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Chères lectrices et chers lecteurs, 

Vous tenez entre vos mains l’Information clients 2021 de la FIGAS. Nous avons le plaisir de vous y informer 
des sujets actuels et des développements dans la pratique.

La covid-19 nous a pratiquement accompagné tout au long de l’année 2020 et nous préoccupera sûrement 
encore un certain temps en 2021. Mais qu’a donc le virus à voir avec les impôts ? Nous vous exposons 
d’éventuelles répercussions sur la fiscalité et les comptes annuels.

La taxe sur la valeur ajoutée est un autre domaine qui ne suscite pas l’enthousiasme. Néanmoins, ce sujet 
mérite qu’on lui porte toujours une attention particulière afin de ne pas se faire prendre en mauvaise posture 
sous forme de reprises suite à une révision. Il est donc important de ne pas oublier la TVA lors de la clôture 
des comptes.

Les retraites AVS augmentent en 2021 de CHF 10 (retraite minimum), respectivement CHF 20 (retraite maxi-
mum). Parallèlement à cela, le taux de cotisation APG va, lui, augmenter de 0,05 % en relation avec le congé 
de paternité légal. Vous trouverez ces informations, entre autres, dans la notice 2021. 

Nos spécialistes sont toujours au fait des dernières nouveautés, grâce à quoi nous pouvons vous préserver de 
surprises désagréables et vous guider plus sûrement au travers de la jungle des lois et des directives.

Nous vous souhaitons une bonne santé et une année 2021 passionnante couronnée de succès. Nous nous 
réjouissons de pouvoir vous accompagner sur la voie de la maîtrise de vos défis. 

FIGAS Fiduciaire de la branche automobile Suisse SA

Editorial
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Indemnités de chômage partiel

Les indemnisations de chômage partiel doivent être 
déclarées par l‘employeur sous le point 7 du certificat 
de salaire. Cela vaut également si l‘employeur verse 
le montant total du salaire à l‘employé malgré le chô-
mage partiel. 

Exemple : l’employé touche un salaire mensuel de 
CHF 8’000. L’employeur déclare un chômage partiel 
de 50 % et obtient pour son employé une indemnisa-
tion de chômage partiel de CHF 3’200 (80 %). Le cer-
tificat de travail doit être rempli comme suit : le mon-
tant de CHF 3’200 doit être déclaré sous le chiffre 7, 
le salaire de CHF 4’800 est déclaré sous le chiffre 1. 
Par principe, les jours bénéficiant de l’indemnité de 
chômage partiel doivent être portés dans les obser-
vations sous le chiffre 15.

Véhicule de fonction

La partie du certificat de salaire réservée à l‘usage 
privé du véhicule de fonction doit toujours être com-
plétée au point 2.2. La coche dans le champ F reste 
également inchangée.

Les jours ouvrés en dehors de l‘entreprise doivent 
être déclarés au point 15 du certificat de salaire. Les 
jours de travail ouvrés en télétravail et les jours de 
chômage partiel sont également considérés comme 
des jours ouvrés en dehors de l’entreprise, pour au-
tant qu‘aucun déplacement domicile-travail n‘est né-
cessaire pendant ces jours.

Dans la mesure où l‘employeur fait une déclaration 
forfaitaire sur la base des valeurs empiriques publiées 
par l‘AFC, l‘employé peut faire valoir une proportion 
plus élevée de travail hors entreprise en raison du té-
létravail dans la procédure de taxation. L’observation 
faite sous chiffre 15 peut, p. ex., être rédigée comme 
suit : part de travail hors entreprise 75 % (service ex-
térieur, télétravail, et chômage partiel).

Cette observation peut avoir un effet positif pour les 
salariés qui utilisent une voiture de fonction, dans la 
mesure où ils doivent déclarer des frais de déplace-
ment moins élevés sous forme de revenu complé-
mentaire.

Indemnités APG

Dans le cadre de la covid-19, certaines personnes 
ont reçu des indemnités APG (par exemple, des per-
sonnes en quarantaine, des parents qui ont dû inter-

rompre leur activité professionnelle pour s‘occuper 
de leurs enfants, des travailleurs indépendants qui 
ont dû interrompre leur activité professionnelle). 

