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SIX Securities Services lance une nouvelle solution pour le
remboursement des impôts à la source étrangers
Avec «Advanced Tax Services - Reclaim», Six Securities Services introduit ce mois-ci un service
permettant le remboursement d’impôts doublement versés sur les intérêts et dividendes de
placements à l’étranger et prend en charge l'ensemble du processus de restitution des banques.
Les investisseurs privés en Suisse profitent d’un rendement supérieur.
Chaque année, les investisseurs suisses encourent d’importantes pertes, souvent sans le savoir, en
raison de la double imposition des intérêts et dividendes de sociétés étrangères. S’il existe des
possibilités de demander le remboursement d’impôts à la source retenus à l’étranger (comparables à
l’impôt anticipé suisse), ce processus n'est pas transparent, il varie en fonction des pays et implique une
charge administrative non négligeable.
Depuis le mois d’octobre 2017, SIX offre aux banques un service dénommé «Advanced Tax Services Reclaim» permettant de les décharger de l'ensemble du processus de restitution - de l’émission de
formulaires fiscaux individuels spécifiques à chaque marché, au remboursement effectif de l’impôt, en
passant par la coordination avec les autorités fiscales compétentes.
Valerio Roncone, Head of Markets & Clients, SIX Securities Services ajoute: «la double imposition
induit des pertes de rendement importantes pour les investisseurs. Les impôts jouent un rôle capital
dans le processus de placement, surtout lorsque les taux sont bas. L’écho positif des clients depuis le
lancement nous réjouit et indique que la demande pour ce service existe sur le marché et que nous
pouvons offrir ainsi une valeur ajoutée à nos clients et aux investisseurs».
Jürg Schneider, Media Relations, se tient à votre entière disposition pour de plus amples informations.
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SIX Securities Services
SIX Securities Services est l’un des fournisseurs de services post-trade les plus performants d’Europe. SIX
Securities Services offre des services de compensation, de règlement de titres, de dépôt, de gestion des garanties
et de négoce repo pour la Suisse et pour des clients présents dans 65 marchés du monde. Par ailleurs, clef de
voûte de l’infrastructure du marché financier suisse, SIX Securities Services gère la plateforme pour le traitement
électronique du registre foncier et des transactions immobilières, la plateforme de négoce pour les transactions

1| 2

monétaires de la Banque nationale suisse et la plateforme de règlement des paiements interbancaires. Enfin, SIX
Securities Services propose des services de gestion fiduciaire des cédules hypothécaires nominatives, ainsi que la
facturation électronique et le recouvrement direct.
www.six-securities-services.com
SIX
SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde entier une gamme de
services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, de l’information financière et du trafic des
paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs (environ 130 banques de tailles et d’orientations très diverses).
Avec quelque 4 000 collaborateurs et une présence dans 25 pays, ses produits d’exploitation ont atteint en 2016
1,8 milliard de francs suisses et le bénéfice du Groupe s’est établi à 221,1 millions de francs suisses.
www.six-group.com
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