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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

Vous tenez entre vos mains l’Information clients 2022 de la FIGAS. C’est avec plaisir que nous vous informons 
sur les sujets d’actualité et les évolutions dans la pratique.

La Covid-19 est devenue le principal sujet de préoccupation de notre quotidien. Il nous est devenu difficile 
d’éviter le sujet lorsque nous nous adressons à nos clients. Le crédit Covid-19, les indemnités en cas de réduc-
tion de l’horaire de travail, ainsi que les indemnités pour cas de rigueur ont tout de même permis d’atténuer 
les conséquences économiques. Il existe toutefois quelques écueils à éviter lors de l’obtention de ces fonds.

Au 1er janvier 2022, la part privée pour l’utilisation privée des véhicules d‘entreprise augmentera. Nous vous 
expliquons pourquoi cette mesure peut avoir des conséquences très positives pour les particuliers.

Les difficultés de livraison récurrentes rencontrées par les entreprises importatrices entraînent une baisse 
massive des stocks dans la plupart des entreprises. Un effet secondaire indésirable est que de nombreuses 
entreprises devront réduire leur réserve privilégiée (1/3 sur le stock). Il reste néanmoins un peu d’espoir afin 
d’éviter ce type de situation.

Quel est le rapport entre la TVA et la redevance radio/TV? La redevance des entreprises est prélevée sur la 
base du chiffre d’affaires déclaré. Les corrections apportées à l’occasion des révisions de la TVA peuvent donc 
également avoir des répercussions sur les ajustements de la redevance des entreprises.

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 2022 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
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Les pièges des mesures Covid-19

Crédit Covid-19

Grâce aux crédits Covid-19, la Confédération a pu 
fournir en très peu de temps des liquidités à un grand 
nombre d’entreprises suisses pendant le confine-
ment du printemps 2020.

Comme le montant du crédit est calculé en fonction 
du chiffre d’affaires, il n’est pas étonnant que la bran-
che automobile soit pour une fois en tête du classe-
ment.
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Le tableau suivant offre un aperçu des crédits  
Covid-19 accordés, des crédits Covid-19 entièrement 
remboursés à ce jour, des cautionnements Covid-19 
honorés ayant du volume honoré à ce jour, et par 

conséquent des cautionnements Covid-19 encore en 
cours. De plus amples informations sur ces chiffres 
sont disponibles ci dessous, dans les différentes sec-
tions de cette page.

Nombre Total en CHF

Total des crédits Covid-19 accordés 137‘848 16‘942‘653‘863

Total des crédits Covid-19 entièrement remboursés 19’258 4‘298‘080’388

Total des cautionnements Covid-19 ayant du volume honoré 3‘672 319‘125’131

Total des cautionnements Covid-19 en cours 114’918 12‘12‘325‘448’344

Dernière actualisation : 01.12.2021

Conformément à l’article 2 de la LCaS, les actions 
suivantes sont interdites pendant la durée du caution-
nement solidaire: 

 Distribution d’un dividende

 Octroi de prêts ou remboursement de prêts à  
 des actionnaires ou à des proches

 Remboursements de prêts intragroupes

 Transfert de fonds à des sociétés affiliées à 
 l’étranger

Le non-respect de ces interdictions entraîne en prin-
cipe l’exigibilité du crédit Covid-19.

Dans la pratique, ce sont surtout les remboursements 
de prêts octroyés aux actionnaires et aux proches qui 
ont posé problème. Ces infractions ont généralement 
pu être corrigées en restituant aux sociétés le mon-
tant trop perçu ou en remboursant le crédit. 

Conformément à l’article 23 de la LCaS, l’organe de 
révision de l’emprunteur est tenu de vérifier le res-
pect des conditions de crédit. Si l’organe de révision 
du preneur de crédit constate, dans le cadre de la 
révision restreinte ou ordinaire des comptes annu-
els ou des comptes de groupe, une violation d’une 
prescription de l’art. 2, al. 2 à 4, il lui impartit un dé-
lai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci 
n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe 
de révision doit informer l’assemblée générale. Si le 
conseil d’administration ne régularise pas non plus 
la situation sans délai, l’organe de révision informe 
l’organisation de cautionnement compétente.