Selon la circulaire de l‘AFC du 6 avril 2020, les indem-
nités journalières versées sur la base de l‘ordonnance 
covid-19 sur la perte de gain doivent être qualifiées 
de revenu imposable conformément à l‘art. 23 let. a 
LIFD. 

Les personnes physiques assujetties à l‘impôt or-
dinaire doivent déclarer ces indemnités journalières 
dans leur déclaration d‘impôt si celles-ci ne figurent 
pas sur la fiche de salaire. 

Il en va de même pour les travailleurs indépendants, 
à condition que l‘indemnisation n‘ait pas été compta-
bilisée via le compte de résultat.

Frais professionnels

Les frais professionnels fiscalement déductibles des 
salariés sont des dépenses nécessaires à la générati-
on d’un revenu et qui y sont directement liées.

Dans le cadre de la crise de la covid-19, le Conseil 
fédéral a fortement encouragé de travailler, dans la 
mesure du possible, à la maison. Cela suggère que 
les employés en télétravail n‘auraient pas à engager 
de dépenses professionnelles pour les frais de dé-
placement et de restauration externe pendant cette 
période.

Si l‘administration fiscale a des doutes sur la justi-
fication des frais professionnels déclarés, elle peut 
présenter des raisons valables pour s‘y opposer afin 
d‘opérer une éventuelle réduction.  

L‘attestation de l‘indemnité de chômage partiel dé-
clarée au point 7 du certificat de salaire est, pour 
l‘administration fiscale, une indication révélatrice 
comme quoi la totalité des frais professionnels ne 
peut être réclamée par le contribuable.

Bureau au domicile

Indemnisation par l‘employeur

Toute indemnité versée par l‘employeur pour 
l‘utilisation d’un bureau à domicile constitue un re-
venu imposable en relation avec une activité salari-
ale. De telles prestations doivent être déclarées par 
l‘employeur dans le certificat de salaire. 

COVID-19 – un bouquet de sujets concernant les impôts
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L‘industrie automobile a traversé tant bien que mal la 
crise de la covid-19. Grâce aux prêts « covid-19 », les 
éventuels problèmes de liquidités ont été largement 
résolus à ce jour. Toutefois, différents points doivent 
être considérés lors de la clôture des comptes 2020 :

Présentation crédits covid-19
Il s‘agit en principe de dettes (portant intérêt). En fon-
ction du remboursement prévu, elles sont déclarées 
à court ou à long terme à leur valeur nominale. De 
plus amples informations et explications relatives au 
crédit covid-19 doivent être produites en annexe des 
comptes annuels.

Présentation indemnisations chômage partiel
En principe, celles-ci doivent être affectées aux frais 
de personnel, dans le sens d‘une minoration de ces 

frais. Il ne s‘agit donc pas d‘un produit, mais d‘une 
diminution de charges. Les montants importants dé-
duits dans le cadre des frais de personnel doivent 
être présentés en annexe des comptes annuels sous 
forme de ventilation détaillée.

Présentation dissolution de réserves de cotisa-
tions de l‘employeur
À l’instar de l‘indemnisation du chômage par-
tiel, les dissolutions de réserves de cotisations de 
l‘employeur doivent également figurer dans les frais 
de personnel. Si les dissolutions ne sont pas indi-
quées séparément, elles doivent faire l’objet d’une 
explication dans l‘annexe aux comptes annuels. Alter-
nativement, les dissolutions peuvent également être 
affichées comme rubrique séparée dans le résultat 
hors exploitation.

Répercussions de la COVID-19 sur les comptes annuels 2020

Déduction

D’un autre côté, pour les salariés qui ont travaillé à 
domicile pendant la crise de la covid-19, la question 
se pose de savoir si les frais d’un bureau à domicile 
peuvent être déduits du revenu imposable.

Les exigences de l‘AFC en matière de déduction 
pour un bureau à domicile sont élevées et sont décri-
tes comme suit :

 Le salarié doit effectuer une partie substantielle  
 de son travail dans ses propres locaux

 Le travail doit être effectué à domicile parce  
 qu‘il n‘y a pas de bureau de disponible sur le  
 lieu de travail ou que son utilisation n‘était pas  
 possible ou intolérable

 Un local séparé doit être disponible, lequel est  
 essentiellement dédié à l‘exercice de la profes- 
 sion

Ainsi, si du télétravail a été exercé pendant la crise 
de la covid-19, une part substantielle du travail a été 
effectuée à domicile. 

