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I. Théorie 

 

La question relative à l'assujettissement du trustee suisse au droit de timbre de 
négociation (ci-après le "DTN") et à son obligation, le cas échéant, de décompter 
le DTN, nécessite de revenir sur quelques notions de base. Ces dernières seront 
présentées à titre de rappel et en tenant compte des particularités du sujet qui 
nous occupe.  

 

1. Généralités 

En premier lieu, il sied de rappeler que le DTN est un impôt formel, et que, dès 
lors, une interprétation économique d'un état de fait n'est en principe pas retenue.  

Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, le DTN n'est pas un impôt qui 
vise un document imposable au sens défini par la loi (art. 13 al. 2 LT) mais les 
transactions juridiques, à savoir un acte translatif de la propriété, à titre 
onéreux, sur ces documents.  

Il s'agit dès lors d'une imposition dite objective, décorrélée de la personne du 
contribuable et donc de sa capacité contributive.  

L'impôt vise par ailleurs les opérations dans lesquelles intervient un 
professionnel de la transmission des titres ce qui permet d'assurer dans une 
certaine mesure de la perception de l'impôt.  

On rappellera enfin que le principe d'auto-taxation s'applique en matière de 
DTN, puisqu'il appartient au contribuable de s'annoncer comme tel mais également 
de prélever, calculer et régler le DTN.  

 

2. Conditions à l'imposition  

Les conditions pour que le DTN soit dû sont cumulatives et sont au nombre de 
cinq: 
 

9 (1) L'existence d'un document imposable (pour la définition, 
cf. art. 13 al. 2). Par exemple, des actions et des obligations 
d'émetteurs sis en Suisse ("titres suisses") ou des titres émis par une 
personne domiciliée à l'étranger qui comportent les mêmes fonctions 
économiques ("titres étrangers").  

9 (2) Le transfert de la propriété. Cette notion se recoupe souvent 
avec la notion de droit civil, mais peut être plus large. C'est 
notamment le cas lorsque que le DTN appréhende également 
l'acquisition originaire, c'est-à-dire lors de la remise du titre au 
premier acquéreur (émission).  

9 (3) le transfert doit avoir lieu à titre onéreux.  

9 (4) l'intervention d'un commerçant suisse de titres (cf. art. 13, 
al. 3 LT), à savoir l'intervention d'un professionnel.  

9 (5) et enfin, la non-réalisation d'un cas d'exonération (cf. art. 14, 
17a et 19 LT).  
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Le présent sujet se concentre tout particulièrement sur la question de 
l'assujettissement et de l'obligation de régler le DTN des trustees suisses, seule la 
quatrième condition relative à l'intervention d'un commerçant suisse de titres sera 
traitée plus en détails dans le cadre des cas pratiques.  

 

3. Commerçant suisse de titres 

La loi prévoit trois catégories de commerçant suisse de titres (ci-après "CT"), à 
savoir : 

x Catégorie 1 : déterminée par les qualités personnelles du CT 
(cf. art. 13 al. 3 lit. a LT, vise principalement les banques et caisses 
d'épargne au sens de la LBA et la BNS). Nous n'évoquerons pas en 
détail cette catégorie puisque les trustees suisses n'en font pas partie.  

x Catégorie 2 : déterminée en raison de l'activité menée par le CT 
(cf. art. 13 al. 3 lit. b LT). Cette catégorie peut concerner aussi bien 
les personnes physiques résidentes suisses que les personnes 
morales avec siège en Suisse. Nous allons analyser ci-après cette 
catégorie plus en détail car c'est dans cette dernière que les trustees 
suisses traditionnellement se retrouvent.  

x Catégorie 3 : déterminée en fonction de la détention d'un certain 

nombre de documents imposables (CHF 10 millions) (art. 13 
al. 3 lit. d et f LT). La détention d'un nombre important de documents 
fait présumer une certaine activité dans le négoce des documents 
visés par la loi. Cette catégorie vise notamment les sociétés de 
capitaux qui ne tombent pas sous la lit. a ou b de l'art. 13 al. 3, et 
qui détiennent pour plus de CHF 10 millions (valeur comptable) de 
documents imposables. Nous étudierons également brièvement cette 
catégorie dans la mesure où elle peut également concerner les 
trustees suisses.  

