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9 
: le forfait fiscal 

en prime! 
Dans un arret rendu le 1 er fevrier 2019, le Tribunal federal suisse 1 a considere que 
l'information relative au mode d'imposition en Suisse d' une personne physique 
peut etre transmise aux autorites fiscales fran�aises dans le cadre de I' assistance 
administrative. Cette decision est loin d'etre neutre pour les personnes physiques 
installees en Suisse qui sont titulaires d'un forfait d'imposition suisse et qui ont garde 
des

"'
liens forts avec la France.

1, Le forfait fiscal suisse 
Les personnes physiques domiciliees en Suisse y sont norma
lement assujetties a l'imp6t sur le revenu et la fortune sur une 
base mondiale, sous reserve des entreprises, etablissements 
stables et immeubles situes a l'etranger2

• Ce principe souffre 
toutefois quelques exceptions. 
Le regime d'imposition selon 
la depense («forfait fiscal») est 
l'une d' entre elles. Ce regime fut 
introduit pour la premiere fois 
en Suisse par le canton de Vaud 
en 1862 tandis qu'on en trouve 
les premiefes traces au niveau 
federal en 1934. En substance, 
ii permet aux personnes qui 
en beneficient de s'acquitter 
de l'imp6t sur le revenu et la 
fortune sur une base forfaitaire en lieu et place d'une base 
mondiale3 (dans ce cadre, certains cantons prelevent l'imp6t 
sur la fortune sur un montant forfaitaire alors que d'autres le 
prennent en consideration dans la base forfaitaire soumise a
l'imp6t sur le revenu). Le forfait fiscal peut etre ainsi particulie
rement avantageux pour Jes contribuables fortunes. 

II convient toutefois de souligner que ce regime d'imposition 
particulier n'est accessible qu'aux personnes qui ne disposent 
pas de la nationalite helvetique et qui prennent residence en 
Suisse pour la premiere fois ou apres une absence de 10 ans au 
mains. II est egalement exige qu'elles n'exercent pas d'activite 

lucrative sur le sol suisse. 
Le forfait fiscal a fait l'objet d'intenses discussions au niveau 
politique des 2009. Le 30 novembre 2014, le peuple suisse reje
ta cependant avec une claire majorite !'initiative federale visant 
son abolition. Ce debat a eu le merite de valider !'application du 
forfait fiscal dans la duree. II a egalement ete I' occasion pour 
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