
ACCORD 

,""<, 

LE GOUVERNEMENT 

DE LA REPUBLIQUE DE SAINT.MARIN 

LE COUVERNEMENT 

DE LA PRINClPAuTI;: D'ANfX)RRE 

EN VUE DE L'ECHANGE 

DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FiSCALE 



Le Gouvernement de la ~pub!ique de Saint-Marin, d'une part, 

Le Gouvernement de la Priocipauh! d'Andorœ, d'autre part, 

Ci-après conjointement désignès par • les Partie!! ~, 

Attendu que la Rêpublique de Saint-Marin et la Priocipauh! d'Andorre SQUhaitent fadliter 

l'khange de renseignements en matière fiscale, 

Les Parties sont convenu" de ce qui suit: 

Article 1 

Objet et dlamp d'application de l'A«Ot'd 

Les Partics, par l'intermMiair'e de laus autorités com~entes, .'accordent une assistance 

par l'<'>change de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration OU 

l'application de la législation interne des Parties .... latiVl' aux impôts visés par le présent 

Acconl y compris les renseignements vral.semblablement pertinents pour la détermination, 

l'établissement, ou la perception de l'impOt en ce qui concerne les persolUlCS soumises à ces 

impôts ou pour les enqu~1es ou poursuites en matière fiscale se rapportant à ces persolUl"'l. 

Les renseignements sont IrlLangés conformément aux dispositions du pm..,nt Accord et 

traités comme confidentiels selon les modalités pr~ues à l'article 8, 

Article 2 

Compétence 

Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont p"" dfunus 

par ses autorités oU en la possession de personnes relevant de sa compétence territoriale, ou 

qui ne peuvent fue obtenus par des personnes relevant d e sa compétence territoriale. 
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Article 3 

Imp6ts visfs 

1. le présent Accord 5'apptique aux impôt>; suivants perçus par OU pour le compte des 

Partia : 

a) en œ qui concerne la Rl!puhliqu ... de Saint-Marin: 

- l'impllt g~M>ral5IU le revenu ( « impœta generaJe sul reddito .); 

bl en ce quiroocenli' III Principauté d'Andorre: 

-l'impôt suries trartmtissions patrimoniale!! immobiliàric!l (<< impOlit sobre les 

trans.mi!;si0ll.'l patrimonials inun~ »; 

-l'impôt 5Ul les plU5Valu~'S dans les transmissions patrimoniales immobiliè!"e!i 

(impost sobre te. plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries) et les impllts 

direct-; irnjXl6és par les lois. 

2. le p~1 Accord s'applique aussi aux impOls de na~ identique ou analogue qui 

seraient &1blis aprè> la clat.. de signature du pr~nt Accord et qui s'ajouteraient aux impOts 

actuels ou qui les remp1aœraient <;i le!; Parties, par l'inwnnédiaire de leur.; autorit(!s 

rompHentes, en conviennent L'a.ulQr'ité rompélente de chaque Partie POtifie A l'autre toute 

modification substantielle de sa législation susœptible d 'affecter les obligations de """" 

Parti.e n!$ultant du p~nt Accord. 

1. Dans le pre.ent Accord : 

Article .. 

Définitions 

a). Saint-Marin. signifie la République de Saint-Marin,. ""'pJ.oy~ daIl$ un l'ens 

géographique, ce terme design<;' le territoire de la République de Saint-Marin, y 

compris tout espace sur le.:juel, en ronfurmité avec Je droit inte ..... tionaI,. la 

Rêpublîque de Saint-Marin exe"", des droits s';lUverams ou sa juridiction; 
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b) «Andorre. signifie 100 Prindp.iluté d'Andorre, employ~ dans un Soen!i géographique, 