 

La catégorie 2 peut concerner les trustees suisses dès lors que l'activité du trustee 
consiste exclusivement ou pour une part essentielle : 

- A exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables. 
La loi parle alors d'activité de commerçant.  

- A s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune 
dans l'achat et la vente de documents imposables. La loi parle dans ce cas 
d'activité comme intermédiaire. C'est la situation qui concerne en pratique 
le plus souvent les trustees suisses.  

La doctrine et la jurisprudence indiquent que pour qu'un CT agisse comme 
intermédiaire au sens de l'art. 13 al. 3 lit. b ch. 2,  il faut encore que celui-
ci ait un rôle causal dans l'opération, à savoir, que son intervention 
contribue à la conclusion de l'opération. La contribution ne doit toutefois pas 
qualifier de sine qua non.  
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A titre d'exemple, l'indication par le CT à son client de l'occasion de conclure 
une affaire n'est pas encore suffisante ; il faut encore que le CT ait mis les 
deux parties contractantes en relation pour que le rôle causal soit retenu.  

Un autre exemple est celui de la personne (physique ou morale) en Suisse, 
qui s'occupe de la gestion de portefeuilles de titres déposés auprès de 
banques suisses et qui, au nom et pour le compte de ses clients, donne des 
ordres de bourse à ces mêmes banques sur la base d'un mandat de gestion. 
Dans ce cas, il est reconnu que cette personne participe comme 
intermédiaire à la conclusion des opérations sur titres.  

S'agissant d'un trustee, il pourra agir en son nom (car le trustee a le legal 
interest sur les documents imposables faisant partie du patrimoine en trust) 
mais pour le compte du trust (ou in fine, dans l'intérêt des bénéficiaires, 
puisqu'il est admis que le trustee agit à titre fiduciaire dans l'intérêt des 
bénéficiaires). 

L'élément central retenu selon la pratique de l'AFC pour retenir une telle 
activité d'intermédiaire est le fait de passer des ordres d'achat et de vente. 

Il sied de noter que la notion d'intermédiaire est interprétée très 
largement en pratique. Ainsi, l'intermédiaire peut être un commissionnaire, 
agent, courtier ou mandataire.  

Nous notons encore ici que la notion d'intermédiaire de l'art. 13 al. 3 lit. b 
tiret 2 LT n'est pas la même que celle qui intervient de la cadre du calcul du 
droit à l'art. 17 al. 2 lit. a LT (cf. point I. 6 ci-dessous).  

La catégorie 3 peut également concerner les trustees suisses mais de manière 
beaucoup plus rare. Ce sera notamment le cas lorsque le trustee suisse détiendra 
pour lui-même des documents imposables comptabilisés pour un montant de 
CHF 10'000'000 (valeur comptable qui est déterminante). A noter qu'il n'est dès 
lors pas tenu compte des actifs détenus à titre fiduciaire pour le trust, et présentés 
hors bilan dans les états financiers du trustee (art. 18 al. 2, dernière phrase OT).  
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4. Taux et base de calcul 

Le droit de négociation est calculé sur la contre-valeur et s’élève à 1,5 pour mille 

pour les titres émis par une personne domiciliée en Suisse et à 3 pour mille pour 
les titres émis par une personne domiciliée à l’étranger (art. 16 LT). 

 

5. Obligation fiscale  

La loi dispose à son art. 17 LT que : 

L’obligation fiscale incombe au commerçant de titres. 

Il doit la moitié du droit : 

a. s’il est intermédiaire : pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité 
de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré ; 

b. s’il est contractant : pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de 
sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d’investisseur exonéré.  