Certains contrôles sont également effectués au sein 
des autorités. L’Administration fédérale des contribu-

tions, en particulier, avec ses divisions sur la TVA et 
l’impôt anticipé, dispose de données qui sont utili-
sées pour ces contrôles. Exemples :

 Le crédit Covid-19 ne peut pas dépasser 10%  
 du chiffre d’affaires de l’exercice 2019. Le chiffre 
 200 des décomptes TVA 2019 sert de base de  
 contrôle. Si le chiffre d’affaires facturé est in- 
 férieur au chiffre d’affaires déclaré dans le  
 contrat de crédit, l’ouverture d’une procédure  
 sera envisagée.

 Les paiements de dividendes doivent toujours  
 être déclarés à la division de l’impôt anticipé de  
 l’AFC (formulaire 103). Les autorités peuvent  
 ainsi procéder à un rapprochement afin de savoir  
 si des sociétés ont distribué des dividendes alors  
 qu’elles avaient recours à un crédit Covid-19.

Il convient de mentionner que les membres du 
conseil d’administration ou les associés sont tenus 
personnellement et solidairement responsables des 
dommages qu’ils causent en violant intentionnelle-
ment ou par négligence les prescriptions de l’art. 2, 
al. 2 à 4. Le montant des amendes peut aller jusqu’à 
CHF 100’000.

Afin de récupérer la marge de manœuvre de 
l’entreprise (dividendes, prêts aux actionnaires, gesti-
on des liquidités dans les groupes), il est recomman-
dé de rembourser et de résilier les crédits Covid-19 
qui ne sont plus nécessaires. Si le remboursement 
n’est pas possible à ce stade, il convient de redoubler 
de prudence et de vigilance en ce qui concerne les 
dispositions légales afin d’éviter les conséquences 
indésirables liées aux infractions.
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Indemnités pour cas de rigueur

Les entreprises qui ont reçu des indemnités pour cas 
de rigueur ne peuvent pas décider ou distribuer des 
dividendes ou des tantièmes, ni rembourser des ap-
ports de capital, ni octroyer des prêts à leurs propri-
étaires pendant l’exercice au cours duquel la mesure 
pour cas de rigueur a été accordée, ainsi que pendant 
les trois années suivantes ou jusqu’au rembourse-
ment des aides reçues.

Pour les sociétés dont le chiffre d’affaires de réfé-
rence est supérieur à 5 millions de CHF, il est possi-
ble de procéder à des remboursements, à condition 
qu’un bénéfice soit dégagé après imputation des per-
tes de 2020.

En outre, les cantons ont imposé de nombreuses dis-
positions en rapport avec l’octroi d’indemnités pour 
cas de rigueur. Veuillez lire attentivement ces dispo-
sitions.

Indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail

Entre-temps, des sociétés d’audit externes ont com-
mencé à vérifier le bon déroulement des opérations 
auprès des bénéficiaires d’indemnités en cas de ré-
duction de l’horaire de travail. En raison du volume 
important, ces vérifications risquent de durer plusi-
eurs années. Il convient par conséquent de bien con-
server les documents importants.

Il existe des risq ues concernant les points suivants:

 Le justificatif prouvant l’absence des collabora- 
 teurs s’avère insuffisant.

 Les salaires déclarés dans le décompte ne  
 correspondent pas aux salaires convenus.

 Les collaborateurs n’ont pas été affectés au bon  
 service. 
 
Les caisses de compensation ont examiné les de-
mandes avec une précision très inégale. De plus, il 
en résulte une certaine marge d’interprétation à bien 
des égards. Si l’interprétation des auditeurs est stric-
te, le risque de compensation est d’autant plus élevé.
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La part privée pour l’utilisation privée du véhicu-
le d’entreprise passera de 0,8% à 0,9% par mois, 
soit de 9,6% à 10,8% par an à partir du 1er janvier 
2022 (base pour les garages avec représentation de 
marque: prix d’achat moyen de toutes les voitures 
neuves, base pour les garages sans représentation 
de marque: prix d’achat moyen de toutes les voitures 
neuves et d’occasion*). 

