse ne peuvent pas
détenir plus de 20 % des actifs de la caisse ; et
e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux
autorités fiscales.
7. L’expression « Fonds de pension d’une Entité publique, d’une Organisation
internationale ou d’une Banque centrale » désigne un fonds constitué par une Entité
publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des
prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont
des salariés actuels ou d’anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui
ne sont pas des salariés actuels ou d’anciens salariés, si les prestations versées à ces
bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l’Entité
publique, à l’Organisation internationale ou à la Banque centrale.
8. L’expression « Émetteur de carte de crédit homologué » désigne une Institution financière
qui satisfait aux critères suivants :
a) l’Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu’elle est un émetteur de
cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu’un client procède à un
paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit
pas immédiatement restitué au client ; et
b) à compter du [xx/xx/xxxx] ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre des
règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement
excédentaire supérieur à 50 000 $ ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire
supérieur à 50 000 $ soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant
systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la section VII concernant
l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, excédent de
paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais
inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
9. L’expression « Organisme de placement collectif dispensé » désigne une Entité
d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif, à condition que
les intérêts dans cet organisme soient détenus en totalité par ou via une ou plusieurs Entités
décrites à l’alinéa B(1), ou par des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des
Personnes soumises à déclaration.
Une Entité d’investissement réglementée en tant qu’organisme de placement collectif
n’échappe pas au statut d’organisme de placement collectif dispensé visé à l’alinéa B(9) du
simple fait que l’organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur, dès
lors que :
a) l’organisme de placement collectif n’a pas émis et n’émet pas de titres matériels au
porteur après le [xx/xx/xxxx] ;
b) l’organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession ;
c) l’organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable
prévues par les sections II à VII et communique tous les renseignements qui doivent être
communiqués concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre
paiement ; et
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d) l’organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent
que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de
cause avant le [xx/xx/xxxx].
C. Compte financier
1. L'expression « Compte financier » désigne un compte auprès d'une Institution financière et
comprend : un Compte de dépôt, un Compte conservateur et :
a) dans le cas d'une Entité d’investissement autre qu’une Entité d’investissement qui
constitue une Institution financière du seul fait qu'elle gère une Entité d'investissement
décrite à l’alinéa A(6)(b), tout titre de participation ou de créance déposé auprès de
l'Institution financière ;
b) dans le cas d'une Institution financière non visée à l’alinéa (1)(a) du paragraphe C, tout
titre de participation ou de créance dans cette Institution, si la catégorie des titres en
question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I ; et
c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par
une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est
incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui
correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui
est un Compte exclu.
L'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.
2. L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les comptechèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de
dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre
instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité
bancaire ou liée. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les
Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable
ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
3. L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat
d'assurance ou d'un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel
figurent un ou plusieurs Actifs financiers.
4. L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas d’une société de personnes qui
est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société.
Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un « Titre de participation » est
considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de
tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un
contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est
considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou
indirectement (par l'intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution
obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
5. L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d’un Contrat de
rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d’un
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risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou
un dommage matériel.
6. L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à
effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie
par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend
également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou
la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur
s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
7. L'expression « Contrat d'assurance à forte valeur de rachat » désigne un Contrat
d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes
d'assurance) qui possède une valeur de rachat.
8. L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la
somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou
de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la
somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu
égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme
due dans le cadre d'un Contrat d'assurance :
a) uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance
vie prévoyant le remboursement d’une prime payée antérieurement à condition que ce
remboursement soit à faible risque selon le sens qui ressort des Commentaires ;
b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d’une perte
économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
c) sous réserve de l’application de l’alinéa C(8)(a), au titre du remboursement au
souscripteur d’une prime payée antérieurement dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à
l'exception d'un contrat d'assurance vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du
contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le
Contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu
nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ;
d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des
dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un
Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles décrites à
l’alinéa C(8)(b) ; ou
e) au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat
d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime
anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au
titre de l’année suivante.
9. L’expression « Compte préexistant » désigne un Compte financier géré au [xx/xx/xxxx] par
une Institution financière déclarante.
10. L’expression « Nouveau compte » désigne un Compte financier ouvert à partir du
[xx/xx/xxxx] auprès d'une Institution financière déclarante.
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11. L’expression « Compte de personne physique préexistant » désigne un Compte préexistant
détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
12. L’expression « Nouveau compte de personne physique » désigne un Nouveau compte
détenu par une ou plusieurs personnes physiques.
13. L’expression « Compte d’entité préexistant » désigne un Compte préexistant détenu par
une ou plusieurs Entités.
14. L’expression « Compte de faible valeur » désigne un Compte de personne physique
préexistant dont le solde ou la valeur au 31 décembre [xxxx] ne dépasse pas 1 000 000 $.
15. L’expression « Compte de valeur élevée » désigne un Compte de personne physique
préexistant dont le solde ou la valeur dépasse 1 000 000 $ au 31 décembre [xxxx] ou au
31 décembre d’une année ultérieure.
16. L’expression « Nouveau Compte d’entité » désigne un Nouveau compte détenu par une ou
plusieurs Entités.
17. L’expression « Compte exclu » désigne un ou plusieurs des comptes suivants :
a) Un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants :
i.