Toutefois, la déduction pour un bureau à domicile 
peut échouer si aucune pièce séparée n‘était dispo-
nible. Le fait de travailler à une table de salon ou de 
cuisine ne donne pas droit à une déduction pour un 
bureau à domicile. 

Les frais d’un bureau à domicile sont considérés 

comme autres frais liés à une activité professionnel-
le, lesquels sont en principe couverts par la déduc-
tion forfaitaire (impôt fédéral direct : 3 % du salaire 
net, max. CHF 4‘000, différentes réglementations 
cantonales sont en vigueur). 

La justification et donc la déduction de frais plus éle-
vés est possible.

Autres frais professionnels déductibles

Les coûts d‘acquisition d‘outils professionnels (infor-
matique, etc.) peuvent également être déduits. Dans 
de nombreux cas, il a fallu acheter des ordinateurs 
portables, des imprimantes et des écrans séparés 
pour le télétravail. Pour autant que ces frais ne soient 
pas remboursés par l‘employeur ou que l‘employeur 
n‘ait pas fourni ce matériel de travail, il est possible 
de faire valoir ces frais dans le cadre des frais profes-
sionnels.

Comme souvent, les cantons ont des réglementa-
tions différentes. Dans la majorité des cas, les frais 
professionnels sont minorés pour les jours passés 
en télétravail (frais de déplacement, frais supplémen-
taires pour les repas). Certains cantons, tels que ZH, 
ZG, BS, BL et FR, autorisent quant à eux la déduction 
intégrale des frais professionnels. En revanche, au-
cune déduction ne peut être faite pour les frais de 
télétravail. Il convient donc d‘accorder une attention 
particulière à la directive lors de l‘établissement de la 
déclaration d‘impôt 2020.
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Un système comptable bien structuré permet 
d’établir un décompte TVA trimestriel avec un mi-
nimum d‘efforts : la TVA sur les débiteurs, respec-
tivement l’impôt préalable sur les créanciers sont 
automatiquement et correctement comptabilisés, le 
formulaire peut être imprimé dans la foulée et soumis 
numériquement à l‘administration fédérale des con-
tributions. Ce faisant, on oublie souvent qu‘il y a aussi 
certains travaux relatifs aux comptes annuels à faire 
en matière de TVA.

Concordance du chiffre d’affaires et de l’impôt 
préalable 

Selon l‘article 128 de l‘ordonnance sur la taxe sur la 
valeur ajoutée (OTVA), les assujettis à la TVA doi-
vent établir une concordance du chiffre d‘affaires et 
de l’impôt préalable. Il s‘agit de s‘assurer par-là que 
l’ensemble du chiffre d‘affaires est déclaré et que 
l’impôt préalable revendiqué en amont pendant une 
année entière est plausible. Sachant que ces con-
cordances constituent un instrument de contrôle cen-
tral de l‘administration fédérale des contributions lors 
des audits sur la TVA, il convient de leur accorder une 
attention particulière. La plupart des logiciels compta-
bles offrent une option correspondante, laquelle de- 
vrait permettre une concordance immédiate du chiff-
re d‘affaires par un simple clic. Toutefois, l‘expérience 
montre que dans la plupart des cas, ces outils ne 
peuvent pas tenir cette promesse et un travail ma-
nuel de rapprochement est toujours nécessaire dans 
le cadre du processus de clôture de l‘exercice, par  
exemple en raison des écritures de régularisation, 
des transferts ou des reclassements.

Déclaration des parts privées sur les véhicules 

Les parts privées doivent être déclarées au moins 
une fois par an pour l‘utilisation privée des véhicules 
de fonction. 

Dans le cadre du processus de clôture, il faut donc 
s‘assurer que les parts privées sont déterminées, 
correctement comptabilisées et également prises en 
compte dans le certificat de salaire (alternativement :  
débit sur un compte de prêt). À ce stade, nous te-
nons à souligner que la part privée représente une 
rémunération et doit donc être comptabilisée dans le 
compte de résultat via un compte de recettes. Par 
conséquent, la part privée doit également être décla-
rée sur le décompte de TVA comme chiffre d‘affaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
à la rubrique 200. Ce n‘est que dans le cas de la part 
privée de l‘entrepreneur indépendant que la TVA doit 
être déclarée comme prestation à soi-même au pos-
te 415.

