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Chère lectrice, cher lecteur,

L’Information clients 2023 de FIGAS est disponible. Cette année encore, quelques modifications législatives 
sont à l’ordre du jour. Nous nous ferons un plaisir de vous informer en exclusivité et de vous donner un aperçu 
de la situation.

Le 1er janvier 2023, la révision du droit successoral et la deuxième partie de la révision du droit de la société an-
onyme entreront toutes deux en vigueur. La nouvelle loi sur la protection des données, qui entrera en vigueur 
le 1er septembre 2023, nous réservera sans doute aussi quelques surprises. Et une nouvelle augmentation des 
taux de TVA est probablement prévue pour le 1er janvier 2024.

Le secteur de la mobilité souffre d’une tendance à la baisse des marges et à la hausse des coûts. Il est donc 
essentiel pour les entreprises que l’atelier puisse couvrir une partie importante des frais d‘exploitation. Nous 
parlerons de l’un des indicateurs les plus importants dans le domaine de l’après-vente.

Les données, c’est le pouvoir. Or, le pouvoir est souvent utilisé à mauvais escient. Afin que vos données ne 
tombent pas entre de mauvaises mains, nous ferons passer à l’avenir le trafic de données en premier lieu via 
notre portail client numérique myOBT.

Nos spécialistes se tiennent constamment au courant des dernières évolutions afin de vous éviter les mauvai-
ses surprises et de vous guider dans la jungle des lois et des directives.

Nous vous souhaitons une bonne santé, ainsi qu’une année 2023 passionnante et couronnée de succès et 
nous nous réjouissons de pouvoir vous accompagner sur la voie de la maîtrise de vos défis.

FIGAS Fiduciaire de la branche automobile suisse SA 

Éditorial
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Assurance-chômage: le pour-cent de solidarité 
disparaît au 1er janvier 2023

2e pilier 
 � Le seuil d’entrée LPP s’élève désormais à  

CHF 22'050.
 � Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, 

la déduction de coordination LPP s’élève désor-
mais à CHF 25'725.

 � Le salaire annuel maximal assuré par la LPP 
s’élève désormais à CHF 88'200.

 � Le salaire annuel minimal coordonné par la LPP 
s’élève désormais à CHF 3’675.

Pilier 3a
 � La déduction fiscale maximale autorisée dans 

le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 
3a) s’élève à CHF 7'056 pour les personnes qui 
ont déjà un 2e pilier, et à CHF 35'280 pour les 
personnes qui n’en ont pas.

Changements dans les prestations sociales en 2023

Les nouveaux taux de cotisation à partir du 1er janvier 2023 Employeur Salarié Total

AC I 1.1 % 1.1 % 2.2 %

AC II nouveau 0.0 % 0.0 % 0.0 %

AC II jusqu’à fin 2022 0.5 % 0.5 % 1.0 %
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Aperçu des principales modifications apportées par 
la révision du droit successoral au 1er janvier 2023:

 � Réduction des parts réservataires des des- 
cendants de trois quarts à la moitié du droit légal

 � Suppression des parts réservataires des parents
 � Augmentation de la quotité disponible suite à la 

réduction de la réserve héréditaire
 � Interdiction de faire des dons
 � Désormais, les créanciers d’un pacte successo-

ral peuvent, dans certains cas, contester les dis-
positions testamentaires et les libéralités entre 
vifs, à l’exception des donations occasionnelles 
usuelles.

 � Conséquences successorales et matrimoniales 
d’une procédure de divorce en cours

 � En outre, les époux divorcés n’ont pas de droit 
légal de succession l’un envers l’autre. De nou-

velles dispositions s’appliquent toutefois si l’un 
des conjoints décède pendant la procédure de 
divorce.

 � De nouvelles dispositions dans la LPP règlent le 
fait que les bénéficiaires d’une forme de pré- 
voyance reconnue ont un droit propre à la presta-
tion qui leur est attribuée de ce fait. Les insti-
tutions de prévoyance (assurance ou banque) 
versent les fonds directement aux bénéficiaires.