Le montant minimum reste fixé à CHF 150 par mois, 
soit CHF 1’800 par an.

Désormais, le forfait comprend également les frais 
de déplacement jusqu’au lieu de travail. Avec la nou-
velle réglementation, la compensation pour le trajet 
domicile-travail et la déduction des frais de déplace-
ment sont supprimées pour l’impôt fédéral direct. À 
cet effet, les employeurs n’ont plus l’obligation de co-
cher la case F sur le certificat de salaire et de déclarer 
la part de travail en service externe.

Des simplifications encore en suspens

On peut supposer que les cantons adopterons éga-
lement cette modification au niveau de la Confédé-
ration pour les impôts cantonaux et communaux. Au 
moment de la publication de la présente information 
aux clients, les dispositions des ordonnances des 
cantons n’étaient toutefois pas encore disponibles. 

Exemples pratiques

Jean Modèle et Pierre Exemple habitent tous les 
deux à Lausanne. Jean Modèle doit parcourir 5 km 
pour se rendre à son travail, tandis que Pierre Ex-
emple doit faire 50 km par trajet. Dans les deux cas, 
le prix d’achat moyen d’une voiture neuve s’élève à 
CHF 50’000.

Augmentation des parts privées à partir de 2022

Exemple Peter Jusqu’au 31 décembre 2021 À partir du 1er janvier 2022

Formule Montant CHF Formule Montant CHF

Part privée véhicule de société 50'000 * 9.6% 4'800 50'000 * 10.8% 5'400

Autres revenus Trajet domicile-travail 100 * 240 * 0.70 16'800 supprimé supprimé

Déduction des frais de déplacement Impôt fédéral direct  – 
max. CHF 3'000

-3'000 supprimé supprimé

Total revenu imposable Confédération 18'600 5'400

Déduction des frais de déplacement Impôts fédéraux  – 
max. CHF 5'000

-5'000 supprimé

Total revenu imposable État 16'600 5'400

Conclusion : 
En cas de long trajet pour se rendre à son travail, le contribuable profite de la nouvelle règle.

Hans Muster Jusqu’au 31 décembre 2021 À partir du 1er janvier 2022

Formule Montant CHF Formule Montant CHF

Part privée véhicule de société 50'000 * 9.6% 4'800 50'000 * 10.8% 5'400

Autres revenus Trajet domicile-travail 10 * 240 * 0.70 1'680 supprimé supprimé

Déduction des frais de déplacement Impôt fédéral direct – 
max. CHF 3'000

10 * 240 * 0.70 -1'680 supprimé supprimé

Total revenu imposable 4'800 5'400
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En raison des difficultés de livraison des voitures neu-
ves, le stock de marchandises fin 2021 sera dans la 
plupart des cas nettement inférieur à celui de l’année 
précédente. Cela a des conséquences directes sur 
la réserve privilégiée fiscalement admise. Exemple:  

La réduction de la réserve privilégiée de CHF 300’000  
doit être imposée comme un bénéfice supplémen-
taire. À Fribourg (ville), par exemple, cela repré- 
sente une charge fiscale supplémentaire d’environ 
CHF 42’000.

En ces temps difficiles, cette charge fiscale supplé-
mentaire est très perturbante pour le commerce. 
Toutefois, d’un point de vue fiscal, il n’existe aucune 
possibilité de contourner cette règle. 

Si vous êtes suivi par une personne compréhensive 
en matière de taxation, vous pourrez peut-être négo-
cier un accord qui pourrait se présenter de la manière 
suivante:

La réserve de marchandises existante à fin 2020 sera 
gelée pendant deux ans. Par conséquent, elle ne de-
vra pas être revue à la baisse fin 2021 et fin 2022 si 
elle dépasse le 33% de la valeur comptable du stock 
de marchandises. À partir de fin 2023, la réserve de 
marchandises ne pourra plus dépasser le maximum 
fiscalement admis (1/3).

