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Chères lectrices et chers lecteurs,

Vous tenez entre vos mains les informations clients 2020 de la FIGAS. Nous avons le  plaisir de vous informer 
sur les ajustements juridiques, les décisions de justice pertinentes et leurs évolutions observées dans la pra-
tique au cours de l’exercice écoulé.

La RFFA (Réforme fiscale et financement de l’AVS) nous accompagne depuis longtemps et va continuer à 
nous préoccuper. La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS entre en vigueur le 
1er janvier 2020. Toutefois, certains cantons éprouvent de grandes difficultés à adapter leur législation fiscale 
cantonale en conséquence. Raison pour laquelle les implications fiscales ne sont pas encore claires partout.

Les décisions des tribunaux sont toujours à l’origine de nouvelles surprises avec, parfois, des conséquences 
négatives pour l‘industrie. Ainsi, par exemple, l’administration fiscale est désormais autorisée à augmenter la 
part privée des véhicules de luxe au-delà de la valeur précédemment applicable de 9,6 % du prix du véhicule. 
De même que l’actuelle exonération d‘impôts et d‘AVS lors de la transformation d‘une entreprise individuelle 
ou d‘une société de personnes en une personne morale, est soudain remise en question. L‘insécurité juridique 
qui en découle constitue un obstacle très désagréable à de futures restructurations.

De nombreux règlements de succession sont encore en suspens dans l‘industrie automobile. La vente 
d’entreprises rencontre de nombreuses pierres d’achoppement en cours de route. Plusieurs facteurs doivent 
être pris en considération pour vous éviter de trébucher.

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 année 2020 passionnante et couronnée de succès, et nous nous réjouissons de 
pouvoir vous aider à surmonter les défis auxquels vous êtes confrontés.

FIGAS Fiduciaire de la branche automobile Suisse SA

Editorial
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La réforme fiscale et le financement de l’AVS (RFFA) 
entre en vigueur le 1er janvier 2020. Cette réforme  
a pour but de renforcer la place économique  
suisse et à lui permettre de rester compétitive face à 
la concurrence internationale. Les privilèges fiscaux 
pour les sociétés à statut particulier seront abolis,  
et la situation financière de l‘AVS sera également 
améliorée.

La suppression du statut fiscal cantonal touche prin-
cipalement les nombreuses sociétés holding du 
secteur des PME. Jusqu’à présent, celles-ci étaient 
exonérées de l‘impôt sur les bénéfices au niveau 
cantonal et communal. A partir du 1er janvier 2020, 
les bénéfices des sociétés holding seront soumis à 
l‘impôt ordinaire. A l‘instar de la confédération, les 
revenus de dividendes des participations peuvent au 
moins être déduits du bénéfice. Toutefois, les autres 
revenus, tels que les produits d‘intérêts et de titres 
ou les frais de gestion, sont entièrement soumis à 
l‘impôt ordinaire sur le bénéfice.

S‘il existe des réserves latentes (par exemple sur  
des titres) dans les sociétés holding lors du passa-
ge à l‘imposition ordinaire, celles-ci doivent être dé- 
clarées séparément dans la déclaration fiscale de 
2019. En cas de dissolution dans les cinq ans suivant 
le transfert, ces plus-values latentes seront imposées

à un taux spécial. Toutefois, il est encore plus avan-
tageux si les réserves latentes peuvent être réalisées 
en 2019 ce, en vendant par exemple des titres à leur 
valeur vénale à une société du groupe.

Pour que la Suisse reste attrayante sur le plan fiscal 
malgré la suppression des privilèges fiscaux, les taux 
d‘imposition sur les bénéfices seront notamment  
réduits.

Alors que certains cantons réduisent drastiquement 
leurs taux d‘imposition des bénéfices, l‘impôt fédéral 
reste, lui, à 8,5 %.

En contrepartie, l‘imposition partielle des dividen-
des provenant de participations qualifiées deviendra 
plus coûteuse à l‘avenir. Au niveau fédéral, le taux 
d‘imposition partiel passera de 50 % pour les par-
ticipations dans la fortune commerciale, respective-
ment de 60 % pour les participations dans la fortune 
privée, à 70 %. Cela signifie que dorénavant, plus que 
30 % sera exonéré d‘impôts et que, par conséquent, 
la double imposition économique augmente.

