ARRANGEMENT entre le Ministère des Finances de la Rèpublique Italienne et le Ministère des Finances de la République Française pour l’application des dispositions sur l’échange de renseignements prévu par la Convention entre l’Italie et la France pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière d’impôts directs sur le revenus et sur la fortune, signée à Paris le 29 octobre 1958.


	La Convention italo-française du 29 octobre 1958 pour éviter les doubles impositions et régler certaines autres questions en matière d’impôts directs sur le revenu et sur la fortune prévoit dans son article 24 que “les Autorités fiscales des deux Etat contractans se communiqueront tous renseignements dont elles disposent ou qu’elles peuvent obtenir et qui seront nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention ainsi que pour éviter la fraude fiscale ou pour appliquer les règles destinées à prévenir l’évasion fiscale dans le domaine des impôts faisant l’objet de cette Convention”.
	Dans le but de ameliorer l’efficacité de cet échange de renseignements et de prévenir l’évasion dans le domaine des impôts faisant l’objet de ladite Convention, les autorités compétentes des deux Etats ont convenu de procéder à un échange spontané de rensignements conformément aux dispositions suivantes:

a) l’Autorité compétente de chacun des Etats communiquera, sans demande spécifique, à l’autorité compétente de l’autre Etat, les renseignements recueillis au cours de vérifications ou de contrôles de ses contribuables et se référant à des résidents de l’autre Etat, qui ont de l’intérêt pour l’établissement correct de impôts sur les revenus desdits résidents;


b) cet échange de renseignements portera, notamment, sur les paiements faits, soit directement soit indirectement, par un résidents d’un Etat à un résident de l’autre Etat au titre de loyers, intérêts, redevances, tantièmes, revenus des artistes et des sportifs, commissions et paiements de caractère analogue, autres revenus tirés d’activités de caractère indépendant;

c) en outre, les deux Autorités compétents échangeront, sans demande spécifique, les renseignements dont elles peuvent disposer relatifs au train de vie ou à la situation patrimoniale de contribuables tels que notamment:

	(i) les renseignements relatifs à l’acquisition et à la cession par une personne résidente d’un des deux Etats d’immeubles situés dans l’autre Etat,

	(ii) les renseignements relatifs à l’identité des propriétaires de bateaux de plaisance;

d) le présent Arrangement sera mis en oeuvre à partir de sa signature;

e) le présent Arrangement pourra être modifié à tout moment par accord entre les autorités compétentes.




Fait à Paris le 13 juin 1984 en double exemplaire, en langues française et italienne, les deux textes faisant ègalement foi.
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