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prises avec une charge d’impôt sur le bénéfice d’au moins 18%, 
les cantons peuvent autoriser une déduction fiscale d’intérêts 
sur le capital propre. En outre, ils peuvent prévoir des réductions 
de l’impôt sur le capital dans la mesure où elles concernent des 
participations, des brevets et des prêts intragroupes. Et pour les 
sociétés cotées en Suisse, le principe de l’apport de capital est 
restreint. Les réserves en capital ne peuvent plus être distribuées 
avec exonération fiscale que dans des proportions identiques aux 
réserves sur le bénéfice imposables librement disponibles. Pa-
rallèlement à la RFFA, les cantons réduisent le taux d’imposition 
des bénéfices. 

Pourquoi y a-t-il aujourd’hui des mesures à prendre?
Étant donné que les modifications légales entrent en vigueur 
le 1er janvier 2020, il est important d’évaluer rapidement les 
répercussions de la RFFA afin de pouvoir agir à temps, face à 
l’éventuel un impact fiscal tant privé que commercial.

Comment en profiter?
Dans le cadre de la stratégie d’investissement, l’introduction 
de la déduction d’intérêts sur les fonds propres renforce l’attrait 
fiscal du financement d’entreprises au moyen du capital propre. 
Il ne faut pas pour autant négliger l’impôt sur le capital. Dans le 
cadre de la stratégie de revenus, il est important de vérifier la 
répartition entre le salaire et les dividendes au vu de la hausse 
des cotisations AVS et de l’augmentation de l’imposition des 
dividendes. L’exemple suivant est fourni à titre illustratif: 

Opportunités dans le cadre de la stra-
tégie d’investissement et de revenus

Votre entreprise est-elle concernée?
Vous êtes à la fois investisseur et employé dans votre entreprise? 
Votre entreprise dispose de capitaux non nécessaires à l’exploi-
tation qui peuvent être distribués? Votre entreprise possède un 
capital-actions minimal et des réserves substantielles provenant 
d’apports en capital et/ou de bénéfices? Dans l’affirmative, il est 
nécessaire d’agir. Nos conseillers fiscaux se tiennent à votre dispo-
sition pour vous présenter les opportunités et les défis de la RFFA 
du point de vue fiscal et financier.

Quels sont les changements apportés par la RFFA?
Le 19 mai 2019, les électeurs suisses ont approuvé la Loi 
fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS 
(RFFA). Au niveau des investisseurs, l’imposition partielle des 
dividendes est fixée à 70% au niveau fédéral et à 50% au moins 
au niveau cantonal. Le produit de la vente des actions détenues 
dans la fortune privée reste exonéré d’impôt. Toutefois, la liberté 
fiscale accordée en cas de transposition est entièrement sup-
primée, ceci même si une personne vend moins de 5% de ses  
participations à la société qu’elle contrôle. En parallèle à la RFFA, 
quelques cantons augmentent l’impôt sur la fortune. En outre, 
les cotisations AVS pour personnes salariées sont revues à la 
hausse.

Au niveau des entreprises, des allégements fiscaux sont auto-
risés sur les revenus financiers et de trésorerie via l’introduction 
de la déduction d’intérêts sur les fonds propres. Pour les entre-
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La réduction de l’impôt sur le bénéfice a également une influence 
sur la stratégie en matière de dividendes et de salaires. La ques-
tion se pose quant au rapport optimal entre le capital propre 
et les fonds de tiers. Si des ressources non nécessaires à 
l’exploitation doivent être restituées à l’investisseur, cela peut se 
faire via une réduction des fonds propres, un rachat d’actions 
propres ou un dividende. Il peut être décidé de verser un divi-
dende (de substance) lors d’une Assemblée générale ordinaire ou 
extraordinaire. 

Avantages éventuels
 ȷ Une stratégie ciblée d’investissement et de revenus permet de 

réduire les impôts sur le revenu, sur la fortune, sur le bénéfice 
et sur le capital, et donc d’accroître la valeur de l’entreprise et 
la note de crédit;

 ȷ En convertissant des réserves d’apport en capital en capi-
tal-actions, les entreprises (partiellement) cotées en Suisse 
peuvent minimiser les conséquences de la limitation du principe 
de l’apport de capital;

 ȷ Il est possible d’améliorer l’impact fiscal des distributions de 
dividendes à l’investisseur en réalisant celles-ci avant l’entrée 
en vigueur de la RFFA et/ou en les utilisant pour un rachat 
dans la prévoyance professionnelle;

 ȷ La valeur d’une entreprise peut également être déterminée via 
la vente (partielle) d’actions exonérée d’impôt, dans la transac-
tion est structurée comme il se doit et les «pièges» fiscaux 
correctement évités;

 ȷ L’impôt sur la fortune peut être éventuellement réduit si la 
stratégie d’investissement et de revenus est planifiée et 
structurée dans une optique de transmission de patrimoine.

Facteurs d’influence
 ȷ Objet et localisation de l’entreprise à financer – en Suisse et/

ou à l’étranger;
 ȷ Capital propre de l’entreprise – capital-actions, réserves 

provenant d’apports en capital et de bénéfices;
 ȷ Capital étranger de l’entreprise – type de capital étranger et 

montant des coûts du capital;
 ȷ Stratégie commerciale et imposition de l’entreprise – situation 

en termes de bénéfices et de pertes;
 ȷ Intérêts des membres de la famille en Suisse et à l’étranger 

– impact sur la planification de la succession.

Marche à suivre
 ȷ Préparation de la stratégie d’investissement et de revenus 

selon les exigences privées et commerciales;
 ȷ Détermination des fonds de tiers et des fonds propres ainsi 

que de l’affectation dans l’entreprise;
 ȷ Évaluation de variantes de structure et calcul modélisé des 

avantages fiscaux en résultant;
 ȷ Réalisation d’une analyse coût-bénéfice;
 ȷ Élaboration du plan de mise en œuvre et du calendrier;
 ȷ Discussions avec les autorités fiscales et obtention d’éventuels 

accords fiscaux préalables (ruling).

Comment pouvons-nous vous aider?
Nos conseillers fiscaux analysent pour vous si les coûts et la 
charge fiscale peuvent être réduits, et donc la valeur de l’entre-
prise accrue, via une stratégie ciblée d’investissement et de 
revenus.

Et maintenant? 
Veuillez nous faire savoir si nous avons éveillé votre intérêt pour 
une première analyse. Nous serons heureux de vous soumettre 
une liste des informations nécessaires pour vous présenter des 
ébauches de solutions dans le cadre d’un entretien.

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien person-
nalisé. Contactez votre conseillère/conseiller et convenez en ligne 
d’un rendez-vous avec l’un ou l’une de nos conseillers fiscaux. 
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