Correction de l’impôt préalable pour les biens 
immobiliers 

Si le bien immobilier est au minimum partiellement 
loué, il faut distinguer si le loyer fait l’objet d’une im-
position par option ou non. Une imposition par op-
tion est impossible pour les appartements. Aucune 
déduction de l’impôt préalable ne peut être revendi-
quée sur les coûts qui peuvent être directement im-
putés à la partie de l‘immeuble qui ne bénéficie pas 
d’une imposition par option (par exemple, la rénova-
tion de la cuisine dans un appartement loué). En cas 
d‘utilisation mixte, une correction de l’impôt préalab-
le doit être effectuée. Voici des exemples d‘utilisation 
mixte : 

 Rénovation toiture/façades

 Rénovation d’ascenseur

 Achat de mazout de chauffage

Il est donc nécessaire de vérifier au plus tard à la fin 
de l‘année si la correction de l’impôt préalable a été 
effectuée.

TVA : travailler sur les comptes annuels –  
que faut-il observer ?
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Compensation pour les activités dépendantes telles 
que les honoraires de conseil d‘administration et de 
conseil de fondation, les indemnités pour les autori-
tés ou le solde

Si le propriétaire d‘une entreprise individuelle ou 
l‘associé d‘une société de personnes exerce par 
exemple cette activité non entrepreneuriale en tant 
que membre du Conseil d‘Administration, et si cet-
te rémunération s‘élève à plus de CHF 5‘000 par an, 
une correction doit être effectuée, pour autant que 
l‘infrastructure de l‘entreprise soit également utilisée 
pour cette activité. Dans ce cas, la réduction de la 
déduction de l’impôt préalable (REDIP) s‘élève à un 
taux forfaitaire de 1,0 % des honoraires bruts, y com-
pris les frais facturés en plus (p. ex. autres frais).

Toutefois, si les honoraires du Conseil d‘Administration, 
du Conseil de Fondation ou d‘une activité similaire 
sont versés directement à la société, celle-ci bénéfi-
cie d’une prestation normale imposable, pour autant 
que les honoraires proviennent d‘une société domic-
iliée en Suisse.

Si le siège commercial du bénéficiaire de la presta-
tion est à l‘étranger, l‘honoraire n‘est pas soumis à 
l‘impôt. Dans les deux cas, aucune correction for-
faitaire de l’impôt préalable ne doit être effectuée. 

Impôt sur les acquisitions

Lors de l‘achat de prestations à l‘étranger, il est né-
cessaire de vérifier si l’impôt sur les acquisitions doit 
être réglée pour celles-ci. Dans la plupart des cas, il 
s‘agit d‘un coup pour rien, puisque l’impôt sur les ac-
quisitions déclarées peut à nouveau être revendiqué 
comme déduction de l’impôt préalable. Cela signifie 
que la déclaration de l’impôt sur les acquisitions est 
souvent oubliée. Toutefois, la déclaration doit tou-
jours être faite, même si c‘est un coup pour rien com-
me mentionné ci-dessus, car cela est prescrit par la 
loi sur la TVA. Lors de la clôture des comptes annu-
els, il est conseillé d‘analyser les comptes de charges 
potentiellement éligibles afin de s‘assurer que l’impôt 
sur les acquisitions est correctement comptabilisé. 

Cela peut, par exemple, concerner les rubriques su-
ivantes qui sont facturées par des prestataires de ser-
vices étranger:

 Licences de logiciels

 Frais de maintenance IT

 Frais d’avocat

 Frais de marketing et de publicité 

 Conseils en entreprise

 Interrogations d’une banque de données

 etc.

Conclusion

Même si le décompte correct de la TVA peut être 
presque entièrement automatisé par un système in-
formatique professionnel, il convient de prévoir, lors 
du processus de clôture des comptes annuels, un im-
portant travail de contrôle de plausibilité et d‘analyse, 
qui va au-delà de la concordance des comptes transi-
toires. Cela offre la sécurité nécessaire à l‘audit des 
comptes annuels.
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Lors du référendum du 27 septembre 2020, le projet 
de loi pour un congé de paternité payé a été approuvé 
avec 60,3 % de voix favorables. Ce faisant, les pères 
peuvent prendre deux semaines de congé payé dans 
les six mois suivant la naissance d‘un enfant. À l‘instar 
de l‘allocation de maternité, le congé est financé par 
le régime d‘allocation de perte de gain (APG). Le pro-
jet de loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Deux semaines de congé de paternité