Si vous avez déjà rédigé des dispositions testamen-
taires ou un pacte successoral, il convient de les vé-
rifier et, le cas échéant, de les adapter au nouveau 
droit.

Vous trouverez un article plus détaillé sur: 
https://www.figas.ch/fr/publications/changements-
dans-le-droit-successoral/

Révision du droit successoral au 1er janvier 2023

https://www.figas.ch/fr/publications/changements-dans-le-droit-successoral/
https://www.figas.ch/fr/publications/changements-dans-le-droit-successoral/
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Le nouveau droit de la société anonyme est entré en 
vigueur au 1er janvier 2023. Les nouveautés suivantes 
sont particulièrement importantes pour les PME.

Dividende intermédiaire
Le nouveau droit de la société anonyme prévoit que 
des dividendes intermédiaires peuvent être distri-
bués provenant du résultat de l’exercice en cours. 
Une base statutaire n’est pas nécessaire pour cela.

Cependant, comme les dividendes intermédiaires 
comportent le risque que la société soit privée de 
fonds alors que les affaires opérationnelles vont 
déjà mal, il est nécessaire de procéder au préalab-
le à l‘établissement de comptes intermédiaires. Les 
comptes intermédiaires à l‘établissement de comp-
ter intermédiaires doivent être établis conformément 
aux dispositions relatives aux comptes annuels et 
comprennent un bilan, un compte de résultat et une 
annexe. La loi autorise toutefois certaines simplifica-
tions ou raccourcissements, pour autant qu’il n’y ait 
pas d’atteinte à la présentation de la marche des af-
faires.

Les comptes intermédiaires doivent être vérifiés 
par l’organe de révision avant la prise de décision 
par l’assemblée générale, faute de quoi la décision 
de l’assemblée générale est nulle et non avenue. Si 
tous les actionnaires approuvent le dividende inter-
médiaire et que les créances des créanciers ne s’en 
trouvent pas compromises par le dividende intermé-
diaire, il est toutefois possible de renoncer à la véri-
fication par l’organe de révision. L’obligation de con-
trôle ne s’applique pas si la société n’est soumise ni 
à l’obligation de contrôle ordinaire ni à l’obligation de 
contrôle restreinte.

Assainissement et liquidités
Dans le contexte des cas d’assainissement, le nou-
veau droit de la société anonyme met désormais 
l’accent sur les liquidités de la société. Le conseil 
d’administration doit surveiller en permanence les li-
quidités de la société. S’il existe une crainte fondée 
d’insolvabilité imminente, le conseil d’administration 
est tenu de prendre des mesures appropriées pour 
garantir les liquidités et, si nécessaire, d’engager des 
mesures d’assainissement supplémentaires. Désor-
mais, le conseil d’administration n’est plus tenu de 
déposer le bilan auprès du juge des faillites en cas 

de surendettement, s’il existe une perspective fon-
dée que le surendettement puisse être éliminé dans 
un délai raisonnable, c’est-à-dire au plus tard 90 jours 
après la présentation des comptes intermédiaires 
contrôlés, les créances des créanciers ne devant pas 
être mises en danger de manière supplémentaire.

Contrôle restreint en cas de perte de capital, s’il 
n’y a pas d’organe de révision
Si les derniers comptes annuels montrent que les ac-
tifs, déduction faite des dettes, ne couvrent plus la 
moitié de la somme du capital-actions, de la réserve 
légale de capital non remboursable aux actionnaires 
et de la réserve légale de bénéfice (ce qu’on appelle 
un «découvert» ou une «perte de capital»), le conseil 
d’administration doit prendre des mesures pour éli-
miner la perte de capital ou proposer à l’assemblée 
générale des mesures d’assainissement correspon-
dantes, dans la mesure où celles-ci relèvent de sa 
compétence (art. 725a, al. 1, CO).