œ terme désigne le territo!re de la Principauté d'Andorre, y rompris tout espace 

sur leque~ en conf..".mité avec le droit international, la Prindp.ilutê d'Andorre 

exerœ de!' droits souverains ou sa juridiction 

cl «fonds ou d1o;Jl'05itif de plaœm~nt rollectif. signi&: tout ÏIl$lrw!1ent de 

pbcement grou!*, quclle que soit Sil fonne juridique ; 

d) ' foruh; ou dispœitif de pllœment oolIectif public" sO&nffie tout fonds ou dispositif 

de plaœment collectif dans lequell'...:hot, la vente Q\I le TillCMI des iIICtions ou 

autres particip.ilOOns n'csl pas Implicitement OU explicitement restreint a un 

groupe limité d'mvcsluseurs ; 

el 'société" !lignifie Ioule personne morale ou toule entité qui CSI consldb'ée comme 

une per.;onne morale aux fins d'Imposition; 

f) 'aulorité rompftente" signlfte : 

(1) en Ct> qui ronœme Saint-Marin, le Ministre des Finanœs ou son 

repm...ntanl autori$lJ ; d 

(ü) en œ qui COioCt>1 • .e Ando'.>m-, le Ministre des Finances ou son repftientanl 

&) 'droit~' signifie IOUle dispœition pénale qu<llifiœ comme telle en droil 

interne, qu'elle figure dans la législootion &cale, 1;0 législation pén.ole Ou dans 

d'autres Jol!,; 

hl "en matière fiscl.Ie pêN.1e" ~ IOUle affaire meale f.tioanl mtervenir un acte 

intentionnel. avant 001 après renutoe en vigueur d .. prtsenl Ac::œrd, qui est passible 

de poursuites en vertu du droit pénal de 1;0 p;tttie req .. lunle ; 

il "~gnement" signifie tout fait, êl'Kll\Cl! ou document, quelle qu'cn soit la forme; 
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j) "mesures de coUecte de renseignements' signifie "'" dispotilions ~1iV8 el. 

rég.k'mentaires et le procédllJ'1!S admini5tratil,,,,, ou judlcUires qui permettent " 

une Partie requise d'oblenir el. de fournir le re~r;nements demand""; 

t ) "per50"",," signifie: une ~ physique, une société 00 IOOt ,,,tre groupement 

00 groupe de~; 

1) ' principale cato'gorie d'actions' signifie la Ou les catq:orii'$ d'actions rep~\ant 

la majorirl! dœ droits de v""" et de Lo valeur de~; 

m) ~ cotI!e" signffie !\IUle ~ dont la prindpalo! eo.tqorie d 'iK"!ions OI$t rotée 

sur une bourse re«mnue, \es actions ~ de la ~ devant pouvoir ttre 

f;ocilement achetœs OU vendu"" pou le publ.ic. Les actions peuvent être acherée:!I Ou 

vendues "pou le public" si l'achat OU la venle des actions n'est pas impljcitement 00 

e>epücitemenl restreint a un groupe IiJnitt d'investis.wurs ; 

n) "bourse reconnue' signifie toute bourse d~tcrminée d 'un COmmun accord par Ic!o 

lutorités compéWntl'S des Partit:s ; 

0) "l'MÛe requMe" signifie Lo Partie lu prf$enl Acrord "laquelle des ~ments 

sont demü\dét ou qui a fourni des rtn5eignemenls en réponse a une demande; 

p) ' Partie requ!'!rantll!" signifie la Partie au preent Accord quI prèsenle ""'" dHl'lllllde 

de ~ments 00 qui .. re;u des rellS<'ignemerots de la Partie requise ; 

q) "impôt" signifit tout impOt vM par le pment Acco'd. 

2. Pour l'application du présent Accord 1 un moment donoé par une Partie, IOOt terme ou 

toute e>ep .. s~ion qui n'y est pas do!fuU .. Nui si le oonte>Cte edge une in~1ion 

Iliffm.n"" le sens que lui attribue, a ce moment. le droit de cette partie, le """" alln'bul 

.. ce IeTme 011 ~ion par le droit fiscal applicable de cette l'am.- pdvalanl sur le 



sens qUe! lui attribuent les autn!S branches du droit de! œtte Partie. 