Avec l’adoption du projet de loi, tous les pères qui 
travaillent ont droit à deux semaines de congé de pa-
ternité, soit dix jours ouvrés d‘arrêt de travail. Ils peu-
vent prendre ce congé dans les six mois qui suivent 
la naissance de l‘enfant, en une seule fois ou de ma-
nière échelonnée sur plusieurs jours. En contrepartie, 
il est interdit aux employeurs de réduire les vacances. 
En outre, le délai de préavis est prolongé du nombre 
de jours de congé de paternité existant au moment 
de la résiliation. Un homme a droit à un congé de pa-
ternité (et à une allocation de paternité) s‘il est le père 
légal au moment de la naissance de l‘enfant (la relati-
on de l‘enfant naît en vertu du mariage avec la mère 
ou par reconnaissance de paternité) ou si la relation 
naît dans les six mois suivants (la relation de l‘enfant 
naît par reconnaissance de paternité ou par décision 
judiciaire). Contrairement à l‘allocation de paternité 
prévue par la LAPG (cf. ci-dessous), le droit au congé 
de paternité n‘est soumis à aucune autre condition. 
Cela peut donner lieu à des constellations dans les-
quelles il existe un droit au congé de paternité sans 
allocation de paternité.

Droit aux allocations pour perte de gain

La perte de gain pendant le congé de paternité est in-
demnisée. Ce faisant, les mêmes principes que pour 
le congé de maternité s‘appliquent. Les pères, qu’ils 
aient été salariés ou indépendants au moment de la 
naissance de l’enfant, reçoivent une indemnité. Ils 
doivent également avoir été assurés à titre obligatoire 
à l‘AVS pendant les neuf mois précédant la naissance 
et avoir exercé une activité lucrative pendant au moins 
cinq mois au cours de cette période. Les pères qui 
sont dans l‘incapacité de travailler pour cause de chô-
mage, de maladie, d‘accident ou d‘invalidité, et qui 
perçoivent les indemnités journalières correspondan-
tes ont également droit à une allocation de paternité. 
L‘indemnité est versée soit directement à l‘employé, 

soit à l‘employeur si ce dernier continue à verser le 
salaire pendant le congé.

Montant de l‘indemnité

À l‘instar du congé de maternité, l‘indemnité est éga-
le à 80 % du revenu moyen gagné avant la naissance 
de l‘enfant, avec un maximum de CHF 196 par jour. 
Pour deux semaines de congé, 14 indemnités journa-
lières sont versées, soit un maximum de CHF 2’744.

Coûts et financement

Le congé de paternité de deux semaines est finan-
cé par le régime d’allocation de perte de gain (APG), 
c‘est-à-dire principalement par les cotisations des 
employés et des employeurs. L‘Office fédéral des as-
surances sociales estime le coût du congé à environ 
CHF 230 millions par an à partir du moment où le 
projet de loi entre en vigueur. Pour financer cela, la 
contribution à l‘APG doit être augmentée de 0,45 à 
0,50 % du salaire. Il s‘agit d‘une augmentation de 50 
centimes par tranche de CHF 1‘000 de salaire. Dans 
le cas des employées, leur employeur prend à sa 
charge la moitié de ce montant. 

Droit transitoire

Faute de dispositions transitoires, il n‘est pas clair si 
le droit à l‘allocation de paternité s‘applique unique-
ment aux naissances qui ont lieu après l‘entrée en 
vigueur de la loi le 1er janvier 2021, ou également aux 
naissances qui ont lieu avant l‘entrée en vigueur mais 
dont le délai-cadre pour prendre le congé de pater-
nité ne prend fin qu‘après le 1er janvier 2021 (donc 
pour les naissances à partir du 2.07.2020). Il existe 
ici différents avis juridiques. Les documents de vote 
de l‘Office fédéral des assurances sociales OFAS 
expliquent que le droit ne s‘applique qu‘aux pères 
d‘enfants nés après le 31.12.2020. Cette question 
devra probablement être clarifiée par les tribunaux.

