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PRÉCIS 

Les auteurs étudient en détail les dispositions concernant l’échange de 
renseignements contenues dans le protocole à la Convention Canada-Suisse, 
lequel a été signé en 2010. De manière plus générale, les auteurs examinent 
aussi la « norme universellement approuvée » telle qu’elle est exprimée par 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 
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ainsi que dans les explications que cet organisme y ajoute, en consacrant une 
attention particulière à certaines des différences entre le modèle d’Accord 
d’échange de renseignements en matière fiscale et le Modèle de convention 
visant à éviter la double imposition. 

L’article débute avec un sommaire des renseignements préalables 
concernant l’évolution des normes internationales actuelles, et explique les 
lois suisses entourant le secret bancaire et la fiscalité. Par la suite, l’article 
entame une comparaison entre les anciennes dispositions pertinentes 
concernant les échanges de renseignements et les dispositions du protocole 
en illustrant les différences importantes entre les deux. Les divergences entre 
le protocole et le Modèle de convention visant à éviter la double imposition 
sont également traitées. Afin de prendre en considération l’approche 
particulière à la Suisse dans le contexte de l’échange de renseignements, les 
auteurs examinent plusieurs facteurs différentiels, notamment la 
jurisprudence suisse concernant la norme de pertinence dans le contexte de la 
« pêche aux renseignements », les détails administratifs exprimés dans ce 
protocole, l’existence d’un arrêté du parlement suisse en 2011 ajoutant des 
précisions au protocole et, finalement, la rédaction de nouvelles lois 
nationales suisses. 

Les auteurs tirent la conclusion que la norme universellement approuvée 
a plusieurs itérations qui ne concordent pas forcément et qui peuvent par 
conséquent provoquer une certaine confusion et un manque de transparence. 
En ce qui concerne le protocole Canada-Suisse, les auteurs soutiennent 
qu’une série d’incertitudes résultera du manque de clarté des textes et 
documents afférents. En particulier, ils font valoir que les dispositions 
semblent avoir un effet rétroactif. De plus, ils affirment que le raisonnement 
qui guidera l’application des dispositions – n’ayant été précisées ni par l’un 
ni par l’autre des ministères des Finances de chacun de ces pays – ne peut 
être analysé par les canaux usuels de recherche ou par les méthodes 
traditionnelles d’analyse scientifique. L’application véritable du protocole ne 
sera donc connue que par ceux qui sont directement touchés par le 
programme d’échange de renseignements entre le Canada et la Suisse. 

ABSTRACT 

The authors examine in detail the exchange-of-information provisions 
set out in the protocol to the Canada-Switzerland tax treaty signed in 2010. 
They also scrutinize the “internationally agreed standard” promulgated by 
the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and 
guidance thereon, giving particular attention to some of the differences 
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between the model agreement that serves as a basis for tax information 
exchange agreements and the model for double taxation treaties. 

The article begins with a summary of background information regarding 
the development of current exchange-of-information norms, as well as of 
Swiss laws pertaining to banking secrecy and tax. It then moves on to a 
comparison of the exchange-of-information clauses of the protocol and the 
Canada-Switzerland tax treaty prior to amendment, so as to identify 
significant differences between the two. The authors also discuss the points 
at which the protocol diverges from the OECD model convention. In light of 
the particularity of the Swiss approach to exchange of information, both 
before and after the change in Switzerland’s position in March 2009, they 
consider several differentiating factors, including, in particular, Swiss case 
law on the standard of relevance in connection with the meaning of “fishing 
expeditions”, administrative details as expressed in the Canada-Switzerland 
protocol, subsequent details given by the Swiss Parliament in 2011, and 
recent Swiss domestic laws. 

Ultimately, the authors conclude that the internationally agreed standard 
has several iterations that cannot be definitively reconciled and may thus 
lead to confusion and a lack of transparency. As regards the amendments to 
the exchange-of-information provisions of the Canada-Switzerland tax 
treaty, the authors hold that the lack of clarity in the text and related 
documents results in a string of uncertainties. Specifically, they argue that 
the provisions appear to be retroactive in effect. Beyond this, the authors 
submit that the reasoning that will guide the application of the 
exchange-of-information provisions – having not been spelled out in 
advance by either country’s department of finance – cannot be known 
through analysis or research, and thus will be known only by those directly 
affected by or working on the Canada-Switzerland exchange-of-information 
program. 




