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2. Placements dans la fortune commerciale
En cas de non-distribution, le placement des liquidités non 
nécessaires à l’exploitation de la société peut présenter les 
avantages suivants:

 ȷ Évitement des taux d’intérêt négatifs

 ȷ Obtention d’un rendement de placement

 ȷ Optimisation des besoins en devises

La stratégie de placement doit convenir à l’entreprise
Dans un premier temps, les entreprises doivent définir leurs 
liquidités excédentaires avec précision. C’est sur cette base que 
la stratégie de placement appropriée pour les capitaux non néces-
saires à l’exploitation peut alors être élaborée.

La sélection des instruments de placement appropriés pour une 
entreprise dépend de différents points.

 - D’une part, ils doivent être les plus sûrs possibles pour 
éviter les risques inutiles envers la fortune commerciale.

 - D’autre part, les placements doivent être les plus liquides 
possibles pour être rapidement cédés si besoin est.

 - La sélection doit également dépendre du cours des affaires 
de l’entreprise, de ses objectifs et de sa situation spécifique.

 - Il convient de veiller tout particulièrement à la combinaison 
de devises de l’entreprise, car elle fournit des possibilités 
de placement intéressantes comportant des stratégies de 
couverture.

Éviter les taux d’intérêt négatifs
Les conséquences économiques des taux d’intérêt négatifs 
contraignent bon nombre de PME à réfléchir à l’affectation 
et à la gestion de leurs liquidités excédentaires.  
Le Credit Suisse propose deux approches différentes.

1. Examen de la stratégie de prélèvement
La rétention des bénéfices est une stratégie éprouvée et populaire 
auprès de nombreuses entreprises. Les avantages des liquidités 
excédentaires sont évidents: elles servent, d’une part, de réserves 
pour les besoins d’investissement futurs et l’exploitation d’opportu-
nités stratégiques et, d’autre part, de marge pour les périodes 
difficiles inattendues.
Or, le capital reste souvent sur un compte bancaire, où il est grevé 
d’intérêts négatifs en situation de taux d’intérêt historiquement bas 
entraînant des coûts. Il est donc judicieux de chercher d’autres 
solutions pour les fonds non nécessaires à l’exploitation et de se 
pencher sur la stratégie de prélèvement.

À quoi faut-il faire attention? 
Avec une stratégie de prélèvement, nous prenons en considération 
la distribution des liquidités disponibles:

 ȷ Dividendes

 ȷ Remboursements de capital / réductions de la valeur nominale

 ȷ Prêts des actionnaires

Mais des distributions en cas de liquidités limitées sont également 
possibles:

 ȷ Recapitalisations en dividendes

 ȷ Utilisation de la capacité d’endettement pour les distributions

 ȷ Mise en place d’une prévoyance plus étendue

Une analyse approfondie permet de déterminer le potentiel d’optimi-
sation de la stratégie de distribution. Et ce, notamment en ce qui 
concerne les questions suivantes:

 ȷ Type, montant et timing des prélèvements

 ȷ Niveau de distribution et bénéficiaires (fortune privée – fortune 
commerciale)

 ȷ Diversification du patrimoine privé et de la fortune commerciale

L’analyse par nos experts des interactions entre salaire, dividendes 
et prévoyance professionnelle constitue la base. L’objectif est une 
optimisation des revenus et de la fortune.

Stratégie pour le prélèvement 
ou la gestion des liquidités non 
nécessaires à l’exploitation
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Analyser les conditions-cadres fiscales de la fortune 
commerciale*
Si les liquidités sont investies au niveau de la société, il est possible 
de profiter du principe de la valeur comptable: les gains en capital 
sont certes imposables, mais les pertes en capital peuvent être 
déduites des gains.

Il est important de tenir compte de ce principe lors de la mise en 
œuvre de la stratégie de placement.

* Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut 
varier à l’avenir. Ce document ne contient pas de conseil fiscal de quelque 
nature que ce soit. Toute information générale de nature fiscale fournie dans le 
présent document ne saurait remplacer un conseil fiscal global individuel. Vous 
devriez consulter un conseiller fiscal professionnel si nécessaire.

Source des données: Credit Suisse, sauf indication contraire.

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien personnalisé.
Appelez-nous au +41 848 880 840*.

Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour de 
l’entrepreneuriat: credit-suisse.com/entrepreneur

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

https://www.credit-suisse.com/ch/fr.html
http://credit-suisse.com/ch/fr/unternehmen/unternehmen-unternehmer/warum-nicht.html