L'art. 17 al. 3 LT précise encore la notion d'intermédiaire dans le cadre du calcul 
du droit dû. Ainsi : 

Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire : 

a. s’il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l’opéra-
tion conclue avec la contrepartie ; 

Cette disposition vise les contrats de commissionnements. Ainsi, lorsque le CT, sur 
la base d'un mandat correspondant ou d'une procuration de gérance de fortune, 
acquiert ou vend un document imposable en qualité de commissionnaire 
(art. 425 CO), à savoir en son propre nom mais pour le compte d'un tiers, puis 
règle ses comptes avec son client aux mêmes conditions, il agit comme 
intermédiaire au sens de l'art. 17 LT. Le CT apparaît alors aux yeux des tiers 
comme l'acheteur ou le vendeur. 

b. s’il ne fait qu’indiquer aux parties l’occasion de conclure une opération ; 

Ici, le CT agit comme un courtier (art. 412 CO). Il n'agit dès lors pas comme 
vendeur ou acheteur mais indique aux parties l'occasion de conclure une opération 
(mise en relation des parties).  

c. s’il cède les titres le jour même de leur acquisition. 

Il s'agit du cas où le CT acquiert les titres pour son propre compte mais qu'il cède 
ces titres le même jour.  

La notion d'intermédiaire de l'art. 17 LT ne se couvre pas nécessairement avec 
celle de l'art. 13 al. 3 lit. b ch. 2 LT. Ainsi, un CT, intermédiaire selon ce dernier 
article, pourrait agir dans le cadre d'une opération comme contractant.  

 

  



ISIS)- séminaire 22/501 Structuration du patrimoine privé au moyen 
d'un trust ou d'une fondation 

Laïla Rochat  

Emilia Rebetez  Page 6 de 14 

6. Délégation de l'exécution de l'obligation fiscale 

Cette possibilité de délégation est très importante en pratique concernant 
l'exécution de l'obligation fiscale par des trustees suisses. Comme on le verra dans 
les cas pratiques, les trustees suisses useront volontiers de cette possibilité dans 
un certain nombre de configuration.  

L'art. 23 al. 3 OT dispose notamment que les commerçants de titre qui agissent 
comme intermédiaire (au sens de l'art. 13 al. 3 lit. b ch. 2) peuvent s'abstenir de 
justifier de leur qualité de CT dans le cadre de leurs relations commerciales avec 
les CT visés par l'art. 13 al. 3 lit. b ch. 1 et les banques suisses (selon la LB). Dans 
ce cas, l'obligation de déclarer et de prélever le droit de timbre est délégué. 
L'intermédiaire n'a dès lors pas l'obligation d'inscrire au registre les opérations 
effectuées avec ces CT (art. 21 al. 8 OT). 

 

* * * 

Remarque préliminaire aux cas pratiques 

Les cas pratiques ci-après servent à illustrer la pratique de l'Administration 
fédérale des contributions ("AFC") telle que constatée à ce jour pour des cas de 
figure considérés comme typique de l'activité des trustees (cette typologie n'est 
pas exhaustive). Ni l'AFC ni les auteurs ne sont tenus par les propos qui suivent. 
Par ailleurs, les développements suivants des cas pratiques ne se veulent pas 
exhaustifs et ne valent pas argumentation juridique ; le but étant exclusivement 
d'exposer la pratique de l'AFC. Par moment, les auteurs s'autoriseront quelques 
remarques et commentaires.  
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 Cas 1 : Trustee suisse, avec ou sans mandat de gestion / Avoirs 

auprès de banques suisses 

1. État de fait de base 

The Trustee SA est trustee sis en Suisse de deux trusts offshores, Happy Trust 1 
et Happy Trust 2. Le patrimoine des trusts en question est déposé auprès de 
banques en Suisse.  