Artlde!5 

Ec~ de fl!Il5<!ÎSJI<!onents 5W" de!~ 

1. l'autorité compétente de la Partie requise fournit. sur demande de la Partie requêrante, 

les renseignements au>< fins visées A l"arti.::le 1. Ces renseignements sont échangés, que la 

Partie requise en alt ou non besoin Il 5ef propl'f'li fins fi.'lcales et qUe! l'acte faisant l"ob;et d e 

l'enquête oonstitue! Ou non Wle infncûon ptnale 5clon le droit de la partie requise s'ilsétait 

produit sur le Ie"lTitoîn: de cette Partie. L'.utorité compétente de la Partie n-qu&anle 

n'dfectue une demande de ren<;eig:nements en vutu du présent article que Ior.iqu'elle n'l!St 

pas t même d 'obtenir les renseignements demande. plI d 'autre moyens:, "",on lorsque le 

TOCQI1t'"S â ces autn.'5 moym. su.<.citerait des difficultés dispropo~. 

2 Si. les .... nseignements en la pa>!i<'$5îon de J'autorité compétente de 1a Parti!: requise oe 

sont pas suffisants pour lui J"'IIDO'"tm; dt donner ~uile t 1.0. demande de I"CNeignements. 1.0. 

Partie requise prend toules le!. meUTal de! roIIecte de ~ts applOplita pour 

fournir li la Partie requtrante les reMeigna:nenlS demandés, même si la Partie ~ n', 

pas besoin de ces renseignements a ses propl'f'li fins fiKales. 

J. Sur demande spécifique de J',utorité compétente de la Partie requêrante, l'autorité 

compétenle de la PMtie requise fournit les renseignements vis& au pr&ent article. d.ms la 

me5~ DO son droit interne le lui permet. JOUi la forme de d4>œîtions de ~o:îJlS et de 

<:<.>pH:$ œrtifiées conIonncs awc documents originaux. 

4. Nonobstant toute <Ü5p05ition routraire de son droit inl2rne, chaque Partie a le pouvoir, 

80US réserve des termes d", arncles 1 tt 2 du prélcnt Acmrd, d'obtenir et d~ fournir: 

al les renseignements déle1us plI les banques, les autreol é1ablîs5ements fïn.ancien, 

les tru$ts, les fondation!i et toute penorulI! ~t en qu.oliit de mandataire ou 

de fiduciaire ; 

b) les renseignements conœmant la propriété des sociêtés, 9OCi;!~ de personrte§, 
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dispositifs de plaœment rollectif, trusts, fondations et autres personnes, y 

compris les renseignements concernant toules CI'S personrwi lorsqu'elles font 

partie d 'urn. chahte de prop~, el; 

(1) en ce Qui concerne les dispositifs de placement collectif, les renscignements 

sur les actior.<>, parts el autres participations ; 

(ûl en Ce qui ~e les fiducies (1""'15), )"" renseignements sur les 

coru;tituants (sdtiors), les fiduciaires (1",,/et5), les pro~Ul!i el les 

bénéficiaires ; 

(üi) en ce qui concerne les fondations, 1"" renseignements sur les fondateurs, les 

membres du conseil de la fondation elles bénéficiair"", et 

(iv) en ce qui concerne les personnes Qui ne sonl ni des dispositifs de plaœment 

rollectif, ni des fiducic:s ni des fondations, des renseignements équivalents 

aU.>:. renseignements mentionnés aux so~paragraphes (i) Il (Ü1). 