Congé de paternité 
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Télétravail – quelques aspects du point de vue du droit du 
travail 
Le thème du télétravail est sur toutes les lèvres, no-
tamment en raison de la crise de la corona, et sou-
lève de nombreuses questions. Les explications su-
ivantes se limitent à la question de savoir s’il existe 
une obligation au télétravail et si les salariés ont un 
droit à l’exercice en télétravail, pour autant qu’ils le 
souhaitent. Cette appréciation se fait sur la base des 
directives et recommandations actuelles du Conseil 
fédéral en matière de télétravail en vigueur depuis le 
20 juin 2020.

Recommandation du Conseil fédéral par l‘ordonnance 
sur les mesures dans la situation particulière de la 
lutte contre l‘épidémie de la covid-19 du 19 juin 2020 
(RS 818.101.26), état au 2 novembre 2020

Lire à ce sujet également : 

www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/aus-
brueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrue-
che-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html

Le Conseil fédéral a recommandé de travailler à son 
domicile lorsque cela est possible afin de réduire les 
contacts et donc la propagation éventuelle du virus 
de la corona. Elle invite les entreprises à suivre les 
recommandations, mais précise aussi explicitement 
qu‘il n‘y a pas d‘obligation à télétravailler. Pour les 
employés qui n‘ont pas la possibilité de télétravailler, 
l‘employeur - en raison d‘obligations légales - doit pro-
téger la santé des employés par des mesures appro-
priées. Cela signifie que les mesures de protection 
en rapport avec la covid-19 doivent être respectées 
et ce, en sus des mesures de protection habituelles 
prescrites. 

L‘employeur est tenu de veiller à ce que les précau-
tions et mesures appropriées soient effectivement 
mises en œuvre sur le lieu de travail. Il s‘agit notam-
ment de l‘obligation de respecter les règles d‘hygiène 
et de distanciation, ainsi que de l‘obligation de porter 
des masques si les distanciations ne peuvent être 
respectées. À cela s’ajoute les directives concernant 
les événements et les rassemblements.

Comme la recommandation concernant le télétravail 
n‘est pas contractuelle, les employés ne peuvent 
pas, par principe, faire valoir un droit au télétravail à 
moins que cela n‘ait été explicitement convenu dans 
le contrat.

Toutefois, comme de nombreux employés disposent 
d’ores et déjà d‘un équipement technique suffisant 

pour télétravailler, ces employés devraient pouvoir de 
manière générale télétravailler chaque fois que cela 
est possible afin d‘éviter tout contact, que ce soit sur 
le lieu de travail ou sur le chemin du travail. Il appar-
tient à l‘employeur de décider si les employés sont 
autorisés à télétravailler. 

Si le télétravail est décrété, il incombe à l‘employeur 
de fournir à l‘employé l‘équipement nécessaire (lap-
top, portable, imprimante, scanner, etc.) ainsi que les 
consommables (papier, cartouches d‘imprimante, 
fournitures de bureau générales, etc.) ou d‘indemniser 
l‘employé pour ceux-ci.

Si le travail en télétravail s‘exerce à la demande de 
l‘employé, alors qu‘un poste de travail approprié se-
rait à sa disposition dans les locaux de l’entreprise 
alors, par principe, l’employé ne peut faire valoir de 
droit à un équipement complet ou au rembourse-
ment des frais. 

Dans ce cas, il est recommandé de réglementer 
contractuellement les conditions du télétravail et de 
convenir d‘une éventuelle compensation (par le biais 
d‘un versement mensuel forfaitaire p. ex.). 

Conclusion 

En principe, il n‘existe ni obligation ni droit au télétra-
vail. Toutefois, cette option doit être utilisée chaque 
fois que cela est possible. Nous recommandons de 
discuter de la possibilité de télétravailler avec les em-
ployés et de convenir des règlements et d‘éventuelles 
compensation par écrit afin d‘éviter des discussions 
ultérieures.

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
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Assurances sociales légales : changements en 2021

Au moins tous les deux ans, le Conseil fédéral exami-
ne si les pensions doivent être adaptées en fonction 
de l‘augmentation des prix et des salaires. La derni-
ère augmentation des pensions a eu lieu au début de 
l‘année 2019. Cela signifie que le prochain examen 
aura lieu le 01.01.2021.

Augmentation des cotisations AVS à partir du  
1er janvier 2021

Pour financer le congé de paternité, le taux de cotisa-
tion à l‘APG sera porté de 0,45 % à 0,5 % à partir du 
1er janvier 2021.