Une telle solution reposerait uniquement sur la bonne 
volonté de la personne chargée de la taxation. Nous 
vous recommandons d’appeler la personne compé-
tente pour savoir si elle est ouverte à ce type de solu-
tion innovante. Vous avez tout à y gagner.

Dans ce contexte, l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM), en collaboration avec l’UPSA, a demandé 
dans un courrier adressé à l’Administration fédérale 
des contributions (AFC) et à la Conférence suisse des 
impôts (CSI), qu’un dispositif permettant de stabili-
ser la réserve de marchandises soit mis à la dispo-
sition des entreprises pour les années 2021 à 2022. 
La réponse a toutefois été négative. C’est pourquoi 
nous considérons les demandes individuelles com-
me étant la seule solution possible.

2020 2021

Prix d‘achat marchandises 2‘000‘000 1‘000‘000

Abattements  
(extimation : 10%) -200’000 -100’000

Valeur vénale 1‘800‘000 900‘000

Réserve privilégiée  
(tiers fiscales) -600’000 -300’000

Valeur comptable  
marchandises 1‘200‘000 600‘000

Conséquences fiscales de la baisse du stock de  
marchandises
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Pour les entreprises, le montant de la redevance  
radio et télévision dépend du chiffre d’affaires annuel, 
comme le montre le tableau suivant (tarifs valables à 
partir de 2021) : 

Montant des redevances radio et télévision à partir 
de 2021

Le chiffre d’affaires annuel se base sur le total du 
chiffre 200 du décompte TVA de l’année précéden-
te. Par conséquent, il est d’autant plus important 
d’établir correctement le décompte de TVA. Rien que 
pour l’année 2020, il y a eu 1’161 adaptations de tarifs 
dues à des corrections du chiffre d’affaires. Celles-ci 
résultent de modifications des déclarations de TVA 
dans le cadre de contrôles effectués par l’AFC ou 
de corrections apportées par les contribuables eux-
mêmes.

Lors des transactions suivantes, la déclaration sous 
le chiffre 200 est souvent oubliée :

 Chiffres d’affaires exclus, p. ex. revenus locatifs  
 non optés ou ventes d’immeubles, qui sont à  
 nouveau neutralisés sous le chiffre 230.

 Ventes dans le cadre de la procédure de déclara- 
 tion, par exemple transferts de patrimoine ou  
 ventes d’immeubles optés, qui sont à nouveau  
 neutralisés sous le chiffre 225 (en relation avec  
 le formulaire 764).

Jusqu’à présent, l’omission de ces déclarations 
n’avait aucune conséquence financière pour les con-
tribuables. Cependant, les ajustements ultérieurs 
effectués au niveau du chiffre 200 entraînent auto-
matiquement une correction de la base de calcul et, 
le cas échéant, une majoration de la redevance des 
entreprises.

Dans la pratique, les remboursements des fournis-
seurs (p. ex. importateur) pour les bonus d’atteinte 
des objectifs, les primes d’immatriculation, les rabais 
de flotte, etc. sont encore parfois comptabilisés com-
me chiffre d’affaires. L’entreprise peut ainsi se ret-
rouver dans une catégorie supérieure et donc devoir 
payer inutilement une redevance plus élevée.

Parenthèse: les indemnités versées en rapport avec 
la Covid-19 (indemnités en cas de réduction de 
l’horaire de travail, allocations pour perte de gain en 
cas de quarantaine ainsi que les indemnités pour cas 
de rigueur) sont considérées comme des non contre-
prestations du point de vue de la TVA et doivent être 
déclarées sous le chiffre 910 du décompte TVA. 