Désormais, en cas de découvert, les derniers comp-
tes annuels de la société doivent être soumis à un 
contrôle restreint par un réviseur agréé avant leur 
approbation par l’assemblée générale, si la société 
ne dispose pas d’un organe de révision. L’objectif 
est de s’assurer que la situation économique n’est 
pas pire que ce qui est présenté par le conseil 
d’administration. Le réviseur agréé doit être désigné 
par le conseil d’administration. Cette obligation de ré-
vision n’est levée que si le conseil d’administration 
dépose une demande de sursis concordataire.

S’il existe des raisons de craindre que les engage-
ments de la société ne soient plus couverts par les 
actifs, c’est-à-dire qu’il pourrait y avoir un suren-
dettement, le conseil d’administration doit, comme 
jusqu’à présent, établir sans délai des comptes inter-
médiaires à la de continuation et à la valeur de liquida-
tion. Il est toutefois désormais possible de renoncer à 
l’établissement de comptes intermédiaires à la valeur 
de liquidation si la continuation de l’exploitation est 
envisageable et si les comptes intermédiaires à la de 
continuation ne présentent pas de surendettement. 
Si l’hypothèse que la société poursuivra ses activités 
n’est pas donnée, une clôture intermédiaire aux va-
leurs de liquidation suffit.

Le conseil d’administration doit faire vérifier les 

Révision du droit de la société anonyme au  
1er janvier 2023
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comptes intermédiaires par l’organe de révision ou, 
à défaut, par un réviseur agréé. Le réviseur agréé 
doit dans ce cas aussi être désigné par le conseil 
d’administration.

Renforcement des droits des actionnaires et 
des actionnaires minoritaires
Dans le nouveau droit de la société anonyme, les ac-
tionnaires de PME privées qui disposent d’au moins 
10 % du capital-actions ou des droits de vote peu-
vent poser des questions au conseil d’administration 
à tout moment et pas seulement à l’occasion de 
l’assemblée générale. Le conseil d’administration 
doit répondre à ces questions dans un délai de qua-
tre mois. En outre, les actionnaires de PME privées 
qui disposent d’au moins 5 % du capital-actions ou 
des droits de vote ont le droit de consulter les liv-
res et les papiers de la société sans autorisation de 
l’assemblée générale, dans la mesure où cela est 
nécessaire à l’exercice des droits des actionnaires et 
sous réserve des intérêts dignes de protection de la 
société. Désormais, le seuil des actionnaires minori-
taires des PME privées pour l’inscription de points à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale et pour la con-
vocation d’une assemblée générale extraordinaire a 

été abaissé à 5 %.
Utilisation des technologies numériques lors de 
l’assemblée générale
Le nouveau droit de la société anonyme permet 
l’utilisation des technologies numériques lors de la 
tenue des assemblées générales. Il est désormais 
possible d’organiser des assemblées générales vir-
tuelles (par exemple des vidéoconférences). Les as-
semblées universelles peuvent désormais être orga-
nisées par voie électronique ou sous forme écrite.

La tenue d’assemblées générales virtuelles néces-
site une base fixée dans les statuts de la société.

Adaptation des statuts
Les statuts actuellement en vigueur rendent difficile 
pour les PME privées d’exploiter la flexibilité du nou-
veau droit de la société anonyme. C’est pourquoi une 
révision des statuts s’impose dans de nombreux cas, 
afin que les nouvelles dispositions puissent être ap-
pliquées. Les dispositions contraires au nouveau droit 
de la société anonyme restent en vigueur jusqu’au  
1er janvier 2025 au plus tard et doivent être modifiées 
d’ici là.
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La Suisse se dote d’une nouvelle loi pour mieux pro-
téger les données de sa population. Les entreprises 
suisses devront s’adapter à la réglementation révisée 
à partir du 1er septembre 2023.

