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Q&A SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DE 

RENSEIGNEMENTS FISCAUX (EAR) EN ANDORRE 
 
 
Qu’est-ce que l'EAR?  
 
L’EAR est une norme internationale réglementée par le Common Reporting Standard 
(norme commune de déclaration de l’OCDE, dorénavant «CRS») qui définit la façon dont 
les autorités compétentes des pays signataires de cette norme s’échangent les 
renseignements relatifs aux comptes financiers. L’objectif de cette norme unique 
internationale est la lutte contre l’évasion fiscale et le respect des obligations fiscales.  
 
Quels sont les principes de base du CRS?  
 

- Norme globale commune: les pays participants à l’EAR appliqueront, 
entre autres, les mêmes critères pour identifier les titulaires et bénéficiaires 
effectifs des comptes de personnes physiques et d’entités (y compris les 
trusts et les sociétés domiciliées). 

- Confidentialité des données: protection juridique et technique suffisante 
de la confidentialité des données échangées.  

- Principe de réciprocité: tous les pays participants sont tenus de collecter 
et échanger les mêmes informations.  

 
Qui est concerné par l’EAR?  
 
Tous les États membres du G20, les autres États de l'OCDE et d’autres centres financiers. 
Au total, plus de 100 juridictions se sont engagées à mettre en œuvre l’EAR.  
 
L’EAR en Andorre  
 
Quand et comment l'échange automatique d'informations prend effet?  
 
L’EAR peut être mis en œuvre sur la base d’un accord bilatéral ou multilatéral, comme 
c’est le cas de l'Accord avec l'Union européenne ou l'Accord Multilatéral entre les 
Autorités Compétentes, qui s’appuie sur la Convention de l'OCDE d'assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale. La loi andorrane transposant la règlementation 
CRS et développant ces accords entrera en vigueur le 1er janvier 2017 («Loi EAR»). 
 
Avec quels pays l’Andorre échangera des informations? 
 
La Loi EAR permettra:  
 
- L'échange automatique d'informations entre les 28 États membres de l'Union 

européenne et la Principauté d'Andorre (base juridique: Accord avec l'Union 
européenne).  
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- L'échange automatique d'informations avec d'autres États (base juridique: Accord 

Multilatéral entre les Autorités Compétentes ou accords bilatéraux). La mise en 
marche de cet échange automatique nécessitera obligatoirement l’approbation et la 
ratification du Consell General.  

 
Quels sont les délais pour la première communication automatique d'informations 
concernant les comptes préexistants?  
 
D’après la disposition transitoire unique de la Loi EAR: 
 

- L’examen des comptes préexistants de valeur supérieure (> 1.000.000 
dollars) dont le titulaire est une personne physique doit être complété dans 
le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en question. 
La première communication automatique d'informations aura lieu après 
l'expiration des délais maximums pour la vérification, jusqu'au 30 juin 
2018.  
 

- L’examen des comptes préexistants de valeur inférieure (< 1.000.000 
dollars) dont le titulaire est une personne physique doit être complété dans 
le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord en 
question. La première communication automatique d'informations aura 
lieu après l'expiration des délais maximums pour la vérification, jusqu'au 
30 juin 2019.  

 
- L'examen des comptes dont le titulaire est une entité dont le solde ou la 

valeur ajoutée excède les 250.000 dollars, au 31 décembre de l’année 
précédente à celle de l'entrée en vigueur de l'accord en question, doit être 
complété dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de 
l'accord en question. La première communication automatique 
d'informations aura lieu après l'expiration des délais maximums pour la 
vérification, jusqu'au 30 juin 2019. 

 
 
Comment fonctionne l’EAR?  
 
Les comptes financiers qui font l’objet d’une communication sont:  
 

 Ceux détenus par des personnes physiques ou juridiques résidents fiscaux 
dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État qui applique 
l’EAR.  

 
 Ceux détenus par des entités non financières («ENF») passives lorsque les 

personnes physiques qui détiennent le contrôle sont des résidents fiscaux 
dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État qui applique 
l’EAR.  
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L’information concernant les comptes financiers est transmise aux autorités compétentes 
andorranes par les institutions financières tenues de communiquer les renseignements.  