Comme d‘habitude, les cantons ont des réglementa-
tions très différentes les unes des autres. Le canton 
de Glaris, par exemple, augmente ce taux de 35 % 
à 70 %, tandis que ce taux reste pour l‘instant in-
changé à 50 % dans le canton de Berne.

RFFA : qu’est-ce qui change pour les PME ?
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Situation actuelle des réductions des taux d’imposition sur les bénéfices dans les cantons  
(Aperçu au 25.11.19)

Argovie 18.61 ouvert ouvert

Appenzell Rhodes extérieures 13.04 probablement inchangé à 13.04 rétroactif au 01.01.20 Landsgem. 20

Appenzell Rhodes intérieures 14.16 probablement à 11.5 rétroactif au 01.01.20 Landsgem. 20

Bâle-Campagne 20.70 13.45 01.01.20 votation le 24.11.2019

Bâle-Ville 22.18 13.04 01.01.19

Berne 21.64 inchangé à 21.64

Fribourg 19.86 13.72 01.01.20

Genève 24.16 13.99 01.01.20

Glaris 15.70 12.43 01.01.20

Grisons 16.12 14.73 01.01.20 délai référendaire en cours

Jura 20.66 15.00-17.00 01.01.20

Lucerne 12.32 inchangé à 12.32

Neuchâtel 15.61 13.60 01.01.20

Nidwald 12.66 probablement à 11.97 votation en mai 20

Obwald 12.74 inchangé à 12.74

Schaffhouse 15.97 14.18 01.01.20

Schwyz 15.19 11.78-14.44 01.01.20

Soleure 21.38 inchangé à 21.38

St. Gall 17.40 14.50 01.01.20

Tessin 20.95 15.90 01.01.20

Thurgovie 16.43 probablement à 13.40 rétroactif au 01.01.20 votation le 09.02.20

Uri 14.92 12.64 01.01.20

Vaud 21.37 13.79 01.01.19

Valais 21.56 offen offen au parlement le 2020 

Zoug 14.62 11.91 01.01.20

Zurich 21.15 19.70 01.01.21
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Depuis l‘introduction du nouveau certificat de salaire 
en 2007, l‘administration fiscale s‘était abstenue de 
grever une part dite de luxe sur les véhicules. La si-
tuation a changé suite à une décision controversée 
rendue par le tribunal administratif de Zurich en fév-
rier dernier. La décision est désormais juridiquement 
contraignante et concerne à la fois l‘impôt cantonal et 
l‘impôt fédéral direct.

Jusqu‘en février dernier, la situation était claire pour 
les contribuables en ce qui concerne les voitures de 
société. En effet, depuis 2007, toutes les catégories 
de véhicules étaient soumises aux mêmes condi-
tions d’assujettissement. Toutefois, en raison des 
circonstances suivantes et de la décision de justice 
qui en découle, la situation des contribuables risque 
nettement de redevenir opaque :

Un contribuable était actionnaire exécutif et membre  
du conseil d‘administration de la XY SA. La société  
XY SA mettait à la disposition de ce contribuable  
une voiture de société, lequel l’utilisait égale-
ment à des fins privées. Du point de vue de 
l‘administration fiscale du canton de Zurich, il 
s‘agissait là d‘un véhicule de luxe et elle a porté la 
part privée à 14 % de la valeur d‘achat du véhicule 
au lieu de la laisser à 9,6 %. Cette décision a conduit  
le contribuable à appeler le tribunal administratif.
 
Décision du tribunal administratif

En l‘espèce, le tribunal administratif a statué que 
le véhicule de luxe était davantage destiné au bien-
être personnel du contribuable, et qu‘il n‘y avait 
aucune justification commerciale à l‘utilisation du 
véhicule de luxe. Selon le tribunal administratif, un 
véhicule commercial de classe moyenne aurait été 
suffisant pour le contribuable. En conséquence, 
une plus grande part de luxe a dû être grevée. 

Modèle de calcul de la « méthode zurichoise »

Selon l‘arrêt du tribunal administratif, une part de 
luxe peut être taxée soit en augmentant la part 
privée en pourcentage, soit en ne permettant pas 
l‘amortissement au-delà d‘une certaine valeur 
d‘acquisition.