Lors de sa session d’automne 2020, le Parlement a 
adopté la nouvelle loi fédérale sur la protection des 
données (nLPD). Elle améliore le traitement des don-
nées personnelles et accorde de nouveaux droits aux 
citoyens suisses. Cette importante modification lé-
gislative s’accompagne de quelques obligations pour 
les entreprises.

La loi sur la protection des données, totalement révi-
sée, et les dispositions d’exécution inscrites dans la 
nouvelle ordonnance sur la protection des données 
(OPDo) et sur les certifications en matière de protec-
tion des données (OCPD) entrent en vigueur le
1er septembre 2023.

Vous trouverez un article détaillé sur:
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-
tendances/digitalisation/protection-des-donnees/
nouvelle-loi-sur-la-protection-des-donnees-nlpd.html

Nouvelle loi sur la protection des données (nLPD) au 
1er septembre 2023

https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/digitalisation/protection-des-donnees/nouvelle-loi-sur-la-protection-des-donnees-nlpd.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/digitalisation/protection-des-donnees/nouvelle-loi-sur-la-protection-des-donnees-nlpd.html
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/faits-et-tendances/digitalisation/protection-des-donnees/nouvelle-loi-sur-la-protection-des-donnees-nlpd.html
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La modification de la loi sur l’AVS ainsi que l’arrêté 
fédéral sur le financement supplémentaire de l’AVS 
au moyen d’une augmentation de la TVA ont été vo-
tés le 25 septembre 2022. Le taux normal, actuelle-
ment de 7.7 %, est augmenté de 0.4 % et passe ainsi 
à 8.1 %. Le taux réduit, actuellement de 2.5 %, et le 
taux pour l’hébergement de 3.7 % sont respective-

ment augmentés de 0.1 % pour passer à 2.6 % et à 
3.8 %. L’augmentation des taux de TVA est prévue 
pour le 1er janvier 2024. Au moment de la rédaction 
de la présente information clients, la décision du Con-
seil fédéral était encore en attente.

Augmentation des taux de TVA prévue probablement  
pour le 1er janvier 2024

Actuellement Modification Nouveau

Taux normal 7.7 % 0.4 % 8.1 %

Taux réduit 2.5 % 0.1 % 2.6 %

Taux d’hébergement 3.7 % 0.1 % 3.8 %

Ce n’est ni la date de facturation ni celle du paiement 
qui sont déterminantes pour le taux d’imposition ap-
plicable, mais le moment ou la période de la presta-
tion de service.

 � Les prestations de service fournies jusqu’au  
31 décembre 2023 doivent être facturées aux 
taux actuellement en vigueur (quels que soient 
le paiement et la facturation).

 � Les nouveaux taux de TVA sont à appliquer aux 
prestations de service fournies à partir du  
1er janvier 2024 (quelques que soient la date de 
paiement et la date de facturation).

Si la période de fourniture des prestations de service 
tombe à la fois en 2023 et en 2024 et que les pres-
tations de service figurent sur la même facture, elles 
doivent être indiquées séparément avec les dates/
périodes et les montants distincts. Si cela n’est pas 
possible, toute la facture est soumise au nouveau 
taux d’imposition, qui est le plus élevé. Afin d’éviter 
toute ambiguïté, nous recommandons de clôturer au-
tant que possible les commandes en cours à la fin de 
l’année 2023.
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Marges en baisse, introduction du modèle d’agence, 
disponibilité des véhicules; le commerce de véhicules 
continue de soulever de nombreuses questions en 
termes de rentabilité. Il est donc d’autant plus impor-
tant qu’une part aussi élevée que possible des frais 
d’exploitation puisse être couverte par l’atelier. C’est 
pourquoi, pour la plupart des entreprises, la rentabili-
té de l’atelier est le facteur déterminant de la réussite 
commerciale. Mais comment analyser la rentabilité?