Redevance/an  (CHF)

Ménages

Ménages privés 335

Ménages collectifs 607

Entreprise

jusqu’à 499‘999 0

500‘000-749‘999 160

750‘000-1‘199‘999 235

1‘200‘000-1‘699‘999 325

1‘700‘000-2‘499‘999 460

2‘500‘000-3‘599‘999 645

3‘600‘000-5‘099‘999 905

5‘100‘000-7‘299‘999 1‘270

7‘300‘000-10‘399‘999 1‘785

10‘400‘000-14‘999‘999 2‘505

15‘000‘000-20‘999‘999 3‘315

23‘000‘000-32‘999‘999 4‘935

33‘000‘000-49‘999‘999 6‘925

50‘000‘000-89‘999‘999 9‘725

90‘000‘000-179‘999‘999 13‘665

180‘000‘000-399‘999‘999 19‘170

400‘000‘000-699‘999‘999 26‘915

700‘000‘000-999‘999‘999 37‘790

à partir de 1‘000‘000‘000 49‘925

Redevance des entreprises pour la radio/TV
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Agenda politique

Changement de système pour l’imposition du 
logement ?
Le système d’imposition de la valeur locative en 
vigueur est un sujet de discorde depuis des années. 

Chiffres clés du projet

Logement occupé par le propriétaire à son domicile : 

 La valeur locative doit être supprimée pour les  
 logements occupés par leur propriétaire à leur  
 domicile.

 Les frais d’entretien, de remise en état de  
 biens immobiliers nouvellement acquis, les  
 primes d’assurance et les frais administratifs ne  
 peuvent plus être déduits, tant au niveau fédéral  
 que cantonal.

 Au niveau fédéral, les déductions destinées  
 à encourager les investissements en faveur  
 des économies d’énergie et de la protection de  
 l’environnement ainsi que les frais de démoli- 
 tion sont supprimées. Les cantons peuvent  
 continuer à les autoriser dans leurs lois fiscales  
 (frais de démolition illimités, investissements en  
 faveur des économies d’énergie et de la protec- 
 tion de l’environnement limités dans le temps en  
 raison de la loi sur le CO2 du 25 sept. 2020).

 Les frais occasionnés par les travaux de restau- 
 ration de monuments historiques peuvent  
 toujours être déduits, tant au niveau fédéral que  
 cantonal.

 Pour l’acquisition d’un premier logement, une  
 déduction temporaire des intérêts passifs est  
 prévue afin de tenir dûment compte du mandat  
 constitutionnel d’encouragement à la propriété  
 du logement: pour les époux jusqu’à CHF  
 10’000, pour les autres contribuables jusqu’à  
 CHF 5’000, par ordre décroissant sur dix ans au  
 maximum.

 À l’exception de la déduction pour l’acquisition  
 d’un premier logement, aucun intérêt passif privé  
 ne peut être déduit. Une minorité propose que  
 les intérêts passifs privés continuent d’être  
 déductibles à hauteur de 70% du rendement  
 imposable de la fortune.

Résidences secondaires et immeubles de rapport 
faisant partie du patrimoine privé :

 Pour les résidences secondaires, c’est toujours la  
 valeur locative qui sera imposée, et pour les  
 immeubles de placement faisant partie de la  
 fortune privée, ce seront les revenus locatifs.

 Les frais d’entretien, de remise en état des  
 biens immobiliers nouvellement acquis, les  
 primes d’assurance et les frais administratifs  
 peuvent continuer à être déduits, tant au niveau  
 fédéral qu’au niveau cantonal.

 Au niveau fédéral, les déductions destinées  
 à encourager les investissements en faveur  
 des économies d’énergie et de la protection de  
 l’environnement ainsi que les frais de démoli- 
 tion sont supprimées. Les cantons peuvent  
 continuer à les autoriser dans leurs lois fiscales  
 (frais de démolition illimités, investissements en  
 faveur des économies d’énergie et de la protec- 
 tion de l’environnement limités dans le temps en  
 raison de la loi sur le CO2 du 25 septembre  
 2020).

 Les frais occasionnés par les travaux de restau- 
 ration de monuments historiques peuvent  
 toujours être déduits, tant au niveau fédéral que  
 cantonal.

 Aucun intérêt passif privé ne peut être déduit.  
 Une minorité propose que les intérêts passifs  
 privés continuent d’être déductibles à hauteur de 
 70% du rendement imposable de la fortune.