Le but statutaire de Trustee SA est notamment l'activité de trustee tel que définie 
dans le LEfin. Selon l'art. 17 al. 2 LEfin, est réputé trustee quiconque, à titre 
professionnel, gère un patrimoine distinct ou en dispose en faveur d’un bénéficiaire 
ou dans un but déterminé, sur la base de l’acte constitutif d’un trust. Trustee SA 
a par ailleurs obtenu la licence comme Trustee de la FINMA. 

Enfin, Trustee SA a été inscrite à l'ASG (Association Suisse des Gérants).   

Questions: 

x Question 1 : Quid si les actifs des trusts sont gérés exclusivement 
indirectement par des prestataires tiers externes, à savoir des banques en 
Suisse ?  

x Question 2 : Quid si les actifs des trusts sont gérés directement par 
Trustee SA ? Et si les actifs sont gérés directement par une filiale de 
Trustee SA à l'étranger (outsourcing de la gestion à une filiale du trustee à 
l'étranger) ?  

x Question 3 : Quid si seule une partie des actifs du Happy Trust 1 est gérée 
directement par Trustee SA ? 

x Question 4 : Quid si Trustee SA gère à son nom et pour son propre compte 
ses propres actifs et que ces derniers représentent des documents 
imposables qui atteignent plus de CHF 10'000'000 à son bilan ?  
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 Cas 2: Trustee suisse, avec ou sans mandat de gestion /  

Avoirs auprès de banques étrangères 

1. État de fait 

Trustee SA est un trustee sis en Suisse de deux trusts offshores, Happy Trust 1 et 
Happy Trust 2. Les actifs des trusts en question sont déposés auprès de banques 
à l'étranger.  

 

Questions 

• Question 1 : Quid si les actifs des trusts sont gérés directement par Trustee 
SA ?  

x Question 2 : Quid si Trustee SA ne gère pas les actifs mais met en place les 
mandats de gestion entre les trusts et les banques étrangères ou les asset 
manager étrangers ? 

x Question 3 : Idem que question 2, mais quid si dans la documentation 
contractuelle avec la banque il est prévu que Trustee SA a un droit de regard 
sur la gestion ? 
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 Cas 3: Trustee suisse / sociétés filiales et avoirs auprès de banques 

suisses ou étrangères 

1. État de fait 

Trustee SA est un trustee sis en Suisse de deux trusts offshores, Happy Trust 1 et 
Happy Trust 2. Cette fois-ci, Happy Trust 1 et Happy Trust 2 ont des sociétés 
filiales (underlying companies (UC)) sises à l'étranger qui détiennent les avoirs en 
trust.  

Questions 

x Question 1 : Quid si Trustee SA ouvre les comptes au nom des filiales 
étrangères auprès de banques suisses et passe des ordres d'achat et de 
vente ?  

x Question 2 : Idem que sous question 1, mais les relations bancaires sont à 
l'étranger ? 

x Question 3 : Quid si Trustee SA met en place la relation bancaire à l'étranger 
au nom des filiales étrangères mais n'intervient pas dans la gestion (mandat 
discrétionnaire) ? 

x Question 4 : les underlying companies gèrent elles-mêmes activement les 
actifs détenus. Quid si les actifs sont déposés auprès de banques suisses ? 
Quid si les actifs sont déposés auprès de banques étrangères ?  

 

 
  



ISIS)- séminaire 22/501 Structuration du patrimoine privé au moyen 
d'un trust ou d'une fondation 

Laïla Rochat  

Emilia Rebetez  Page 10 de 14 

 Cas 4 : Cas d’application CDI CH-NZ 

1. Etat de fait 

Monsieur X est résident fiscal au Royaume-Uni. Il détient différents paquets 
d’actions dans des sociétés suisses à travers un Trust constitué selon le droit néo-
zélandais et dont le Trustee est une société néo-zélandaise spécialisée dans 
l’administration des Trusts. Cette année, il est prévu que des dividendes 
importants soient versés par les sociétés suisses détenues par le Trust.  