L’un des indicateurs les plus importants dans l’analyse 
des ateliers est le chiffre d’affaires par employé pro-
ductif. En 2021, cette valeur s’élevait à CHF 185'000 
(voir le Reflet économique de la branche automobile 
suisse, édition 2022). Or, dans la pratique, les diffé-
rences sont notables. La fourchette se situe entre 
CHF 100'000 et CHF 270'000.

L’affectation correcte des collaborateurs constitue la 
base du calcul de cet indicateur. L’objectif principal 
est de déterminer quels collaborateurs peuvent tra-
vailler de manière productive dans l’atelier et dans 
quelle mesure. Le taux d’affectation d’un mécanici-
en qui n’a pas à effectuer de tâches spéciales est 
en principe de 100 %. Si le mécanicien s’occupe lui- 
même de l’approvisionnement en pièces de rechange 
ou s’il a des tâches supplémentaires (par exemple, la 
facturation sous garantie), son taux de productivité 
doit être réduit en conséquence. Les chefs d’atelier 
et les responsables des apprentis doivent toujours 
être évalués individuellement. Le travail des appren-
tis peut être estimé selon le schéma suivant:

1re année d’apprentissage – 10 %, 2e année – 20 %, 3e 
année – 40 %, 4e année – 60 %. Le travail des prépa-
rateurs et des nettoyeurs de véhicules fait souvent 
l’objet de discussions. Si ces prestations sont éga-
lement facturées (directement par saisie sur la com-
mande client, indirectement comme faisant partie 
de la prestation de service ou comme faisant partie 
du forfait de livraison), ces personnes doivent égale-
ment être considérées comme étant productives, au 
moins proportionnellement.

Le taux horaire de facturation joue également un 
rôle essentiel. En 2021, le taux moyen (mélange 
d’approches: clients, garanties et interne) était de 
CHF 155.70 (hors TVA). On constate des différences 
considérables en fonction de la région et de la marque 

représentée. Ainsi, le taux horaire de facturation 
doit toujours être pris en compte dans l’analyse de 
l’atelier. Si, dans un cas concret, le chiffre d’affaires 
par collaborateur est inférieur à la valeur moyenne, 
cela peut s’expliquer en premier lieu par les raisons 
suivantes:

 � Il y a une surcapacité en personnel
 � Les prestations de service fournies ne sont pas 

systématiquement facturées.
 � Lors de la planification des interventions, des 

délais trop longs sont prévus.
 � Les prestations internes (préparations, remises 

en état, entretien des véhicules d‘entreprise) ne 
sont pas comptabilisées.

 � Les processus de travail sont compliqués, les 
trajets sont longs, la préparation du travail est 
insuffisante.

 � Les collaborateurs ne sont pas assez familiari-
sés avec les processus ou manquent encore 
d’expérience.

Souvent, le problème se compose de plusieurs 
facteurs. C’est pourquoi une analyse approfondie est 
généralement nécessaire. Une solution possible est 
d’analyser le temps facturable par employé et par 
jour. La valeur moyenne peut être calculée comme 
suit:

L’atelier en guise d’assurance-vie

Nombre de jours de travail par an: 250

Vacances – 25

Formation, maladie, service militaire – 25

Total des jours de travail effectifs 200

Chiffre d’affaires par an 185'000

Chiffre d’affaires par jour (pour 200 jours) 925.00

Ø taux horaire de facturation 155.70

Heures facturables par jour 6 heures
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Pour un temps de travail moyen de 8.4 heures dans 
une entreprise moyenne, 2.4 heures par collaborateur 
productif et par jour ne sont donc pas facturables. 
Pour les entreprises dont les chiffres de productivité 
sont insuffisants, cette valeur peut être nettement 
plus élevée. En principe, il faudrait alors analyser en 
détail quels autres travaux (non facturables) le colla-
borateur effectue pendant ses heures de travail et 
pourquoi un nombre d’heures plus important ne peut 
être facturé.