5. Toute demande de re!lS<'ignements ",,1 lormulée de la manière aussi détaillée que 

~ble et précise par écrit : 

a) lïdentité de la personne faisant l'ot;et d'un controle ou d'une enqu~te; ainsi Que 

tous documents probants et autres pièces dn:ol\StaJ'ICiéœ sur lesquels s.. londe la 

demande; 

bl la pmode pour laquelle les renseignements sont demandés; 

c) la nature des renseignements demandés et la forme ",,\11; laqueUe la Partie 

requt-ranie prelérerait Les recevoir ; 

d) le but fiscal dans lequel les roIlM'ignements sont demandés ; 

e) les raisons qui donnent il oonsido'rer Que les renseignements demandés sont 

vraisemblablement pertinents pou; l'administration ou l'application des impôts 

de la Partie requérante visés 10 l'article 3 en ce Qui concerne une personne 
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identifil>e au sous-paragraphe (a) du présent pMag;raphe; 

f) les rrusons qui donnent à considérer que \el; renscignements demand1!s :;:Qnl 

détenus dans I.a Partie requise, 011 sont en la pœsession d 'une peffiOnne l'\'lt.-vant 

de la ç()(tlpélence de cette Partie, ou peuvent .:!Ire obtenus par une pernonru.' 

relevant de la oompé\enœ de œtte Partie; 

g) dans la mesure OÙ ils sont connus, les nom et adresse de Ioule personne dont il Y 

a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandi!s; 

h) une déclaration précisant que la demande est conforme aux dispœiliorui 

législatives et rtglemelltaires ains.i. qu'aux pratiques administratives de la partie 

requérante, que.. si les renseignements demandk relevaient de la compétence de 

la partie requérante. 1',lUtori~ compétente de œUe partie poUlTail oI;>tenir le!; 

renseignements en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques 

administratives el que la demande est conforme au pr~nt Accord ; 

i) une décla.-ation prkisant que la Partie requérante a utilisé JXlUr obtenir les 

renseignements tous les moyens disponibles sur SOIl propre territoire, hormis 

ceux qui susdteraient des difficultés disproportionnées. 

6. L'auroritl> compétente de la Partie requise accuse rk<>ption de la demande il; l 'aulUTité 

rom~nte de la Partie requé"rante, l'informe de tout retard llnpœvu dans la collecte des 

renseignemmlS demandés et s'efforœ de transmettre les renseignements d.emandés à la 

Partie requérante dans le plus bref d& possible. 

Artid~ 6 

Controles fisuux il l'étranger 

L L'auloriMcnmpétente de la Partie requérante peUl demander que l 'autorit~ compétente 

de la Partie requise autorise des {"presentant>; de ]'alllori~ compétente de la Partie 

requérante a entrer sur le territoire de la Partie requise pour interroger d"" personnes 
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physiques el ""antiner des documents, avec le oon.sentement écrit préalable des 

personnes physiques, ou des autres personnes. concernées. L'autorité compétente de la 

Partie requérante fait connaltre ~ l'autorité compétente de la Partie requis<! la date elle 

lieu de la ~ pcWue avec les personnes physiques concernées. 

2. A la demande de l'autorité compétente de la Partie requérante, l'autorité compétente 

de la Partie requise peut autoriser des repr~ntants de J'autorité compétente de la 

Partie requffante à assister à un controle fiscal sur le territoire de la Partie requise. 

3. Si la demande ri.!;ée au paragraphe 2 est acœptée, J'autorité compétente de la Partie 

requise qui conduit le controle fait connattre, aussit6t que possible, à l'autorité 

compétente de la Partie requerante la date el le lieu du controle, l'autorité Ou la 

personne autorisée a conduire le rontrO!e ainsi que les procMures et conditions 

exigées par la Partie requis<' pour la conduite du controle. Toute dtrision relative à la 

conduite du controle fiscal est prise par la Partie requise qui conduit le controle. 

Artid~ 7 

POS$ibilitê de décliner une demand~ 

1. L'autorité compétente de la Partie requis<! peut refuser l'assislancl.' : 

a) lorsque la demande n'est pas soumise en conformité av"" le présent Accord, 

b) lorsque la Partie requcrante n'a pas épuise tous les moyens dont eUe disr<- pour 

obtenir Iœ renseignements sur son propre territoire, sauf 10000ne le recours ~ ces 

moyens suscill'Tait des diffll"\Ù!é> disproportionnées; ou 

c) lorsque la communication des reru;eignements serait contraire à l'ordre public. 