À titre indicatif, le tribunal administratif s‘est référé 
à un « guide de l‘automobile de luxe » non publié  
de l‘administration cantonale des contributions. La  

directive citée ne réglemente pas expressément le 
traitement fiscal d‘une part de luxe, mais prévoit, 
dans des cas exceptionnels, une augmentation géné-
rale de la part privée comme suit :

 Avec un prix d’achat inférieur à CHF 120‘000 à  
 11 %.

 Avec un prix d’achat inférieur à CHF 300‘000 à  
 17 % du prix d’achat, respectivement de la  
 valeur d’acquisition.

Ce calcul est intitulé dans la décision comme « mo-
dèle zurichois ».

L‘administration fiscale zurichoise a entretemps mis 
sur pied un groupe de travail qui traite actuellement 
ce sujet. Cependant, aucune ligne directrice n’a été 
publiée à ce jour. C’est la raison pour laquelle, et pour 
autant qu’aucune ligne directrice ne soit présentée 
d‘ici fin 2019, la part privée habituelle de 9,6 % conti-
nuera à s‘appliquer.

Au cas où vous posséderiez un véhicule de luxe, 
nous vous recommandons dès aujourd’hui de tenir 
des arguments solides prêts pour justifier son utilité 
commerciale auprès du fisc. En effet, l‘administration 
fiscale trouvera certainement un moyen de générer 
des revenus supplémentaires à la suite de cette déci-
sion du tribunal administratif.

Sachant que la décision du tribunal administratif 
concerne également l‘impôt fédéral direct, elle aura 
probablement un impact sur la pratique des autres 
cantons. Les contribuables seraient bien avisés de se 
pencher sur cette question et d‘examiner toute nou-
velle directive.

En raison de la décision du tribunal administratif de 
Zurich, une attention particulière doit être accordée 
à la part privée de la voiture de société dès la clôture 
des comptes annuels 2019. Cela vaut en particulier 
pour les véhicules de luxe, dont la part privée n‘atteint 
plus les 9,6 % précédemment applicables, mais a été 
portée à 14 % par le tribunal de Zurich dans le cas 
décrit ci-dessus.

Il est étrange que le tribunal administratif, dans la 
justification de son arrêt, se réfère, entre autres, à 
un « guide de l‘automobile de luxe » non publié de 
l‘administration fiscale. Alors que les contribuables et 
l’administration fiscale devraient pouvoir se rencont-
rer en la matière sur un pied d’égalité.

Part privée « Voiture de luxe » – une décision du tribunal  
exige des mesures
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Presque quotidiennement, des entreprises individu-
elles et des sociétés de personnes sont transformées 
en personnes morales. Jusqu‘à présent, ces trans-
formations (juridiquement : transferts de patrimoine) 
se sont généralement déroulées sans problèmes, ni 
conséquences financières. Cependant, dans la loi 
sur l‘AVS, il n’existe pas de base juridique nécessaire 
pour exempter le transfert des réserves latentes de 
l‘obligation de décompte. Dans un arrêt historique, le 
tribunal des assurances de St. Gall a décidé que la 
caisse de compensation avait à juste titre assujetti 
l‘intégralité du bénéfice de liquidation à l‘assurance 
AVS.

La transformation d’une entreprise individuelle en SA 
ou Sàrl est exonérée d’impôts si les conditions cumu-
latives suivantes sont remplies : 

 l‘assujettissement à l‘impôt continue à exister en 
 Suisse ;

 les valeurs précédemment applicables à l‘impôt  
 sur le revenu sont reprises ;

 les actifs de l‘entreprise transférée représentent  
 une entreprise ou une partie d‘une entreprise ;

 au cours des cinq années suivant la conversion,  
 les droits de participation ou d‘adhésion dans la  
 société acquérante ne sont pas vendus.