Nouveaux taux de cotisation à partir du  
1er janvier 2021

Avec la rentrée en vigueur du congé de paternité à 
partir du 01.01.2021, le taux de contributions AVS/
AI/APG augmente de 10,55% à 10,6%. Les contri-
butions au 1er pilier restent partagées à parts égales 
entre employeur et employés.

Le plus important en bref

1er pilier 
 Hausse des taux de cotisation AVS/AI/APG  
 d’actuellement 10,55 % à dorénavant 10,6 %  
 (total employeur et employé).

 Les caisses de compensation pour allocations  
 familiales : les allocations familiales et les taux  
 de cotisation à la CAF peuvent éventuellement  
 changer d’un canton à l‘autre (les informations  
 sont généralement fournies directement par la  
 caisse de compensation).

 La rente minimale de l‘AVS/AI est désormais  
 de CHF 1’195 par mois, la rente maximale de  
 CHF 2‘390 (cotisations pour une période de  
 cotisation complète).

 Les cotisations minimales des indépendants et  
 des personnes sans activité professionnelle pour 
 l‘AVS, l‘AI et l‘APG passent de CHF 496 à  
 CHF 503 par an, la cotisation minimale pour  
 l‘AVS/AI facultative de CHF 950 à CHF 958.

2ème pilier (BVG)
 Le seuil d‘entrée LPP est désormais de  
 CHF 21’510.

 Dans la prévoyance professionnelle obligatoire,  
 la déduction de coordination LPP s‘élève désor- 
 mais à CHF 25’095.

 Le salaire annuel maximum assuré selon LPP  
 s‘élève désormais à CHF 86’040.

 Le salaire annuel minimum coordonné selon LPP  
 est désormais de CHF 3’585. 

3ème pilier (a) 
 La déduction fiscale maximale autorisée dans le  
 cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a)  
 est de CHF 6‘883 pour les personnes qui dispo- 
 sent déjà d‘un 2ème pilier, ou de CHF 34‘416 pour  
 les personnes sans 2ème pilier.
 
LAA Assurance-accidents obligatoire 

 Situation novembre 2020 : pas de changement  
 connu pour le 01.01.2021.

 Il serait peut-être possible de déduire toute  
 indemnité de chômage partiel éventuellement  
 reçue du total de la masse salariale pour  
 l‘accident professionnel (AP) dans la déclaration  
 de fin d‘année de la LAA pour 2020. Cette  
 réduction est calculée en dehors de la compta- 
 bilité salariale directement dans la déclaration  
 de salaire de l‘assurance LAA. La Suva informe- 
 ra bientôt ses clients par courrier sur la procé- 
 dure de déclaration des salaires et sur  
 l‘indemnisation du chômage partiel.
 
Vous trouverez un aperçu des modifications apporté-
es à l’assurance sociale sur le site web suivant : 

www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-socia-
les.html

Employeur 
%

Salarié 
%

Total 
%

AVS 4.35 4.35 8.7

AI 0.7 0.7 1.4

APG nouveau 
Jusqu’à présent

0.25 
0.225

0.25 
0.225

0.5 
0.45

Total  
AVS/AI/APG nouveau 
Jusqu’à présent

 
5.3 

5.275

 
5.3 

5.275

 
10.6 

10.55

http://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales.html
http://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales.html
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Le fiduciaire numérique

Avez-vous déjà pensé à externaliser des tâches indi-
viduelles ou même des pans entiers de votre entre-
prise ? En particulier dans le cas de changements de 
personnel ou de départs à la retraite, il est important 
de se demander si un poste vacant doit à nouveau 
être pourvu exactement de la même manière. Le 
thème de l‘« Outsourcing » est plus actuel et plus fa-
cile que jamais, sachant que les processus de travail 
ont évolué suite à la transformation numérique. 

Imaginez un peu : vous ne payez plus que ce dont 
vous avez réellement besoin pour certaines tâches 
et vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos 
compétences essentielles. Grâce à l‘externalisation, 
les risques liés au personnel tels que les absences 
pour maladie sont inexistants, car il y a toujours suffi-
samment d‘experts disponibles pour vous – toujours 
exactement selon vos besoins. Ceci est particulière-
ment intéressant pour les PME. 