2. le présent Aocord n'oblige pas une Partie requis<! à fournir des renseignements qui 

révéleraient un secret commercial, industriel OU professionnel ou un procédé 

rommerrial nonobstant ce qui préŒde, les renseignements du type vis!! à l'article 5, 

paragraphe 4, ne seront pas traîtèli comme un tel secret OU procédé commercial du 
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Parti<.> requhan"'. les autorités compétentes se consultent périodiquement au sujet du 

pn!so:'nt article; en particulier, l'autoritf compétente de la Partie requise se oonœrte lIl'avanœ 

avec l'autorité compétente de la Partie requérante si e:lle s'attend li ce que la fourniture de 

renseignements en ce qui concerne une demande spécifique donne lieu ~ des Irais 

ÎJnportanls_ 

Artide 10 

Proœdu", ~miable 

L En cas de difficultés ou de d outes entre les Parties au sujet de J'appl.ication OU de 

l'interprétation d u présent Aœord, les autorités compêten_ s'efforœnt de œsoudrt' la 

question par V<l;'" d 'accord amiabl<o. 

2. Oum. les accordll ~ au paragraphe 1, \es autorités compétentes des Parties peuvent 

dêtenniner d'un commun "'-"CQI"d les ~ures il suivre en application des articles 5, '; 

••• 
3. les autorités compétentes d es Parties peuvent communiquer entre elles directement en 

vue de parvenir li un acco«I en application du présent article. 

Artidell 

Entrt.: en vigueur 

Chacune des Parties notifiera li hum. l'iIOXompllssement des proœdures requises par sa 

législation pour l'entrée .... vigueur du présent Accord. Le ~nt Accord entrera en vigueur 

li la date de la seconde de ces notifi<:ations. et prendra effet : 

a) en matièr'e fiscale ~e ~ compter decette date et. 

b) pour toutes les autres questions visées Il ['article l en ce qui conœme !.es périodes 

imposables commençant li partir du 1"- janvœr de ['annl>e qui suit immédiatement ceUe 

de l'entrée en vigueur de l'Accord ou, Il défaut de période im~ encequi conœrne 



Je:; impOts dus au titre d'év~ements imposo.bles se produisant à partir du lKjan0er de 

l'artIIff qui suit immMiatement œlk de l'entrée en \igueur de l'Accord. 

Article 12 

~nond;,tioll 

1. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord en notifiant œtte dénoociaOOn 

par éait. 

2. Cette d~ondation prend effet li! premier jmu du mois qui suit l'expiration d'une 

période de trois mois i compter de la date de rkeption par l'~utre Partie de la 

notification de dénondation. Toutes Jeo; demandes reçues jusqu'à la date effective de 

dénonciation seront trait<.es ronfonnêment am termes du ~nt Accord. 

3. La Partie qui dénonce l'Accord reste]U,e par les disp""itions de l'article 8 pour tous 

renseignements obtenus en application du ~t AcroN. 

EN FOI DE QUOI les so~, dftment autorisl>s par leurs Gouvernements respectifs, ont 

s;zné le présent Accord. 

Fait A Saint-Marin,. le 21 septembre 2009, en double exemplaire en langue iWienne, catalane 

et française, tous les texte> faisant égaiement foi. En cas de divergenœ, le texte en langue 

française prevaut. 

Pour le Gouvernement 
de la l«!publique de Saint-Marin, 

Antonella Mularoni 
Ministre des Affaires étrangères. Affaires 

politiques, Téléconununications et Transports 

~~~ 

Pour le Gouvernement 
de la Principauté d'Andorre 

.xavi~ .. Bpot 
Ministre des Affaires Mrangl!res 
et des Relations institutionnelles 