le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d’un
régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de
prestations de retraite ou de pension (y compris d’invalidité ou de décès) ;

ii.

le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient
normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire
du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu
d’investissement généré par le compte est différée ou le revenu d’investissement est
imposé à taux réduit) ;

iii.

des renseignements relatifs au compte doivent être communiqués aux autorités
fiscales ;

iv.

les retraits sont possibles uniquement à partir de l’âge fixé pour le départ en retraite,
de la survenue d’une invalidité ou d’un décès, ou les retraits effectués avant de tels
événements sont soumis à des pénalités ; et

v.

les (i) cotisations annuelles sont limitées à 50 000 $ ou moins, ou (ii) un plafond de
1 000 000 $ ou moins s’applique au total des cotisations versées au cours de la vie
du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles définies au paragraphe C de la
section VII concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion
monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans ce
paragraphe ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce
qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de
plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à
l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de
retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).
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b) Un compte qui remplit les critères suivants :
i.

le compte est réglementé en tant que support d’investissement à des fins autres que
la retraite et fait l’objet de transactions régulières sur un marché boursier
réglementé, ou est réglementé en tant que support d’épargne à des fins autres que la
retraite ;

ii.

le compte bénéficie d’un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient
normalement soumis à l’impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire
du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l’imposition du revenu
d’investissement généré par le compte est différé ou minorée) ;

iii.

les retraits sont conditionnés au respect de certains critères liés à l’objectif du
compte d’investissement ou d’épargne (par exemple, le versement de prestations
d’éducation ou médicales), ou des pénalités s’appliquent aux retraits effectués avant
que ces critères ne soient remplis; et

iv.

les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 $ ou moins, en appliquant les
règles définies au paragraphe C de la section VII concernant l’agrégation des soldes
de comptes et la conversion monétaire.
Un Compte financier qui, pour le reste, remplit les critères énoncés dans ce
paragraphe ne peut être considéré comme n’y satisfaisant pas uniquement parce
qu’il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de
plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies à
l’alinéa C(17)(a) ou (b) ou d’un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de
retraite qui répondent aux exigences énoncées aux paragraphes B(5) à (7).

c) Un contrat d’assurance vie dont la période de couverture s’achève avant que l’assuré
atteigne l’âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :
i.

des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au
moins une fois par an au cours de la durée d’existence du contrat ou jusqu’à ce que
l’assuré atteigne l’âge de 90 ans, si cette période est plus courte ;

ii.

il n’est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par
retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat ;

iii.

la somme (autre qu’une prestation de décès) payable en cas d’annulation ou de
résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du
contrat, moins l’ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d’exploitation
(qu’ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d’existence du contrat
et toute somme payée avant l’annulation ou la résiliation du contrat ; et

iv.

le contrat n’est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

d) Un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce
compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.
e) Un compte ouvert en lien avec l’un des actes suivants :
i.

Une décision ou un jugement d’un tribunal.
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ii.

iii.

La vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou personnel, à condition
que le compte satisfasse aux exigences suivantes :
(i)

le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d’arrhes
d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à
la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif
financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la
location du bien ;

(ii)

le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation
impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de
payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en
charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

(iii)

les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il génère, seront payés
ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y
compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de
l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail ;

(iv)

le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien
avec une vente ou un échange d’un Actif financier ; et

(v)

le compte n’est pas associé à un compte décrit à l’alinéa C(17)(f).

L’obligation pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien
immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le
paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir.

f) L’obligation pour une Institution financière de faciliter le paiement d’impôts à l’avenir.
i.

Un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes :

ii.

le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un
montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre
facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au
client ; et

iii.

à compter du [xx/xx/xxxx] ou avant cette date, l’Institution financière met en œuvre
des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement
excédentaire supérieur à 50 000 $ ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire
supérieur à 50 000 $ soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en
appliquant systématiquement les règles énoncées dans le paragraphe C de la
section VII concernant la conversion monétaire. À cette fin, excédent de paiement
d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés mais inclut
les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

g) Tout autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale,
qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits
aux alinéas C(17)(a) à (f) et qui est défini dans la législation nationale en tant que Compte
exclu, à condition que ce statut ne va pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune
de déclaration.
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D. Compte déclarable
1. L'expression « Compte déclarable » désigne un compte détenu par une ou plusieurs
Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou
plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une
déclaration, à condition d’être identifiées comme telles selon les procédures de diligence
raisonnable visées par les sections II à VII.
2. L’expression « Personne devant faire l'objet d'une déclaration » désigne une Personne
d’une Juridiction soumise à déclaration autre que : (i) toute société dont les titres font l'objet
de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute
société qui est une Entité liée à une société décrite au point (i) ; (iii) une Entité publique ; (iv)
une Organisation internationale ; (v) une Banque centrale ; ou (vi) une Institution financière.
3. L’expression « Personne d’une Juridiction soumise à déclaration » désigne une personne
physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit
fiscal de cette juridiction, ou la succession d’un défunt qui résidait dans une Juridiction
soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société à
responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins
fiscales doit être considérée comme établie dans la juridiction où se situe son siège de
direction effective.
4. L’expression « Juridiction soumise à déclaration » désigne une juridiction (i) avec laquelle
un accord est conclu qui prévoit l’obligation de communiquer les renseignements indiqués à
la section I, et (ii) qui figure dans une liste publiée.
5. L’expression « Juridiction partenaire » désigne une juridiction (i) avec laquelle un accord
est conclu qui prévoit l’obligation de communiquer les renseignements indiqués à la section I,
et (ii) qui figure dans une liste publiée.
6. L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui
exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le
constituant, le trustee, la personne chargée de surveiller le trustee le cas échéant, les
bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en
dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui
n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou
analogue. L'expression « Personnes détenant le contrôle » doit être interprétée conformément
aux Recommandations du GAFI.
7. Le terme « ENF » désigne une Entité qui n’est pas une Institution financière.
8. L’expression « ENF passive » désigne : (i) une ENF qui n’est pas une ENF active ; ou (ii)
une Entité d’investissement décrite à l’alinéa A(6)(b) qui n’est pas une Institution financière
d’une Juridiction partenaire.
9. L'expression « ENF active » désigne toute ENF qui satisfait à l’un des critères suivants :
a) moins de 50 % des revenus bruts de l’ENF au titre de l'année civile précédente ou d’une
autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 %
des actifs détenus par l’ENF au cours de 1'année civile précédente ou d’une autre période
de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour
obtenir des revenus passifs ;
42

b) les actions de l’ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier
réglementé ou l’ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de
transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l’ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale, ou
une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
d) les activités de l’ENF consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions
émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution
financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une ENF ne peut
prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un
fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise
par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d’acquérir ou de
financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement ;
e) l’ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit
des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution
financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l’ENF après
expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;
f) l’ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à
la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de
reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution
financière ;
g) l’ENF se livre principalement au financement d'Entités liées qui ne sont pas des
Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de
celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne
sont pas des Entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées
se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;
ou
h) l’ENF remplit toutes les conditions suivantes :
i.