FIGAS dispose d’un large savoir-faire et une longue 
expérience dans l‘Outsourcing de tâches dans le do-
maine fiduciaire. Les experts de FIGAS vous tendent 
la main là où vous avez besoin d‘une expertise pro-
fessionnelle.

Conseils en matière de comptabilité et de 
clôture
Nous pouvons vous décharger de toutes les tâches fi-
nancières et comptables : de la préparation des états 
financiers annuels à l‘externalisation complète de tou-
tes les tâches comptables. Grâce aux technologies 
les plus récentes, la répartition optimale des tâches 
 

et des traitements est garantie à tout moment, sans 
même qu‘un consultant FIGAS ne se rende sur place.

Gestion des salaires et du personnel  
Faites confiance à notre expertise pour prendre en 
charge votre gestion salariale et du personnel. Nous 
veillons à ce que vos décomptes et versements sala-
riaux se fassent de manière correcte.

Reporting et Controlling 
Nos experts échafaudent avec vous un système 
d‘information de gestion (SIG) adapté aux PME. Cela 
signifie que vous disposez à tout moment de tou-
tes les informations pertinentes vous permettant de 
prendre des décisions commerciales fondées.

Suppléance dans la comptabilité et les  
ressources humaines 
En cas de vacance de poste ou de problème de rem-
placement dans le domaine de la comptabilité ou 
des ressources humaines, nous vous fournissons les 
spécialistes appropriés – à court ou à long terme, en 
fonction de vos besoins.

FIGAS – un partenariat bâti sur la confiance
Comme décrit en introduction, toutes ces possibili-
tés s‘ouvrent grâce à la numérisation. Prenez contact 
avec nous. Nous serons heureux de vous conseiller 
et de vous montrer comment vous pouvez vous con-
centrer encore mieux sur votre activité principale en 
confiant certaines tâches à des professionnels - tou-
jours de manière absolument individuelle en fonction 
de vos besoins.  

Arrivées

 Corinne Abbühl 
 Expert-comptable diplômé, responsable de  
 mandats (successeur de Patrick Sigrist)

 Silvano Jeiziner 
 Bachelor of Science en économie d’entreprise,  
 Comptabilité  
 (successeur de Patricia Spicher)

 Ilona Nellen 
 Bachelor of Science en économie d‘entreprise,  
 assistante d’audit

 Leroy Mensah 
 apprenant en formation d’employé de commerce

Départs

 Patrick Sigrist 
 Responsable de mandat fiduciaire

 Patricia Spicher 
 Comptabilité 

Changements au niveau du personnel
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Notice 2021 – partie 1

I. Taux et seuils maximaux en matière d’assurances sociales (au 1.1.2021)
 (Etat au 24.11.2020 sous réserve de modifications)

Taux de cotisation total employeurs et employés (en pourcent)

2021 2020

AVS 8.70 8.70

AI 1.40 1.40

APG 0.50 0.45

Total 10.60 10.55

AC jusqu‘à CHF 148‘200 2.20 2.20

ALV supérieur à CHF 148‘201 1.00 1.00

Seuils maximaux (en francs)

2021 2020

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

503 496

LPP Salaire annuel minimal 21‘510 21‘330

Salaire coordonné LPP minimal 3‘585 3‘555

Salaire annuel maximal 86’040 85’320

Déduction de coordination 25’095 24’885

Salaire coordonné LPP maximal  60’945 60’435

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‘826

Dépendants sans 2e pilier (LPP)  34‘416 34‘128

II. Taux TVA

Taux TVA: Les taux TVA s’élèvent à 2021 2020

Taux normal 7.7 % 7.7 %

Taux réduit 2.5 % 2.5 %

Taux spécifique pour l‘hébergement 3.7 % 3.7 %



FIGAS Informations clients 2021 | page MFFIGAS Informations clients 2021 | page 13

FIGAS – votre professionnel de la branche
professionnel – discret – personnel

FIGAS – votre professionnel de la branche
professionnel – discret – personnel

Notice 2021 – partie 2

III. Taux d’intérêt 2020 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 2021, 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 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2012

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

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

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

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

0.00 % 0.50 % 0.50 % 0.00 % 0.50 % 1.00 % 1.50 %
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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

Corinne Abbühl 
Responsable de mandats 
Expert-comptable diplômé

c.abbuehl@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 | Fax +41 31 980 40 79

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