Les revenus de nombreuses entreprises automobiles 
sont principalement générés par l’atelier. Il convient 
donc de toujours accorder suffisamment d’attention 
à la rentabilité de ce secteur.
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Agenda politique

Réforme de l’imposition de la valeur locative: 
où en sommes-nous actuellement?
La présente initiative parlementaire exige que la va-
leur locative de la résidence principale soit suppri-
mée. Le Conseil des États avait décidé, par égard 
pour les intérêts financiers des cantons touristiques, 
que ceux-ci pourraient continuer à imposer la valeur 
locative des résidences secondaires. Parallèlement, 
la déduction des intérêts débiteurs ne doit être pos-
sible qu’à hauteur de 70 % des revenus de la fortune 
imposables. La CER du Conseil national veut ren-
verser cette décision et propose que la valeur loca-
tive soit également supprimée pour les résidences 
secondaires. En outre, les intérêts débiteurs doivent 
être déductibles à hauteur de 100 % des revenus de 
la fortune imposables.

La suppression de la valeur locative fait un tour 
de plus
Le Conseil national ne veut pas encore débattre de la 
suppression de la valeur locative et renvoie ce point 
de l’ordre du jour à la commission consultative pour 
un nouveau tour supplémentaire. Le Conseil national 
a estimé à la majorité, par 114 voix contre 77, que la 
barque était surchargée et que, par conséquent, une 
votation populaire ne pouvait être gagnée.

Motion: étendre la possibilité de compenser des 
pertes de sept à dix ans
Une motion a été déposée au Conseil des États de-
mandant que les pertes subies à partir de 2020 puis-
sent être déduites fiscalement pendant dix ans (au 
lieu de sept ans actuellement). Le Conseil national et 
le Conseil des États ont approuvé la motion.

Des impôts et des rentes identiques pour les 
couples – deux initiatives
Deux initiatives populaires visant à ce que tous les 
couples paient à l’avenir le même montant d’impôts, 
qu’ils soient mariés ou non, sont en préparation.

 � L’initiative populaire fédérale «Pour une impo-
sition individuelle indépendante de l’état civil 
(initiative pour des impôts équitables)» a abouti 
le 4 octobre 2022 (lancée par les Femmes PLR).

 � Initiative populaire fédérale «Oui à des impôts 
fédéraux équitables pour les couples mariés 
– Pour enfin en finir avec la discrimination du 
mariage!». Le délai pour la collecte des signatu-
res court jusqu’au 27 mars 2024 (lancée par Le 
Centre).
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L’échange électronique de données prend de plus 
en plus d’importance. Nous aussi, nous envoyons 
autant que possible des documents à nos clients 
par voie électronique uniquement et préférons rece-
voir les documents de la part des clients également 
sous forme électronique. Toutefois, la sécurité n’est 
pas garantie pour les envois via le réseau Internet 
public (e-mail). C’est pourquoi nous souhaitons que 
l’échange de données ne se fasse plus que via notre 
portail client numérique myOBT.

Grâce à la certification ISO 27001, le nouveau por-
tail bénéficie d’une sécurité maximale garantie. La 
sauvegarde des données est assurée par notre mai-
son mère OBT et l’hébergement par OBT Swiss 
Cloud. Cela permet de garantir que toutes vos don-
nées sont stockées en Suisse. De plus, vos données 
ne sont accessibles qu’aux personnes disposant des 
autorisations nécessaires. La connexion sécurisée 

par mot de passe et code d’accès SMS (authentifi-
cation à deux facteurs) ne permet aucun accès à des 
tiers non autorisés.

Un nombre illimité de données peuvent être téléchar-
gées sur myOBT. Selon le souhait du client, les don-
nées peuvent être conservées dans le portail pour 
une durée indéterminée. Le classement des docu-
ments ressemble à celui de l’explorateur Windows et 
peut être organisé selon les préférences de chacun. 
Les droits d’accès peuvent également être réglés de 
manière très individuelle.

