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L’accord sur
l’imposition des
frontaliers est
prolongé
Le Secrétariat d’État aux questions �nancières
internationales a annoncé jeudi une nouvelle
prolongation de l’accord conclu le 13 mai 2020 entre
Berne et Paris. Il restera en vigueur jusqu’au 31
décembre 2021.
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Quelque 180’000 personnes habitant en France viennent exercer
chaque jour une activité lucrative en Suisse en temps normal.
KEYSTONE/Christian Beutler

L’accord conclu entre Berne et Paris le 13 mai 2020, qui

suspend les obstacles au télétravail des frontaliers, reste en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Il arrivait initialement

à échéance le 30 septembre et a déjà été prolongé à

plusieurs reprises.

En cas de nécessité liée à l’évolution de la situation sanitaire

dans les deux États, l’accord pourra être prorogé ou un

nouvel accord amiable conclu entre autorités compétentes.

Le Secrétariat d’État aux questions financières

internationales (SFI) a annoncé jeudi une nouvelle

prolongation de cet accord amiable. Quelque 180’000
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personnes habitant en France viennent exercer chaque jour

une activité lucrative en Suisse en temps normal.

À lire: Le nombre de frontaliers a plus que doublé en vingt-

cinq ans

Avec la crise du coronavirus, une grande partie d’entre elles

n’a pas pu se rendre physiquement sur son lieu de travail.

Dans ce contexte, Berne et Paris ont conclu au printemps

2020 un accord amiable afin que les frontaliers contraints

de travailler à la maison continuent de bénéficier des

mêmes régimes d’imposition qu’avant la crise.
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65 commentaires

Jalousie (:
il y a 1 heure

Beaucoup de jaloux ici, je me délecte de vos messages, un vrai plaisir.

Suisse de pur souche ici, en France voisine depuis 12 ans. Ce petit
train de vie m'a permis d'acquérir plusieurs biens immobiliers, tout
d'abord à la frontière, et plus récemment dans la campagne genevoise.

Aujourd'hui 2 de mes crédits sont payés par les loyers que me
reversent mes locataires sur Genève et je vie dans le troisième à la
frontière.

Dans quelques années j'aurais �nis de payer le premier et pourrai me
permettre de réduire mon taux d'activité ou partir à la retraite plus tôt.

Je comprend donc totalement votre jalousie, la prochaine fois soyez
plus lucides et ne ratez pas le train de l'immobilier. En attendant
continuez à rembourser mes crédits avec vos loyers et à pester sur les
réseaux sociaux, vous en régalez.

Amicalement.

Voir tous les commentaires
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Étude 2020 en Suisse

Le nombre de
frontaliers a plus que
doublé en vingt-cinq
ans
La Suisse compte plus de 200’000
frontaliers supplémentaires depuis le
milieu des années 1990, selon un
rapport publié jeudi par l’Of�ce
fédéral de la statistique. Le canton de
Genève en enregistre le plus grand
nombre.

Suisse-France

L’accord sur
l’imposition des
frontaliers est prolon
L’Administration fédérale des
contributions a annoncé mercred
prolongation de l’accord conclu 
mai entre Berne et Paris, qui
suspendait les obstacles au télét
des frontaliers. Il restera en vigu
jusqu’au 30 juin 2021.
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