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Contexte et chronologie
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Sommet du G20, Saint-Pétersbourg, Septembre 2013



• Février 2014: Approbation de la première partie de la NCD 
par le G20 

• Septembre 2014: Approbation de la version intégrale de la 
NCD par le G20 et engagement de 
commencer l’échange de renseignements en 
2017 ou 2018

• Novembre 2014: Présentation aux chefs de gouvernement du 
G20

• 2015-2018: Mise en œuvre par les juridictions

Contexte et chronologie

4



5

35 ans d’échange automatique en 3 slides
Les premiers 20 ans

‘81

Élaboration 
du Paper 
Standard 
Format

‘92

Adoption du 
Standard 
Magnetic

Format (SMF)

‘05

Adoption du 
Standard 

Transmission
Format (STF)

Directive 
Épargne de l’UE 
adaptée au STF

‘03

Approbation de la 
Directive Épargne 
de l’UE basée sur 

SMF

‘10

États-Unis 
adopte FATCA
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35 ans d’échange automatique en 3 slides
La transition

juin ‘12 juil ‘12 nov ‘12 avr ‘13

FATCA 
Model 1 IGA 
contient un 

engagement 
pour 

développer 
un modèle 
commun

G20 
déclare son 

soutien à 
l’échange 

automatique de 
renseignements

Initiative G5
(“early 

adopters”)

À Los Cabos,
le G20 salue 
le rapport de 
l’OCDE sur 
l’échange 

automatique



juin 
‘13

Rapport de 
l’OCDE

au G8 sur un 
modèle 

commun 
pour 

l’éch.auto

jan 
‘14

OCDE 
approuve la 

première 
partie de la 

NCD

sep 
‘13

G20 approuve 
l’éch.auto 
comme 
norme et 

demande à 
l’OCDE de 

développer la 
NCD G20 

adopte la 
NCD

mar 
‘14

Déclaration 
des early 
adopters 
(44 pays)

mai 
‘14

Déclaration 
ministérielle  
(Membres de 
l’OCDE et 14 
autres pays)

juin 
‘14

Version 
intégrale de la 

NCD 
approuvée par 

l’OCDE
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35 ans d’échange automatique en 3 slides 
Développement et mise en œuvre de la NCD

nov 
‘13

Forum 
Mondial 
met en 

place un 
groupe 

éch.auto

fév 
‘14

Approbation 
par le Conseil 

de l’OCDE

juil 
‘14

déc 
‘13

Conseil 
Européen 
s’engage à 
adopter la 
DAC2 en 

2014

Concertation avec le monde des affaires

sep 
‘14

Version intégrale 
de la NCD 

approuvée par 
les ministres du 

G20

Accord 
politique au 

sein de l’Ecofin 
concernant 

l’adoption de la 
NCD (DAC2)

oct 
‘14

oct 
‘14

FM Berlin 
engagements

AMAC signé 
par

51 juridictions

nov 
‘14

Version intégrale 
de la NCD 

présentée aux 
chefs de 

gouvernement 
du G20

2017

Premiers 
échanges sur 

base de la 
NCD

août 
‘15

Publication 
du manuel 
de mise en 

œuvre  



Banque
Banque

Pays A
Pays A

États-Unis
États-Unis

Titulaire de 
Compte

Titulaire de 
Compte

Banque
BanqueTitulaire de 

Compte

Titulaire de 
Compte

Pays B
Pays B










1. Déclaration sur la base du Model 1 IGA
2. Échanges sur la base du Model 1 IGA
3. Profiter de la mise en œuvre du Model 1 IGA 

dans le contexte du développement d’une 
norme mondiale pour l’échange automatique

Titulaire de 
Compte

Titulaire de 
CompteBanque

Banque







NCD, Principe de base: Profiter des synergies 
avec FATCA
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La NDC: éléments constitutifs 

• Définition des obligations déclaratives à imposer aux 
institutions financières et des procédures de diligence 
raisonnables à suivre (à intégrer en droit national).

• Modèles d’Accord entre Autorités Compétentes.

• Commentaires sur les Modèles AAC et sur la NCD.

• Solutions techniques. 



NCD: Basée sur FATCA, la Directive Épargne et le GAFI 
afin d’établir une norme unique et de réduire les coûts 
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101 juridictions se sont engagées à la mise œuvre de la Norme Commune de 
Déclaration de l’OCDE:

Les juridictions qui se sont engagées à mettre en 
œuvre la NCD 



Les juridictions qui se sont engagées à 
mettre en œuvre la NCD

122017 2018



• Transposition des règles de déclaration et de diligence raisonnable en droit 
interne.

• Choix de la base légale pour l’échange automatique de renseignements.
• Conclusion des Accords entre Autorités Compétentes.
• Protection de la confidentialité et des données personnelles.
• Utilisation efficace des renseignements.
• Mise en place du personnel administratif et de l’infrastructure informatique 

nécessaire.
• Développement des systèmes de transmission sécurisés, efficaces et 

standardisés.
• Analyse des résultats.
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Mise en œuvre par les juridictions



Mise en œuvre de la NCD 
Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes 
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82 juridictions ont signé l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes



• Assistance concernant la mise en œuvre (« CRS 
Implementation Handbook », formations, assistance 
technique, portail web, ….).

• Clarifications afin de préserver l’intégrité et la cohérence 
de la NCD (mise à jour régulière d’une liste de FAQs,…). 

• Mise en place d’un examen par les pairs au sein du 
Forum Mondial.

• Analyse de l’impact.
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NCD: travaux récents au sein de l’OCDE et du 
Forum Mondial



 L’OCDE met en place le « Common Reporting Template » (CRT) pour recueillir un 
ensemble de données nécessaires afin d’évaluer les effets directs et indirects de 
l’échange automatique d’information:

– Détermination de la magnitude de l’information échangée.

– Quantification des résultats des contrôles de conformité mis en place suite à 
l’échange d’information.

– Estimation de l’adaptation des comportements des contribuables. 

– Estimation des revenus futurs grâce à l’amélioration du civisme fiscal.

NCD: mesurer l’impact de l’échange automatique
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Philip.Kerfs@oecd.org 

Questions & Commentaires 
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