 
Postérieurement, les autorités compétentes andorranes transmettront annuellement par 
voie électronique l'information aux autorités compétentes de l'État concerné.  
 
Les institutions financières tenues de communiquer les informations sont les entités 
résidentes en Andorre et les filiales d’entités non-résidentes situées en Andorre; en 
particulier, les compagnies d'assurance, les entités bancaires, les sociétés 
d'investissements financiers, les agences d’investissements financiers, les sociétés de 
gestion de patrimoines et les sociétés  de placement collectif d’actifs financiers.  
 
Quelle est l’information échangée automatiquement? 
 
L’information qui doit être échangée comporte:  

- le numéro de compte, 
- le numéro d'identification fiscale, le pays de résidence, le nom, l’adresse, le 

pays et la date de naissance des personnes physiques ou des entités titulaires 
du compte, ou des personnes physiques qui détiennent le contrôle des ENF 
passives titulaires de comptes en Andorre, à condition qu’elles soient des 
résidents fiscaux dans un État membre de l'Union européenne ou d'un État qui 
applique l’EAR, ainsi que 

- tous types de revenus (intérêts, dividendes et revenus attribués à certains 
produits d'assurance, etc.), les revenus issus de la vente ou du transfert des 
actifs, et  

- le solde des comptes.  
 
La norme s’applique aussi bien aux personnes physiques qu’aux entités (y compris les 
trusts et fondations).  
 
Sur la base des normes internationales dans ce domaine, il est impératif d’identifier le 
bénéficiaire effectif du compte ainsi que les structures passives et l'identité des personnes 
qui les contrôlent. 
 
Qu'en est-il des informations échangées? Comment est préservée la confidentialité 
des informations échangées?  
 
L'information bancaire demeurera confidentielle en vertu de l'obligation de protection des 
données, comme du principe de spécialité qui caractérise le CRS et qui oblige les autorités 
compétentes. L’information du client sera utilisée aux finalités du CRS qui sont la 
détermination de l’imposition correcte du contribuable.  
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Dans ce sens, l’Andorre assurera non seulement la protection des données mais pourra 
aussi refuser à échanger des informations avec un Etat participant quand celui-ci ne 
remplira pas les standards de confidentialité établis par la norme de l'OCDE.  
 
Doit-on informer les clients de l’EAR?  
 
Il n'y a aucune obligation légale d'informer préalablement les clients sur l’EAR avec les 
autorités compétentes ou de faire une copie des documents échangés.  
 
Les entités bancaires andorranes ont informé leurs clients du nouveau cadre juridique 
dans la mesure des moyens disponibles et par les voies à leur disposition.  
 
Quelles sont les obligations de la banque en vertu de l'Accord UE pour  déterminer 
la résidence fiscale d'un client par rapport à la due diligence qui doit s’effectuer sur 
les nouveaux comptes (dans le cas de l’Andorre, on entend par «nouveaux comptes» 
les comptes ouverts dès le 1er janvier 2017)?  
 
Lors de l'ouverture d'un nouveau compte d'une personne physique, la banque doit obtenir 
une déclaration du titulaire du compte (self-certification) qui lui permette de déterminer 
sa résidence fiscale et devra vérifier la vraisemblance de cette déclaration. La banque doit 
pouvoir se fier de la déclaration faite par le client à moins qu'elle sache, ou qu’elle ait des 
raisons de savoir, que cette déclaration est incorrecte ou peu fiable (test de 
vraisemblance), s’appuyant sur les informations obtenues lors de l'ouverture du compte, 
y compris toute documentation obtenue en application des procédures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  
 
Les obligations de due diligence seront également effectuées par les comptes détenus par 
des entités. Pour ceux-ci, les entités devront établir leur résidence fiscale, les définir 
comme actives ou passives et, dans ce dernier cas, déterminer la résidence des personnes 
qui détiennent le contrôle. 
 
 
 

Andorre-la-Vieille, le 22 novembre 2016. 