Notre objectif est de pouvoir ouvrir un accès indivi-
duel pour nos clients. Pour mettre en place une au-
thentification à deux facteurs, nous avons unique-
ment besoin du numéro de téléphone portable du 
client. Nous vous contacterons prochainement à ce 
sujet.

Échange de données sécurisé via myOBT
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Fiche d’information 2023 – Partie 1

I. Taux et seuils en matière d’assurances sociales
 (État au 25 novembre 2022; sous réserve de modification)

Taux de cotisation total employeurs et employés (en %)

2023 2022

AVS 8.70 8.70

AI 1.40 1.40

APG 0.50 0.50

Total 10.60 10.60

AC jusqu’à CHF 148'200 par an 2.20 2.20

AC à partir de CHF 148'201 par an 0.00 1.00

Seuils maximaux (en CHF)

2023 2022

AVS Revenu AVS pour retraités par an 16'800 16’800

Franchise/rétribution d’une activité secondaire par an 2'300 2’300

Contributions minimales pour personnes sans activité 
lucrative et indépendants

514 503

LPP Salaire de départ par an 22'050 21‘510

Salaire assuré minimum selon la LPP par an 3'675 3‘585

Plafond selon la LPP par an 88'200 86’040

Déduction de coordination 25'725 25’095

Salaire assuré maximal selon la LPP par an 60'945 60’945

Taux d’intérêt minimum légal 1.00 % 1.00 %

LAA Plafond des contributions par an 148'200 148’200

Déduction fiscale 
maximale pilier 3a

Personnes actives avec 2e pilier (LPP) 7'056 6‘883

Personnes actives sans 2e pilier (LPP) 35'280 34‘416

II. Taux de TVA

2023 2022

Taux normal 7.7 % 7.7 %

Taux réduit 2.5 % 2.5 %

Taux spécial pour les prestations d’hébergement 3.7 % 3.7 %
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Fiche d’information 2023 – Partie 2

III. Taux d’intérêt 2022 déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent1 

Avances aux actionnaires (taux d’intérêt minimal en %)

Financées au moyen des fonds propres et si aucun intérêt n’est dû sur du capital 
étranger

0.25

Financées au moyen de fonds 
étrangers

Propres charges +0.25-0.502

Au minimum 0.25

Prêts des associés (taux d’intérêt maximum)

Logement et 
agriculture

Industrie et 
commerce

Crédits immobiliers Correspondant à une hypothèque en  
1er rang égale à 70 % de la valeur vénale 
de l’immeuble

1.00 1.50

Reste 1.75 2.25

Crédits d’exploitation3 Commerces et industrie 3.003

Holdings et sociétés de gérance de 
fortune

2.503

1 D’éventuelles modifications des taux d’intérêt seront publiées par l’AFC en janvier 2023, voir www.estv.admin.ch.

2 Jusqu’à CHF 10 millions 0.50 %, plus de CHF 10 millions 0.25 %.

3   À partir de CHF 1 million 1.00 % pour les entreprises commerciales et d’industrie et 0.75 % pour les holdings et sociétés de gérance de fortune.

Les intérêts sur le capital propre dissimulé en faveur d’actionnaires ou de personnes proches sont soumis à l’impôt anticipé en tant que prestation appréciable en argent.

IV. Taux de capitalisation pour l’estimation des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune   
 (Conférence suisse des impôts, circulaire n° 28 du 28.8.2008)
 Selon le canton, les valeurs recommandées peuvent varier. Nous vous recommandons par conséquent de 

contacter l’administration fiscale cantonale de votre siège social.