Dans ces conditions, une gestionnaire immobilière 
indépendante a transféré ses biens de l’entreprise in-
dividuelle dans une SA. En 2014, l‘administration fis-
cale du canton de St. Gall a informé la caisse de com-
pensation qu‘un bénéfice d‘environ CHF 2 millions 
avait été dégagé pour l‘exercice 2011, bien qu‘environ 
CHF 1,8 million ait été fiscalement neutre du fait de 
la restructuration. Peu de temps après, la caisse de 

compensation a promulgué une ordonnance complé-
mentaire pour 2011 sur la base d‘un revenu contri-
butif de CHF 2 millions, ce qui s‘est traduit par des 
contributions AVS/AI/APG d‘environ CHF 200‘000. 
En outre, elle a émis une injonction de payer des  
intérêts moratoires d‘un montant de CHF 16‘000.  
Le recours déposé contre cette procédure a été  
rejeté tant par le tribunal administratif que par le tribu-
nal des assurances.

D‘un point de vue juridique purement formel, ce  
jugement peut être compréhensible, puisque les  
tribunaux n‘ont appliqué que les lois. Le problème  
est que le législateur a tout simplement oublié 
d‘adapter le droit AVS au droit de la fusion. Dans le 
passé, personne ne semble avoir remarqué cette  
lacune dans la loi, puisque les caisses de compensa-
tion s‘appuient sur les rapports des administrations 
fiscales. Et ces derniers n‘ont pas fait de rapports aux 
caisses de compensation par manque de connais-
sance de cette problématique. Pendant longtemps, 
la décision actuelle du tribunal des assurances,  
datant de 2016, n‘a guère été mise en œuvre dans 
la pratique. Ce n‘est qu‘au cours des derniers mois 
que ce problème a fait l‘objet de discussions dans les 
milieux spécialisés.

La manière dont ce problème doit être traité dans 
la pratique n‘est pas encore claire actuellement. 
L‘administration fiscale du canton de St. Gall dev-
rait publier en 2020 une fiche d‘information pratique  
interne indiquant si un rapport doit ou non être sou-
mis à la caisse de compensation en cas de restruc-
turation correspondante. C‘est la raison pour laquel-
le il est conseillé de s‘informer auprès de l‘office  
cantonal des contributions de la situation actuel-
le avant de procéder à la transformation prévue en  
personne morale. 

Restructuration exemptée d’impôts : oui, mais…
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Redevance entreprise RTV

Les entreprises assujetties à la TVA ayant leur siège, 
domicile ou centre d‘activité en Suisse et réalisant 
un chiffre d‘affaires annuel global dans le monde 
(chiffre 200 du décompte TVA et déduction faites de  
diminutions de la contre-prestation (chiffre. 235)) de  
CHF 500‘000 ou plus, sont automatiquement assu-
jetties à la redevance radio-TV. Elles reçoivent une 
facture annuelle de l‘AFC. Les utilisateurs du portail 
«AFC SuisseTax» reçoivent leur facture par voie élec-
tronique. Les sociétés assujetties à la TVA qui n‘ont 
ni leur siège, ni leur domicile ou centre d’activité en  
Suisse et les sociétés suisses non assujetties à la 
TVA ne sont pas soumises à cette taxe. La redevance  
entreprise RTV dépend du montant du chiffre 
d‘affaires (chiffre d‘affaires total, y compris les  
exportations, les prestations à l‘étranger, les opéra- 
tions exclues du champ de l‘impôt, les procédures de 
déclaration, les ventes de propriétés/bâtiments, hors 
TVA et diminutions de la contre-prestation). Il n‘est 
pas encore clair si d‘autres non-rémunérations telles 
que la vente de participations, la vente de terrains 
(sans bâtiments), etc. doivent être déclarées sous le 
chiffre 200 et être prises en compte pour la rede-
vance entreprise RTV.

L‘entreprise est classée dans une catégorie tarifaire 
sur la base de son chiffre d‘affaires. Les entrepri-
ses dont le chiffre d‘affaires mondial est inférieur à  
CHF 500‘000 ne paient pas de redevance. Environ 
trois quarts des entreprises en Suisse réalisent un 
chiffre d‘affaires inférieur à CHF 500‘000 ou ne sont 
pas assujetties à la TVA et ne paient donc pas de 
redevance entreprise RTV.

