Évolution de la législation andorrane
vers la transparence
La Principauté d'Andorre a approuvé fin 2016 la loi d'échange automatique de renseignements fiscaux

ABRÉVIATIONS:
Approbation de lois ou décrets
Signature de CDI
Accords TIEA
Accords internationaux ou avec de
organismes supranationaux
Coopération fiscale / Transparence

31 de ces pays signent des
lettres d'engagement pour
mettre en œuvre les principes
de l'OCDE et rejoignent la
nouvelle «liste grise».
L'Andorre continue sur la liste
des pays non-coopératifs

TIEA:
CDI:
AEOI:
BEPS:

1998

L'OCDE publie les
premiers rapports
consacrés aux
paradis fiscaux

2000

L'OCDE publie une liste
des pays non-coopératifs
qui regroupe près de 40
juridictions, parmi
lesquelles s'y trouve
l'Andorre

2003

2004

Décret pour la création
et le fonctionnement de
la Commission
Permanente de Lutte
contre le Blanchiment
des capitaux et du
Financement du
Terrorisme

Accords d'échange de renseignements fiscaux.
Convention en vue d'éviter les doubles impositions.
Échange automatique de renseignements en matière fiscale.
Base erosion and profit shifting
(Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices).

15
novembre

L'Andorre signe avec
l'UE l'Accord sur la
fiscalité des revenus
de l'épargne comme
mesure équivalente
à l'échange de
renseignements
fiscaux

2008

2009

10 mars

L'Andorre signe la
Déclaration de Paris
qui fixe un calendrier
pour les réformes
législatives visant
à faciliter les exigences
de l'OCDE

2 avril

L'Andorre adopte la
Loi 3/2009 autorisant l'échange
de renseignements fiscaux sur
demande préalable
L'Andorre signe des TIEAs
avec l'Autriche (17/09/09),
le Liechtenstein (18/09/09),
Monaco (18/09/09),
Saint-Marin (21/09/09)
et la France (22/09/09)

7 septembre

Septembre

Octobre

L'Andorre signe des TIEAs avec
les Pays-Bas (06/11/09)
et le Portugal (30/11/09)

L'OCDE annonce que
l'Andorre rejoint la "liste grise"
suite a la signature des 12
TIEAs requis par l'OCDE

L'Andorre signe des TIEAs avec
la Belgique (23/10/09) et
l'Argentine (26/10/09)

Novembre

2010

14 janvier

L'OCDE annonce que
l'Andorre rejoint le groupe des
«juridictions qui ont adopté
substantiellement les
standards fiscaux
internationaux»
L'Andorre signe des TIEAs avec
la Suède, la Finlande, la
Norvège, le Danemark,
l'Islande, le Groenland et
les îles Féroé

Février

24 février

23 novembre

L'Andorre signe un TIEA
avec l'Allemagne

L'Andorre signe un TIEA
avec l'Espagne

25 novembre

Andorre ne figure plus
sur la liste espagnole des
paradis fiscaux suite de la
signature du TIEA avec
l'Espagne en janvier de la
même année

2012

15 mars

L'Andorre signe un TIEA
avec la Pologne

L'Andorre signe un
TIEA avec l'Australie

15 juin

2013

L'Andorre signe une CDI
avec la France

2 avril

11 juin

L'Andorre accepte un
mandat de négociation
pour l'Accord avec
l'Union européenne sur
la mise en place de
mesures équivalentes à
celles prévues par la
Directive 2003/48/CE

L'Andorre signe un TIEA
avec la République tchèque

11 octobre

5 novembre

L'Andorre et l'OCDE signent
la Convention concernant
l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale

2014

L'Andorre signe un TIEA
avec la Confédération
suisse

17 mars

2 juin

L'Andorre signe un TIEA
avec la République de
Corée

L'Andorre signe une CDI
avec le Luxembourg, la
deuxième signée par
l'Andorre

23 octobre

2015

8 janvier

L'Andorre et l'Espagne
signent la CDI

Entrée en vigueur de la CDI
entre la Principauté
d'Andorre et la France

1er juillet

28 juillet

L'Andorre signe un TIEA
avec l'Italie et atteint les 24
accords signés

22 septembre

27 septembre

L'Andorre et le Liechtenstein
signent la CDI

L'Andorre et le Portugal
signent la CDI

30 septembre

4 novembre

L'Andorre et l'OCDE
signent le MCAA
(Multilateral Competent
Authority Agreement)

L'Andorre et les Émirats Arabes
Unis signent la CDI

L'Andorre signe
avec l'UE
l'Accord d'IAI

3 décembre

2016

12 février

Entrée en vigueur de la CDI
entre la Principauté
d'Andorre et l'Espagne

26 février

7 mars

L'Andorre et Malte
signent la CDI

L'Andorre et l'UE
signent l'AEOI qui
entrera en vigueur le
1er janvier 2017

20 septembre

Entrée en vigueur de la CDI
entre la Principauté d'Andorre
et le Luxembourg

14 octobre

Entrée en vigueur de la CDI entre
la Principauté d'Andorre et le
Liechtenstein

L'Andorre adhère au cadre inclusif pour
appliquer les mesures BEPS

21 novembre

30 novembre

L'Andorre approuve la
Loi 19/2016
sur l'échange automatique de
renseignements fiscaux

2017

Entrée en vigueur de la Loi 19/2016
sur l'échange automatique de
renseignements fiscaux

1er janvier

1er janvier

Entrée en vigueur de la CDI entre
la Principauté d'Andorre et le
Portugal

L'Andorre approuve la Loi 10/2017
d'échange d'informations sur
demande préalable et
l'échange spontané de
renseignements fiscaux
qui modifie la Loi 3/2009

23 avril

25 mai

7 juin

Entrée en vigueur de la Loi 10/2017
d'échange d'informations sur
demande préalable et l'échange
spontané de renseignements fiscaux

L'Andorre signe la Convention multilatéral de
l'OCDE relative à l'application des mesures du
Système fiscal international (BEPS)

10 juin

22 juin

L'OCDE récompense les efforts de l'Andorre
et l'inclut dans la liste des pays les plus
transparents du classement du Forum
mondial sur la transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales

Entrée en vigueur de l'Accord d'IAI
entre l'Andorre et l'UE

28 juin

L'Andorre approuve la Loi 14/2017 relative
à la prévention et à la lutte contre le
blanchiment de capitaux ou de valeurs et le
financement du terrorisme (4ème Directive)

13 juillet

Entrée en vigueur de la CDI
entre la Principauté
d'Andorre et les Émirats
Arabes Unis

1er août

2 août

Entrée en vigueur de la CDI entre
la Principauté d'Andorre et Malte

L'Andorre approuve la pénalisation
du délit fiscal

Approbation des dispositions de la Loi
19/2016 sur l'échange automatique de
renseignements fiscaux

27 septembre

30 novembre

L’Andorre approuve deux amendements
à la Loi 19/2016 qui élargissent la liste de
juridictions avec lesquelles elle
échangera des informations à partir de
2018 et 2019