Perspectives et situation actuelle 

Le projet a été examiné par le Conseil des États lors 
de la session d’automne 2021. En ce qui concerne 
l’aménagement de la déduction des intérêts passifs, 
la plénière s’est prononcée en faveur de la propositi-
on de la minorité de la commission. L’abolition de la 
valeur locative reste limitée aux logements occupés 
par leur propriétaire au lieu de résidence. Lors du vote 
sur l’ensemble, le projet a été adopté par 20 voix con-
tre 17 et 2 abstentions. La prochaine étape consistera 
pour la CER-N à se pencher sur le projet de loi.
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Arrivées

 Christina Gäggeler 
 Collaboratrice département fiduciaire

 Stephan Berger 
 Collaborateur département fiduciaire

 Pascal Bendoza 
 Business Management

Départs

 Corinne Abbühl 
 Responsable du mandat fiduciaire

 Silvano Jeiziner 
 Collaborateur spécialisé comptabilité

 Manfred Otth 
 Business Management

 Mattia Salvisberg Apprenti de commerce

 Leroy Mensah Apprenti de commerce

Changements au niveau du personnel

Réforme de l’impôt anticipé 

L’impôt anticipé constitue un obstacle, en particulier 
pour les obligations. D’après le droit en vigueur, les 
intérêts obligataires suisses sont soumis à l’impôt an-
ticipé au taux de 35%. La déduction touche tous les 
investisseurs sans distinction.

Principaux éléments du projet du Conseil fédéral 

Éléments principaux de la réforme :

 Suppression de l’impôt anticipé sur les intérêts  
 obligataires. L’impôt anticipé sur les intérêts  
 d’avoirs de clients déposés auprès de banques,  
 de caisses d’épargne et d’entreprises  
 d’assurance est maintenu en ce qui concerne les  
 personnes physiques en Suisse.

 Abolition du droit de négociation sur les obliga- 
 tions suisses.

Vu le niveau actuel des taux d’intérêt, la baisse de re-
cettes induite par la réforme est estimée à quelques 
centaines de millions de francs. La diminution des re-
cettes provenant de l’impôt anticipé sera assumée à 
90% par la Confédération et à 10% par les cantons. 
La Confédération devra en revanche assumer seule 
la diminution des recettes liées au droit de négoci-
ation.

Ce manque à gagner sera compensé par une aug-
mentation des recettes de la Confédération, des can-
tons et des communes due au renforcement du mar-
ché des capitaux de tiers. Par conséquent, la réforme 
devrait entraîner, en quelques années seulement, 

une augmentation des recettes fiscales pour les can-
tons et les communes. À l’échelon de la Confédéra-
tion également, la réforme pourrait être autofinancée 
après environ cinq ans. Globalement, le rapport entre 
les coûts et l’utilité de la réforme peut être considéré 
comme très favorable.
Source :  
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/steuern/steu-
ern-national/reforme-impot-anticipe.html. 

La révision des droits des successions entrera 
en vigueur le 1er janvier 2023 

Berne, le 19 mai 2021 : lors de sa séance du 19 mai 
2021, le Conseil fédéral a décidé que la révision du 
droit des successions entrerait en vigueur au 1er jan-
vier 2023. Ces nouvelles dispositions permettront 
aux testateurs de disposer librement d’une plus gran-
de part de leurs biens.

Le nouveau droit des successions sera plus flexible. 
Les testateurs pourront disposer librement d’une plus 
grande part de leurs biens. Actuellement, la réserve 
héréditaire des enfants est égale à trois quarts de la 
part légale. À l’avenir, elle sera réduite à la moitié. 
La réserve des parents, elle, est purement et simple-
ment supprimée. Celle du conjoint ou du partenaire 
enregistré, en revanche, demeure inchangée. La per-
sonne qui souhaite régler sa succession au moyen 
d’un testament sera moins contrainte par les réser-
ves héréditaires. Elle pourra disposer plus librement 
de ses biens, et favoriser davantage, par exemple, 
son partenaire de fait. Le Conseil fédéral a décidé 
que la révision du droit des successions entrerait en 
vigueur au 1er janvier 2023. 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/steuern/steuern-national/reforme-impot-anticipe.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/steuern/steuern-national/reforme-impot-anticipe.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/steuern/steuern-national/reforme-impot-anticipe.html
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Notice 2022 – partie 1

