Stratégie pour le prélèvement ou la gestion des liquidités
non nécessaires à l’exploitation –
Éviter les taux d’intérêt négatifs
L’évolution des conditions-cadres fiscales et 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
L’évolution des conditions-cadres juridiques au cours des
dernières années (en particulier RIE II1) et les nouveautés à
venir dans la législation (RIE III ou projet consécutif) offrent
des possibilités pour le prélèvement ciblé de substance
entrepreneuriale. En conséquence, nous prenons en
considération la distribution de liquidités disponibles:
•
•
•

dividendes
remboursements du capital/réductions de la valeur nominale
prêts des actionnaires

Nous proposons également des solutions en cas de liquidités
insuffisantes:
•
•
•

recapitalisations en dividendes
utilisation de la capacité d’endettement pour les distributions
mise en place d’une prévoyance plus étendue pour les
propriétaires employés

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

type, montant et timing des prélèvements
niveau de distribution et bénéficiaires (fortune privée - fortune commerciale)
structure organisationnelle appropriée

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

2. Placement des liquidités non nécessaires
à l’exploitation
Étant donné l’environnement économique actuel, les stratégies
de placement à faible risque ne sont pas conciliables avec des
rendements attrayants. Il s’avère par ailleurs difficile de préserver la valeur des portefeuilles d’obligations.
En cas de non-distribution, le placement des liquidités non
nécessaires à l’exploitation de la société peut présenter les
avantages suivants:
•
•
•

évitement des taux d’intérêt négatifs
obtention d’un rendement de placement
fluctuations de valeur relativement faibles en fin d’année

Analyser les conditions-cadres fiscales
de la fortune commerciale
Si les liquidités sont distribuées dans la société, alors 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.

«Cash sweeper» – La solution pour le placement
des liquidités non nécessaires à l’exploitation
Le «sweeper» (en français: essuie-glace) est un compte de
placement qui prélève automatiquement et périodiquement
les liquidités excédentaires d’autres comptes pour les investir
conformément aux directives du client. Le processus se
déroule comme suit:
1. prélèvement périodique des liquidités excédentaires
2. collecte de ces liquidités sur un compte central
3. placement des liquidités dans une stratégie conservatrice
prédéfinie
4. consolidation périodique de tous les gains et pertes en
capital non réalisés
5. neutralisation des pertes cumulées non réalisées à travers
la mise en œuvre de positions appropriées
Cette solution convient exclusivement aux objectifs de
placement conservateurs qui ne sont pas axés sur les gains en
capital mais sur la préservation de la fortune grâce à un revenu
des investissements.

¹ RIE: réforme de l’imposition des entreprises.
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Coûts
Une brève discussion thématique ou le premier entretien d’un
conseil complet sont proposés gratuitement aux clients actuels.
Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un
entretien personnel.
Appelez-nous au +41 848 880 842*.

Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour
de l’entrepreneuriat:
credit-suisse.com/entrepreneur
* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées
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