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Pourquoi introduire le NAVS comme identificateur univoque de la personne  

Échange automatique de renseignements en matière fiscale  

L’échange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale vise à améliorer la transparence 
fiscale et à lutter contre la soustraction d’impôt sur le plan international. Les bases légales nécessaires 
à la mise en œuvre de l’EAR sont entrées en vigueur en Suisse le 1er janvier 2017. À l’automne 2018, la 
Suisse a échangé pour la première fois des données bancaires avec les premiers États partenaires. 
Concrètement, les établissements financiers situés dans des États partenaires communiquent à leurs 
propres autorités des informations comptables et financières qui sont ensuite transmises à 
l’Administration fédérale des contributions (AFC), laquelle les rend accessibles aux autorités fiscales 
cantonales compétentes. Si des avoirs non déclarés sont découverts, l’ouverture d’une poursuite 
pénale pour soustraction d’impôt ou rappel d’impôt est examinée. Pour leur part, les établissements 
financiers helvétiques sont également tenus de communiquer les données relatives aux ressortissants 
étrangers à l’AFC, qui les transmet ensuite aux autorités étrangères compétentes.  

Un numéro d’identification fiscale (NIF) est requis en sus des attributs usuels (nom, prénom, date de 
naissance, etc.) pour permettre l’identification précise d’une personne physique en tant que 
contribuable et automatiser les processus subséquents. Pour les personnes physiques résidant en 
Suisse, c’est le NAVS qui est utilisé comme NIF. Le NAVS était déjà inscrit dans les registres fiscaux 
avant l’introduction de l’EAR. Bien que chaque canton utilise ses propres numéros d’identification des 
contribuables, ces numéros ne sont valables qu’à l’intérieur du canton et changent dès qu’une 
personne déménage dans un autre canton. C’est la raison pour laquelle le numéro d’assuré AVS 
(NAVS) a déjà été utilisé pour des échanges juridiques entre cantons ou dans le cadre d’échange avec 
la Centrale de compensation (CdC).  

Selon la CDF, la création d’un NIF sectoriel pour les données de l’EAR et la refonte du système qui en 
découlerait dans les cantons auraient entraîné des coûts de mise en œuvre uniques de plusieurs 
millions de francs et des dépenses de personnel annuelles supérieures à 50 millions de francs pour les 
seuls cantons. Le recours au NAVS existant permet d’automatiser l’identification univoque des 
personnes et de la mettre en œuvre efficacement en évitant ces frais supplémentaires.  

Les établissements financiers étrangers obtiennent le NAVS directement auprès du client concerné et 
le transmettent à l’AFC avec les données du client. L’AFC met les données sur une plate-forme qui leur 
est dédiée, et d’où elles peuvent être téléchargées par les cantons concernés. Si le NAVS a été indiqué, 
l’opération s’effectue automatiquement. Les données sont attribuées à la personne correspondante et 
enregistrées sous forme de fichier PDF dans le système de taxation. Si les données ne contiennent pas 
de NAVS, l’affectation est vérifiée manuellement. Ainsi, dans le canton de Bâle-Ville, quelque 
75 000 notifications ont été reçues au premier semestre depuis l’introduction de l’EAR en mars 2019. 
Environ 40 % d’entre elles ont été attribuées automatiquement sur la base du NAVS, alors que les 
45 000 notifications restantes ont dû faire l’objet d’un contrôle manuel.  

La protection des données est expressément garantie par l’article 20 de la LEAR, puisque le NAVS ne 
peut être utilisé que comme NIF lors de la transmission des données requises dans le cadre de 
l’échange automatique de renseignements. Le NAVS ne peut donc être utilisé de manière 
systématique par des utilisateurs étrangers que dans le but prévu par la loi. La norme internationale de 
l’OCDE stipule également que les données ne peuvent être utilisées qu’à des fins fiscales, qu’elles 
doivent être soumises à la protection des données et que la sécurité technique de la transmission des 
données doit être garantie.  
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