I. Taux et seuils maximaux en matière d’assurances sociales (au 1.1.2022)
 (Etat au 18.11.2021 sous réserve de modifications)

Taux de cotisation total employeurs et employés (en pourcent)

2022 2021

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 2.20 2.20

ALV supérieur à CHF 148‘201 1.00 1.00

Seuils maximaux (en francs)

2022 2021

AVS Revenu annuel des rentiers non soumis 16’800 16’800

Rétribution d’une activité non soumise 2’300 2’300

Contributions minimales pour personnes sans 
activité lucrative et indépendants

503 503

LPP Salaire annuel minimal 21‘510 21‘510

Salaire coordonné LPP minimal 3‘585 3‘585

Salaire annuel maximal 86’040 86’040

Déduction de coordination 25’095 25’095

Salaire coordonné LPP maximal  60’945 60’945

Taux d’intérêt juridique minimal 1.00 % 1.00 %

LAA Revenu maximal p.a. soumis à LAA  148’200 148’200

3e pilier déduction  
fiscale maximale 3e pilier

Dépendants avec 2e pilier (LPP) 6‘883 6‘883

Dépendants sans 2e pilier (LPP)  34‘416 34‘416

II. Taux TVA

Taux TVA: Les taux TVA s’élèvent à 2022 2021

Taux normal 7.7 % 7.7 %

Taux réduit 2.5 % 2.5 %

Taux spécifique pour l‘hébergement 3.7 % 3.7 %
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Notice 2022 – partie 2

III. Taux d’intérêt 2021 déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent1 

Avances aux actionnaires (taux d’intérêt minimal)

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)

Construction  
de logements 
et agriculture

Industrie et 
commerce

Crédits immobiliers Correspondant à une hypothèque en 1er 
rang égale au 2/3 de la valeur vénale de 
l’immeuble

1.00 1.50

autres 1.75 2.25

Crédits d’exploitation3 Commerces et industrie 3.00

Holdings et sociétés de gérance de 
fortune

2.50

1 D’éventuelles modifications des taux d’intérêt seront publiées par l’AFC en janvier 2022, voir www.estv.admin.ch.

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

3  A partir de CHF 1 million 1.00% pour des entreprises commerciales et d›industrie / holdings et sociétés de gérance de fortune 0.75%

4 Les intérêts sur du capital propre assimilable à un salaire en faveur d’actionnaires ou de proches sont soumis en tant que prestations appréciables en argent à l’impôt anticipé.

 

IV. Taux de capitalisation concernant l‘estimation des titres non cotés en vue de l‘impôt sur la  
 fortune (Conférence suisse des impôts, circulaire no 28 du 28.08.2008)
 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 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Taux de capitalisation 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.00 % 7.50 % 8.00 %

Rendement limite 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % 1.50 % 1.60 %

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

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

0.00 % 0.00 % 0.50 % 0.50 % 0.00 % 0.50 % 1.00 %
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Conseil d‘entreprise Business Management

 
 Audit des comptes conformément  
 aux exigences légales suisse: 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 système  
 auprès des concessionnaires      

 Etablissement des comparaisons des  
 concessionnaires 

 Conseil

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

 Evaluation de Business Cases et planification 
 budgétaire

 

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

 Assistance comptable sur place

 Etablissement des décomptes TVA

 Contrôle de TVA 

 Etablissement 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  

 Evaluation 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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André Frey 
Directeur
Expert-comptable diplômé

a.frey@figas.ch

Andreas Kohli 
Responsable dép. fiduciaire
Expert fiduciaire diplômé

a.kohli@figas.ch

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

j.hutter@figas.ch

David Regli 
Responsable dép. révision 
Expert-comptable diplômé 

d.regli@figas.ch

Stefan Stocker 
Responsable de mandats 
Expert-comptable diplômé 

s.stocker@figas.ch

Anita Werren 
Responsable de mandats
Spécialiste en finance et comptabilité  
avec brevet fédéral

a.werren@figas.ch

Vos interlocuteurs

mailto:a.kohli%40figas.ch?subject=Kundeninformation
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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