Questions 

x Quels sont les critères d’assujettissement et les impôts qui entrent en ligne 
de compte en Suisse dans ce cas de figure ? 

x Comment qualifiez-vous le Trust ? 

x Comment évaluez-vous le droit au remboursement de l’impôt anticipé dans 
ce cas de figure ?  
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 Cas 5 : Cas d’application en l’absence d’une CDI avec le pays du Trust  

1. Etat de fait 

Madame Y est résidente fiscale au Royaume-Uni. Elle détient un compte auprès 
d’un banque suisse. Parmi les investissements figurent des titres suisses pour une 
valeur considérable. Ces titres produisent des rendements soumis à l’impôt 
anticipé en Suisse. 

Madame Y prévoit de transférer ces avoirs à un Trust constitué selon le droit de 
Guernesey, avec les caractéristiques suivantes : 

- les bénéficiaires du Trust sont Mme Y de son vivant, puis ses enfants au 
décès de cette dernière ; 

- Mme Y ne peut être exclue du cercle des bénéficiaires par les Trustees, et 
elle a la faculté de nommer et/ou révoquer les Trustees ; 

- de son vivant, Mme Y aura un droit ferme à recevoir les revenus générés 
par le Trust et conservera un droit sur le capital du Trust ; 

- au décès de Mme Y, les Trustees seront libres de distribuer ou d’employer à 
leur pleine discrétion les revenus générés par le Trust ou le capital sous-
jacent à l’avantage des bénéficiaires. 

Avant le transfert des titres au Trust, Mme Y bénéficiait du droit au remboursement 
de la Convention contre les doubles impositions convenue entre la Suisse et le 
Royaume-Uni1 (ci-après « CDI CH-UK »). En particulier, elle avait financé 

              
1 Convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu du 8 décembre 1977 
(RS 0.672.936.712). 
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l’acquisition de ces titres par le biais de fonds propres, et n’avait pas eu recours à 
des opérations de « hedging » ni de « securities lending ». 

Questions 

x Comment qualifiez-vous le Trust ? 

x Comment évaluez-vous le droit au remboursement de l’impôt anticipé des 
différents acteurs dans ce cas de figure ?  
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 Cas 6 : Cas d’application CDI CH-US 

1. Etat de fait 

Monsieur X est l’unique actionnaire d’une société immobilière dont le but est 
notamment l’acquisition et la détention d’immeubles ou de participations dans des 
sociétés immobilières, et dont le siège se trouve en Suisse.  

M. X est citoyen des Etats-Unis d’Amérique. Pour des motifs liés au droit américain, 
il souhaite réorganiser son patrimoine et transférer les parts sociales de sa société 
à un Trust. 

Le Trust, soumis au droit de l’Etat de New York, revêt les caractéristiques 
suivantes : 

- M. X est le trustee ; 

- Les seuls bénéficiaires du Trust seront M. X et ses propres héritiers légaux. 

 

M. X sera ainsi Settlor, Trustee et bénéficiaire du Trust. En qualité de Trustee, il 
disposera du pouvoir de distribuer des actifs en sa faveur.  

En outre, le Trust est qualifié de sujet fiscal selon le droit fiscal des Etats-Unis. 
Ainsi, le Trust est redevable de l’impôt sur le revenu aux Etats-Unis.  

M. X et ses héritiers légaux sont résidents fiscaux américains (ce qui est attesté 
par une formule 6166 du droit américain) et n’ont pas prévu de changer de 
résidence fiscale. M. X ne profite du reste pas d’une imposition privilégiée aux 
Etats-Unis. 
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Enfin, le Trust acquiert les actions pour son propre compte, et il n’est pas prévu 
que la société ou les immeubles sous-jacents soient fusionnée/vendus ou 
distribués sous forme de dividendes en nature. 

Questions 

x Comment qualifiez-vous le Trust ? 

x Comment évaluez-vous le droit au remboursement de l’impôt anticipé des 
différents acteurs dans ce cas de figure, respectivement la convention de 
double imposition entre la Suisse et le Royaume-Uni est-elle applicable ?  
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