Au 31 décembre 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Taux de capitalisation 9.50 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.50 %

Rendement limite 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.50 %

  

V. Taux d’intérêt sur le capital propre engagé pour les indépendants art. 18 RAVS

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.50 % 0.50 % 0.00 % 0.50 %
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Services proposés par FIGAS

Conseil d‘entreprise Business Management

 
� Audit des comptes conformément  
 aux exigences légales suisses: contrôles  
 ordinaires et restreints 

� Audit de due diligence et expertises 

� Audit spécifique

� Accompagnement lors de la mise en place   
 du système de contrôle interne (SCI)

� Planification et introduction du 
 business management  
 (traitement des données en interne)

� Support lors d’introduction des systèmes   
 internationaux de business management 

� Plausibilité des données et soutient les  
 systèmes auprès des concessionnaires      

� Établissement des comparaisons des  
 concessionnaires 

� Conseil

� Élaboration de chiffres indicatifs annuels de   
 la branche (Reflet économique de la branche  
 automobile suisse)

� Évaluation de business cases et planification 
 budgétaire

 

� Tenue de la comptabilité, conseil et  
 assistance lors de la clôture des comptes

� Assistance comptable sur place

� Établissement des décomptes TVA

� Contrôle de TVA 

� Établissement de déclarations d’impôts  
 (personnes morales et physiques)

� Assistance en cas de fondation, réorgani- 
 sation, assainissement et liquidation    
 d’entreprises

� Prestations d’encaissement

� Comptabilité des salaires 

� Planification et règlement de succession  

� Évaluation d’entreprise

� Estimation des biens immobiliers et des  
 installations 

� Conseil, planification et optimisation fiscal   
 pour les entreprises et particuliers  

� Médiation lors d’acquisition/cessation   
 d’entreprise de la branche et règlement 

� FIGASscan: établissement d‘analyse de  
 rentabilité; étude de faisabilité et établisse-  
 ment de business plan à l‘aide de l‘outil 
 FIGASinvest

� Accompagnement dans la gestion    
 d’entreprise

Finances et comptabilité Révision
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Vos interlocuteurs

André Frey 
Directeur 
Expert-comptable diplômé

a.frey@figas.ch

Andreas Kohli 
Responsable dép. fiduciaire 
Expert fiduciaire diplômé

a.kohli@figas.ch

David Regli 
Responsable dép. révision 
Expert-comptable diplômé

d.regli@figas.ch

Jvan Hutter 
Responsable dép. Business  
Management 
Économiste d‘entreprise HES/MBA

j.hutter@figas.ch

Hans Jürg Steiner 
Responsable dép. fiscal 
Expert fiscal diplômé

h.steiner@figas.ch

Stefan Stocker 
Responsable de mandats 
Expert-comptable diplômé

s.stocker@figas.ch

Anita Werren 
Membre de l‘encadrement 
Spécialiste en finance et comptabilité  
avec brevet fédéral

a.werren@figas.ch

Stephan Berger 
Membre de l‘encadrement
Agent fiduciaire avec brevet fédéral

s.berger@figas.ch
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FIGAS Fiduciaire de la branche automobile suisse SA 
Mühlestrasse 20 | 3173 Oberwangen BE | Téléphone +41 31 980 40 50

Antennes FIGAS Paradiesstrasse 15 | 5200 Brugg
Téléphone +41 56 404 49 50 

Rubiswilstrasse 14 | 6431 Schwyz
Téléphone +41 41 414 37 30

Oberdorfstrasse 61 | 8853 Lachen SZ
Téléphone +41 55 451 85 10

Rorschacher Strasse 63 | 9004 St-Gall
Téléphone +41 71 421 49 30

Fischmarktplatz 9 | 8640 Rapperswil SG
Téléphone +41 55 222 89 00

Bahnhofstrasse 3 | 8570 Weinfelden
Téléphone +41 52 303 49 10

Centro 2000 | Via Cantonale 89 | 6595 Riazzino
Téléphone +41 91 821 15 01

Hardturmstrasse 120 | 8005 Zurich
Téléphone +41 44 403 49 60

Rheinweg 9 | 8200 Schaffhouse
Téléphone +41 52 303 49 20