Catégories tarifaires :

Catégorie 
tarifaire :

Entreprise
(selon CA annuel en CHF)

Redevance / an 
CHF

0 jusqu’à 499‘999 0

1 500‘000-999‘999 365

2 1 mio à 4‘999‘999 910

3 5 mio à 19‘999‘999 2‘280

4 20 mio à 99‘999‘999 5‘750

5 100 mio à 999‘999‘999 14‘240 

6 > 1‘000‘000‘000 35‘590

En principe, une société est imposable sur la base du 
chiffre d‘affaires effectif de l‘exercice précédent. La 
première année du changement de système, c‘est-à-
dire en 2019, le chiffre d‘affaires pour 2017 est déter-
minant à titre exceptionnel (art. 93 al. 1 ORTV). Une 
entreprise nouvellement enregistrée au registre de la 
TVA ne sera pas assujettie au cours de sa première 
année d‘inscription. Elle devient imposable l‘année 
suivante de l‘année au cours de laquelle elle dépas-
se pour la première fois le seuil du chiffre d‘affaires 
déterminant. Si une entreprise a réalisé un chiffre 
d‘affaires annuel de CHF 500‘000 ou plus l‘année 
précédente, elle est soumise à l‘impôt au cours de 
l‘exercice suivant. L‘année 2018 ne sert pas de base 
d‘évaluation.

La redevance est due en totalité, quelle que soit sa 
durée d‘inscription au registre de la TVA dans l‘année 
en cours. Le délai de paiement est de 60 jours. En 
cas de retard de paiement, un intérêt moratoire de 
5 % par an est dû sans mise en demeure (art. 70b 
LRTV).

Les entreprises faiblement rentables de la catégorie 
tarifaire 1 peuvent être exemptées a posteriori de la 
redevance entreprise RTV, pour autant qu’elles aient 
payées la redevance d‘entreprise de CHF 365 et que 
le bénéfice de l‘exercice pour lequel la redevance a 
été perçue est inférieur à dix fois la redevance (soit 
CHF 3’650) ou si une perte est subie (art. 67f ORTV). 
Une demande de remboursement de la redevance 
d‘entreprise 2019 peut donc être déposée au plus tôt 
en 2020 sur présentation de la clôture des comptes 
2019. Pour la catégorie tarifaire 1, il n‘est pas clair 
comment le bénéfice d‘une entreprise individuelle 
est déterminé. Il faut garder à l’œil la pratique admi-
nistrative future de l‘AFC en la matière.

Attention : Si le chiffre d‘affaires total selon le chiffre 
200 du décompte TVA se situe juste au-dessus d‘une 
valeur seuil, il faut tout au plus vérifier si un chiffre 
d‘affaires non soumis a été déclaré. Ainsi, dans la  
pratique, des recettes internes (frais de préparati-
on de voitures neuves, coûts de remise en état des  
voitures d‘occasion) sont souvent déclarées au chif-
fre 200, pour être déduites au chiffre 280. Si ces  
recettes ne sont pas prises en compte, une caté-
gorie tarifaire inférieure pourrait être obtenue le cas 
échéant.
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« Nous déménageons le siège dans un canton fiscale-
ment plus avantageux. » Certains entrepreneurs ont 
déjà réfléchi à cette question compte tenu des énor-
mes différences cantonales en matière de fiscalité. 

Selon la LHID 20, le domicile fiscal principal des  
personnes morales se trouve dans le canton du siège 
ou de l‘administration effective. Le domicile est  
indiqué dans les statuts et dans le registre du com-
merce. L‘administration proprement dite est le lieu où 
les ficelles de la Direction se rejoignent et où les déci-
sions les plus importantes de l‘entreprise sont prises.

Jusqu‘à présent, le lieu de l‘administration effec-
tive était considéré avec une certaine largesse 
d’interprétation dans la pratique. En règle générale, 
une installation minimale était suffisante pour être 
acceptée comme domicile fiscal principal. Seule 
une société dite «boîte aux lettres» pure n‘était pas  
acceptée.