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins
religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou
éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une
fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce,
une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont
l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social ;

ii.

elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ;

iii.

elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de
jouissance sur ses recettes ou ses actifs ;

iv.

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents
constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’ENF soient
distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à
leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités
caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour
les biens et services rendus, acquis ou souscrits par 1'Entité ; et
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v.

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’ENF ou les documents
constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de
l'Entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre
organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de l'État de
résidence de l’ENF ou à 1'une de ses subdivisions politiques.

E. Divers
1. L’expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme
Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne,
autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le
bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire,
conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux
fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte.
Dans le cas d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le
Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à
changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou
changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du compte sont les personnes désignées comme
bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu
du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un Contrat de
rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat
est considérée comme un Titulaire de compte.
2. L'expression « Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment
(AML/KYC) » désigne les obligations de diligence raisonnable à l’égard de ses clients que
1’Institution financière déclarante est tenue d’observer en vertu des dispositions de lutte
contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière
déclarante est soumise.
3. Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une
société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.
4. Une Entité est une « Entité liée » à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre
ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend
la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une
Entité.
5. L'expression « NIF » désigne un numéro d'identification fiscale (ou son équivalent
fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale).
6. L’expression « Pièce justificative » désigne un des éléments suivants :
a) Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par
exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le
bénéficiaire affirme être résident.
b) Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée
par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou
une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à
des fins d'identification.
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c) Dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à
le faire (par exemple un État, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la
dénomination de l'Entité et 1'adresse de son établissement principal dans la juridiction
dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'Entité a été constituée
ou dont le droit la régit.
d) Tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou
rapport établi par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières.
Section IX : Mise en œuvre effective
A. Une juridiction doit avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour
garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence
raisonnable décrites ci-dessus, notamment :
1. règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d’adopter des
pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ;
2. règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions
engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution de ces procédures, et
mesures adéquates en vue de se procurer ces registres ;
3. procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes
appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable ; procédures
administratives destinées à effectuer un suivi auprès d’une Institution financière déclarante
lorsque des comptes non documentés sont signalés ;
4. procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis
dans la législation nationale en tant qu’Institutions financières non déclarantes et Comptes
exclus continuent de présenter un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale ; et
5. mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.
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Norme d’échange automatique de renseignements
relatifs aux compte financiers
Lors de leur réunion en Russie en septembre 2013, les
dirigeants du G20 ont pleinement approuvé la proposition
de l'OCDE de modèle véritablement mondial pour l’échange
automatique et invité l'OCDE à travailler avec les pays du
G20 pour présenter cette nouvelle norme unique d'échange
automatique de renseignements à temps pour la réunion de
février 2014 des Ministres des Finances et des Gouverneurs des
banques centrales du G20.
La norme contenue dans le présent rapport et publiée en
préparation de cette réunion demande aux juridictions
d’obtenir des informations auprès de leurs institutions
financières et d’échanger automatiquement ces informations
avec d'autres juridictions sur une base annuelle. Elle définit
les informations financières à échanger, les institutions
financières qui doivent déclarer, les différents types de
comptes et les contribuables concernés, ainsi que les
procédures de diligence raisonnable que doivent suivre les
institutions financières. La Partie I du rapport donne un
aperçu de la norme. La Partie II contient le texte du Modèle
d’accord entre autorités compétentes ainsi que les normes
communes de déclaration et de diligence raisonnable ( NCD )
qui ensemble, constituent la norme.
La nouvelle norme s'inspire largement des travaux antérieurs
de l'OCDE dans le domaine de l'échange automatique de
renseignements. Elle intègre les progrès réalisés au sein de
l'Union européenne, ainsi que des normes internationales
de lutte contre le blanchiment d'argent, la mise en œuvre
intergouvernementale de la Loi américaine « Foreign Account
Tax Compliance » ( FATCA ) ayant agi comme catalyseur du
passage à l'échange automatique de renseignements dans un
contexte multilatéral.

