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Loi 

du ... 

sur la régularisation fiscale facilitée des avoirs non déclarés 

(amnistie fiscale) 

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg 

Vu l’article 81 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; 

Vu le message du Conseil d’Etat du … ; 

Sur la proposition de cette autorité, 

Décrète : 

Art. 1 Objet 

La présente loi règle la régularisation fiscale facilitée des avoirs non 
déclarés (amnistie fiscale). La dénonciation spontanée et le rappel d’impôt 
simplifié pour les héritiers sont réglés dans la loi du 6 juin 2000 sur les 
impôts cantonaux directs (ci-après LICD). 

Art. 2 Champ d’application 

1 L’amnistie fiscale s’applique aux impôts soustraits sur le revenu et la 
fortune. 

2 Elle peut être demandée par les contribuables personnes physiques, pour 
eux-mêmes, et par les héritiers. Les personnes morales qui souhaitent 
régulariser leur situation fiscale doivent utiliser la dénonciation spontanée 
non punissable au sens de l’article 226a LICD. 

3 Elle ne peut pas être demandée si les éléments non déclarés: 

a) ont été soustraits dans un autre canton qui pourrait procéder à un rappel 
d’impôt sur les trois, respectivement dix dernières années ;  

b) sont en lien avec des biens immobiliers situés à l’étranger ou avec un 
établissement stable situé à l’étranger. 

4 Dans les cas prévus à l’al. 3, les règles sur la dénonciation spontanée sont 
applicables. 
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Art. 3 Relation avec la dénonciation spontanée et le rappel d’impôt 
simplifié pour les héritiers 

Le contribuable qui souhaite régulariser sa situation fiscale peut choisir 
entre l’amnistie fiscale et la dénonciation spontanée ou le rappel d’impôt 
simplifié pour les héritiers. L’article 2 al. 2 et 3 est réservé. 

Art. 4 Principes 

1 En cas d’amnistie, il est renoncé à la poursuite pénale. 

2 Le montant du rappel d’impôt et des intérêts est déterminé selon un mode 
de calcul simplifié. L’article 8 al. 2 est réservé. 

Art. 5 Conditions 

L’amnistie fiscale est accordée à condition : 

a) que le contribuable n’ait jamais déposé de dénonciation spontanée au 
sens de l’article 220 al. 3 LICD; 

b) qu’aucune autorité fiscale n’ait eu connaissance de la soustraction  ; 

c) que le contribuable s’efforce de s’acquitter du rappel d’impôt dû, et  

d) qu’il collabore avec l’administration, notamment pour déterminer le 
montant du rappel d’impôt fédéral direct. 

Art. 6 Assiette fiscale 

1 La base d’imposition simplifiée est la fortune soustraite la plus élevée, 
calculée au 31 décembre : 

a) des trois dernières années précédant le décès, en cas d’amnistie des 
héritiers ; 

b) des dix dernières années, dans les autres cas. 

2 La fortune soustraite inférieure ou égale à Fr. 50'000.— n’est pas soumise 
au rappel d’impôt. 

Art. 7 Taux d’imposition 

1 Les taux d’imposition applicables sont les suivants : 

a) 8% de la fortune soustraite pour les personnes physiques exerçant une 
activité lucrative dépendante ou disposant de revenus de rentes ; 

b) 20% de la fortune soustraite pour les personnes physiques exerçant une 
activité lucrative indépendante et les administrateurs de sociétés de 
capitaux ; 

c) 3% de la fortune soustraite héritée pour les héritiers. 
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2 Les taux prévus à l’al. 1 let. a et b sont déterminés en fonction de la 
situation du contribuable au 31 décembre de l’année précédant celle durant 
laquelle il a déposé la demande d’amnistie. 

Art. 8 Montant calculé 

1 Le montant calculé sur la base des articles 6 et 7 comprend le rappel 
d’impôt et les intérêts, pour l’impôt fédéral direct, l’impôt cantonal, 
communal et ecclésiastique. 

2 Le service cantonal des contributions détermine toutefois le montant du 
rappel et des intérêts d’impôt fédéral direct effectivement dû. Si le montant 
calculé de manière simplifiée ne permet pas de couvrir le montant du rappel 
et des intérêts d’impôt fédéral direct, le contribuable devra s’acquitter au 
minimum de ce montant. 

Art. 9 Procédure  

La Direction des finances règle la procédure applicable.  

Art. 10 Taxations en cours 

Les années fiscales antérieures à l’année durant laquelle la demande 
d’amnistie a été déposée qui n’ont pas encore fait l’objet d’une taxation 
entrée en force au moment du dépôt de la demande seront taxées par le 
Service cantonal des contributions sans tenir compte du montant de la 
fortune concernée par l’amnistie et les revenus correspondants.  

Art. 11 Voies de droit 

1 Les contestations liées à la procédure d’amnistie sont régies par les 
articles 174 à 187 LICD. 

2 Dès le dépôt d’une réclamation, le calcul du rappel d’impôt s’opère selon 
les règles de la dénonciation spontanée et du rappel d’impôt simplifié. 

Art. 12 Délai de paiement 

1 Le montant du rappel d’impôt dû doit être acquitté dans les trente jours 
dès la notification de la décision. 

2 L’article 211 LICD est applicable. 

Art. 13 Intérêt moratoire 

En cas de retard de paiement, l’article 205 al. 6 LICD est applicable par 
analogie. 
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Art. 14 Répartition de l’impôt 

1 Le Service cantonal des contributions verse le montant du rappel et des 
intérêts d’impôt fédéral direct effectivement dû à l’Administration fédérale 
des contributions. 

2 Le solde est réparti, sans perception d’émolument, entre l’Etat, la 
commune de domicile et la paroisse du contribuable au moment de la 
facturation. La répartition est effectuée selon une clé de répartition fixe, 
appliquée durant toute l’amnistie, et déterminée sur la base de la statistique 
fiscale officielle de l’année fiscale 2012, pondérée par la population légale. 

3 Si le contribuable n’est pas soumis aux impôts ecclésiastiques en vertu de 
l’article 13 al. 2 let. a de la loi du 26 septembre 1990 sur les rapports entre 
l’Eglise et l’Etat (ci-après LEE), le montant est attribué au canton. 

Art. 15 Autorité compétente et droit applicable 

En dérogation aux articles 1, 3, 4 et 11 de la loi du 10 mai 1963 sur les 
impôts communaux et aux articles 12, 14 à 18 LEE, les demandes 
d’amnistie fiscale sont traitées exclusivement par l’Etat, selon les 
dispositions de la présente loi. Au surplus, les dispositions de la LICD sont 
applicables. 

Art. 16 Disposition transitoire 

La présente loi s’applique aux cas annoncés au Service cantonal des 
contributions dès la date de son entrée en vigueur. 

Art. 17 Durée de validité 

La durée de validité de la présente loi est de trois ans à partir de son entrée 
en vigueur. 

Art. 18 Entrée en vigueur 

La présente loi entre en vigueur le… 

 