Depuis le 1er février 2019, en raison d’un nouvel ar-
rêt du tribunal fédéral, le domicile fiscal principal est 
toujours et exclusivement le lieu de l‘administration 
effective. Les critères suivants sont pris en compte 
pour déterminer où le lieu de l‘administration effecti-
ve se trouve :

 Locaux commerciaux en nombre suffisant

 Lieu de la Direction et des activités quotidiennes

 Apparition en public

 Personnel nécessaire sur place

 Lieu de traitement du courrier

 Accessibilité par téléphone

 Réunions des AG et des CA  
 (uniquement Holding)

En principe, l‘interdiction de la double imposition in-
tercantonale s‘applique en Suisse. Toutefois, si un 
canton impose une société sur la base du lieu effectif 
de son administration, même si elle a déjà fait l‘objet 
d‘une imposition par un autre canton, il existe un 
risque de double imposition. En effet, le contribuable 
n‘a aucun droit d‘appel en cas de conduite déloya-
le. C’est pourquoi une réserve doit être émise dans 
la déclaration d’impôts si les circonstances ne sont 
pas claires. En outre, un courrier d’information doit 
immédiatement être envoyé au canton qui procède 
à l‘évaluation initiale, au cas où un autre canton fait 
valoir des créances fiscales.

Problèmes liés à la répartition fiscale intercantonale 

Quel que soit le canton de domicile ou le lieu du 
siège de l‘entreprise, et quelle que soit sa branche 
d‘activité, les effets fiscaux devraient être examinés 
en amont de la vente de l‘entreprise. En principe, un 
gain en capital exonéré d‘impôt est disponible lors 
de la vente d‘actifs privés. Toutefois, pour réaliser un 
tel gain, chaque vente doit être évaluée individuelle-
ment. De plus, il faut également tenir compte du fait 
que l‘acheteur peut potentiellement être invité à pas-
ser à la caisse.
 
En cas de vente d‘actions provenant de la fortune 
privée, la vente constitue un gain en capital non im-
posable au sens de l‘art. 16, al. 3, LIFD et de l‘art. 7, 
al. 4, let. B, LHID. Et, malgré la clarté de la disposition 

règlementaire, il convient de tenir compte de diffé-
rents obstacles potentiels. En particulier, les ventes 
d‘actifs privés à l’entreprise ou encore les ventes 
„sous-évaluées“ peuvent entraîner des conséquen-
ces fiscales considérables.

Large palette de pierres d’achoppement
Des cas problématiques sur le plan fiscal émergent 
dans diverses constellations – mais, souvent, ils ne 
sont pas suffisamment pris en compte, car l‘opinion 
générale est qu‘un gain en capital est toujours exoné-
ré d‘impôt. Mais attention ! Les constellations suivan-
tes peuvent constituer une pierre d‘achoppement fis-
cale pour le vendeur et/ou l‘acheteur :

Pierres d‘achoppement fiscales lors de ventes d‘entreprises
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 Faits de transposition - vente à soi-même : il est  
 important ici, de tenir compte non seulement de  
 ses propres ventes, mais aussi, le cas échéant,  
 des agissements de plusieurs personnes. Il est  
 en outre prévu que le seuil d‘au moins 5 %  
 actuellement ancré dans la loi tombera avec la  
 proposition fiscale 17.
 Liquidation partielle indirecte : elle peut avoir lieu  
 en cas de cession d‘actions d‘un patrimoine  
 privé à une société d‘acquisition. Cela peut  
 s’avérer coûteux pour le vendeur si la planifica- 
 tion est incorrecte ou si la couverture est insuffi- 
 sante. Il faut tenir compte ici, entre autres, d‘un  
 délai de cinq ans.
 Maintien du contrat de travail après la vente : sur  
 ce point, le tribunal fédéral a d’ores et déjà  
 décidé qu‘une partie du prix de vente peut être  
 imposée comme revenu du travail. Il convient  
 également de noter qu‘une requalification des  
 produits de vente dans le revenu salarial impo- 
 sable peut également avoir des conséquences  
 au regard du droit des assurances sociales.
 Vente à des prix préférentiels : ce fait doit  
 souvent être pris en considération en cas de  
 MBO (Management-Buy-out). Si un prix  
 préférentiel est effectivement constaté, cela  
 peut entraîner des impôts sur les donations  
 ou sur le revenu. En effet, dans la pratique, il est  
 souvent difficile de faire la distinction entre  
 donation et salaire. Si l‘acquéreur est également  
 salarié, la différence entre la valeur vénale et le  
 prix préférentiel est soumise à l‘impôt sur le  
 revenu (revenu du travail plus cotisations  
 sociales).
 Cession de participations minoritaires à des  
 collaborateurs : dès que le prix de vente ne  
 correspond pas à la valeur vénale, la différence  
 représente très probablement un revenu  
 imposable pour le collaborateur.
 Clause de non-concurrence dans le contrat de  
 vente : même une telle clause peut entraîner une 
 requalification d‘une partie du gain en capital  
 présumée exonérée d‘impôt, en revenu salarial. 

