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Accord franco-suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers

Madame, Monsieur,

Nous vous transmettons ci-joint les directives relatives à l'imposition des travailleurs frontaliers
non soumis à l’impôt source qui ont travaillé sur le territoire de la Commune d’Ecublens en
2021, numéros de localité 1024 Ecublens et 1015 Lausanne (Sites de l’EPFL et de l’UNIL).

La méthode de travail des deux dernières années, conforme aux exigences de transmission des
données avec la France, est reconduite. Le fichier Excel 2021 « Liste nominative » que vous
devez utiliser, ainsi que les directives cantonales sont téléchargeables sur notre site internet à
l’adresse suivante :

https://www.ecublens.ch/cadre-de-vie/entreprises-societes-associations/frontaliers#accord-
franco-suisse-relatif-à-l-imposition-des-rémunérations-des-travailleurs-frontaliers

Nous vous saurions gré de nous retourner votre liste nominative 2021 dûment complétée au
format Excel dans un délai échéant au 24 janvier 2022 à l’adresse suivante :
finances@ecublens.ch. Pour information, nous vous rappelons que sans attestation de
résidence fiscale française valable pour l’année 2021, la personne frontalière doit être
soumise à l’impôt à la source. Nous vous invitons à contrôler les attestations de résidence
fiscale en votre possession et le cas échéant, assujettir les personnes concernées.

De plus, nous vous proposons, à l’avenir, de vous adresser ces communications par voie
électronique. A cet effet, nous vous proposons de nous indiquer une adresse email de référence
à l’adresse suivante : finances@ecublens.ch.

Si vous ne deviez pas avoir employé de travailleur frontalier durant l’année 2021, une simple
confirmation par courrier électronique à l’adresse susmentionnée nous obligerait.

Tout en restant volontiers à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous
remercions d’ores et déjà de la suite que vous donnerez à la présente et vous prions d'agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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