Chaque vente est unique ! Deux cas exactement 
identiques n‘existent pas dans la pratique, car les  
circonstances de chaque cas individuel sont diffé- 
rentes. Les pierres d‘achoppement apparaissent sous 
une forme ou une autre dans chaque transaction. 

Accompagnement professionnel de la vente
Un bon conseil peut revenir cher, mais consulter un 
fiscaliste s’impose tout de même. En effet, dans 
la plupart des cas, en cas de mauvaise procédure, 
les frais de consultance s’avèrent considérablement 
moins élevés que la facture fiscale. Les thématiques 
mentionnées peuvent être clarifiées à l‘avance et il 
est fortement recommandé de discuter avec les  
autorités fiscales et d‘obtenir leur consentement au 
moyen d‘une procédure dite de « ruling ». Le libellé  
du contrat est également très important - selon le 
libellé, l’office des contributions peut conclure que 
certaines parties du gain en capital doivent être  
requalifiées comme revenu salarial.

La planification de la vente de l‘entreprise doit être  
accompagnée par un professionnel et l‘approbation 
de l‘autorité doit être obtenue à l‘avance. Dans le  
monde d‘aujourd‘hui, tout doit toujours être fait rapide-
ment, mais lorsqu‘il s‘agit de vente, le vieil adage se-
lon lequel « grand bien ne vient pas en peu d‘heures »  
doit continuer à être pris en compte. Que la vente 
soit reportée d‘un ou deux mois n‘a pas d‘importance 
dans la plupart des cas. Pendant ce temps, les  
pierres d‘achoppement peuvent être analysées et 
un « ruling » peut être obtenu auprès de l‘office des  
contributions. En règle générale, l‘acheteur a de la 
compréhension pour une telle procédure.

La FIGAS accompagne chaque année de nombreuses 
opérations de succession et de vente d‘entreprises 
dans toute la Suisse. Nos activités ne se limitent pas 
à l‘évaluation et à la médiation d‘entreprises, ainsi 
qu‘à la rédaction de contrats, mais comprennent éga-
lement des clarifications fiscales et l’organisation de 
procédures dites de « ruling ». Ainsi, nous pouvons 
vous accompagner et vous conseiller tout au long du 
processus de planification de la succession. 
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Signature électronique

Dans le monde d‘aujourd‘hui, la mobilité et la flexi- 
bilité font désormais partie intégrante de la vie quoti- 
dienne. Grâce aux signatures numériques, les  
documents électroniques peuvent être signés rapi-
dement, indépendamment du moment et du lieu. 
Les signatures reconnues par l‘Office fédéral de la  
communication (OFCOM) sont valables au sens de 
l‘art. 14 al. 2bis CO.

L‘introduction de la signature numérique peut facili-
ter le traitement de nombreux documents différents 
qui, autrement, devraient être envoyés par la poste. 
La signature électronique des rapports d‘audit a été 
introduite il y a des années par les grandes socié-
tés d‘audit. Ce type de signature n‘est pas encore 
courant dans les entreprises de révision de PME. 
Pourtant, cela permettrait d‘économiser le temps et 
l‘argent consacrés à pour imprimer, signer, numériser 
et acheminer les documents.

La SuisseID est la première preuve d‘identité électro-
nique normalisée en Suisse, avec laquelle une signa-
ture électronique légalement valable est possible. Elle 

peut être obtenue auprès de quatre prestataires dif-
férents : Swisscom, QuoVadis Trustlink Schweiz AG, 
SwissSign SA et l‘Office fédéral de l‘informatique et 
de la télécommunication (OFIT). 

Les rapports, les lettres ou les contrats sont de plus 
en plus souvent envoyés par voie électronique sous 
forme de fichiers PDF. Pour signer numériquement 
un document PDF, vous avez besoin du logiciel  
Acrobat Reader DC. De plus, il est possible de faire 
signer les documents par d‘autres personnes à l‘aide 
de l‘outil « Fill & Sign » fourni par Adobe Sign, qui 
est basé sur les services cloud. Ce faisant, les rap-
ports d‘audit peuvent facilement être signés par deux  
personnes.

La Figas a également l‘intention de mettre à l‘avenir 
les rapports (états financiers annuels, rapports 
d‘audit) à disposition sous forme numérique. En tant 
que client, vous pouvez décider si vous souhaitez  
recevoir les documents plus que par voie électro-
nique ou encore sur papier. Votre responsable de 
mandat en discutera avec vous.

Recouvrement de créances simplifié avec EasyGov.swiss 
Le Secrétariat d‘Etat à l‘économie (SECO) a étendu 
les prestations du service en ligne pour les entrepri-
ses, EasyGov.swiss. La plate-forme numérique prend 
désormais en charge la création d‘entrées pour les 
offices des poursuites. A l‘avenir, les entreprises et 
les particuliers pourront créer des entrées pour les 
requêtes de poursuites et les demandes de renseig-
nements sur les poursuites.

Depuis juillet 2019, EasyGov.swiss soutient les  
entreprises et les particuliers dans l‘élaboration de 
leurs requêtes de poursuites et leurs demandes de 
renseignements. Ce faisant, l’office des poursuites 
compétent est déterminé automatiquement. Si vous 
disposez d‘une signature qualifiée, vous pouvez sou-
mettre ces demandes entièrement en ligne aux 400 
offices des poursuites en Suisse. Le cas échéant, le 
formulaire doit être imprimé, signé et envoyé par la 
poste à l‘office des poursuites compétent.

D‘autres services en ligne des autorités sont égale-
ment proposés sur EasyGov.swiss :

 Création de sociétés : inscriptions au registre du  
 commerce, AVS (caisses de compensation), TVA,  
 assurance accidents (SUVA et assureurs privés).

 Mutations du registre du commerce :  mutations  
 du registre du commerce avec transfert intercan- 
 tonal de sièges sociaux et certifications publiques. 

 Cautionnement en faveur des PME :  la confédé- 
 ration facilite l‘accès aux crédits bancaires pour  
 les PME rentables et susceptibles de se déve- 
 lopper. Les coopératives de cautionnement   
 reconnues par le gouvernement fédéral facilitent  
 l‘accès des PME aux prêts bancaires. Il est dé- 
 sormais possible de contacter en ligne la  
 coopérative de cautionnement responsable via  
 EasyGov.swiss.

À propos, saviez-vous que la FIGAS offre également 
des services de recouvrement ? Manfred Otth, notre 
expert de longue date en matière de recouvrement 
de créances, se fera un plaisir de vous conseiller  
(tél. 031 980 40 77 ou m.otth@figas.ch).
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Notice 2020 – Part 1

I. Taux et seuils maximaux en matière d’assurances sociales (au 1.1.2020)
 (Etat au 25.11.19; sous réserve de modifications)

Taux de cotisation total employeurs et employés (en pourcent)

2020 2019

AVS 8.70 8.40

AI 1.40 1.40

APG 0.45 0.45

Total 10.55 10.25

AC jusqu‘à CHF 148‘200 2.20 2.20

ALV supérieur à CHF 148‘201 1.00 1.00

Seuils maximaux (en francs)

2020 2019

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

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

LPP Salaire annuel minimal 21‘330 21‘330

Salaire coordonné LPP minimal 3‘555 3‘555

Salaire annuel maximal 85’320 85’320

Déduction de coordination 24’885 24’885

Salaire coordonné LPP maximal  60’435 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‘826 6‘826

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

II. Taux TVA

Taux TVA: Les taux TVA s’élèvent à 2020 2019

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 2020 – Part 2

III. Taux d’intérêt 2019 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 2019, 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 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

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

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

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

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

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

Patrick Sigrist 
Responsable de mandats 
Expert fiduciaire diplômé

p.sigrist@figas.ch

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

a.werren@figas.ch

Vos interlocuteurs
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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


