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Comment en profiter?
Les nouveautés introduites par la RFFA peuvent influencer la 
structure de financement et d’acquisition. Selon le type et la 
structure de la transaction, des «pièges» fiscaux peuvent être 
évités par le vendeur, notamment la requalification d’une plus-va-
lue privée exonérée d’impôt en revenu imposable. 
De même, l’acheteur peut optimiser ses impôts, par exemple au 
travers de la localisation et du type de véhicule d’acquisition. 
Il convient de tenir compte, lors de l’élaboration des contrats, des 
différents intérêts des acheteurs (asset deal) et des vendeurs 
(share deal). Les situations suivantes sont envisageables: 
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Votre entreprise est-elle concernée?
Vous envisagez d’acheter ou de vendre une entreprise? Vous 
souhaitez acquérir des immeubles directement ou indirectement 
via une société immobilière? Vous possédez dans votre fortune 
privée des participations (< 5%) qui ont une valeur élevée et 
génèrent des dividendes? Dans l’affirmative, il est nécessaire 
d’agir. Nos conseillers fiscaux se tiennent à votre disposition 
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 supprimée, 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 
autorisés sur les revenus financiers et de trésorerie via l’introduction 
de la déduction d’intérêts sur les fonds propres, ainsi que sur les 
fonctions de R&D grâce à la patent box et à la déduction supplé-
mentaire de R&D. En outre, les cantons peuvent prévoir des 
réductions de l’impôt sur le capital dans la mesure où elles 
concernent des participations, des brevets et des prêts intra-
groupes. 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 que dans des proportions identiques aux 
réserves sur le bénéfice imposables librement disponibles. En 
parallèle 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 réper-
cussions de la RFFA afin de pouvoir agir à temps face à l’éventuel 
impact fiscal tant privé que commercial.

Achat et vente d’entreprise

Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) 
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Pour les participations d’une valeur vénale de plus de 1 mio. 
CHF, la vente dans une holding privée contrôlée en direct est éga-
lement à envisager. Concernant les participations qualifiées 
(> 10%), il peut être intéressant de distribuer avant la vente les 
fonds qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation. Enfin, il convient 
de réfléchir à la conversion des réserves issues d’apport en capital 
en capital-actions avant la vente, afin d’accroître la valeur de l’en-
treprise.

Avantages éventuels
 ȷ Une préparation ciblée et une structuration optimisée de l’achat 

ou de la vente de l’entreprise permettent de réduire les impôts 
sur le revenu, sur la fortune, sur le bénéfice et sur le capital;

 ȷ Il est éventuellement possible d’améliorer l’impact fiscal d’une 
vente lorsque des fonds non nécessaires à l’exploitation sont 
distribués avant la vente et utilisés pour un rachat dans la 
prévoyance professionnelle;

 ȷ En optimisant la stratégie d’investissement et de revenus, on 
peut en outre améliorer la flexibilité pour des dividendes exoné-
rés d’impôt et accroître la valeur, et donc le prix de vente d’une 
entreprise;

 ȷ En fonction du siège du véhicule d’acquisition, les besoins en 
capital et les coûts de financement de l’achat/de la vente 
peuvent être réduits, ce qui améliore la note de crédit et les 
conditions de taux;

 ȷ Dans le cas des immeubles, une société immobilière permet de 
réduire les impôts fonciers et sur la fortune, ainsi que le risque 
de qualification en activité lucrative indépendante.

Facteurs d’influence
 ȷ Type de transaction – share deal, asset deal ou transaction 

combinée;
 ȷ Vente de la fortune privée ou commerciale – achat dans la 

fortune privée ou commerciale;
 ȷ Complexité de la transaction – acheteurs/vendeurs suisses et/

ou étrangers et type de bien;
 ȷ Montant et type de fonds non nécessaires à l’exploitation au 

niveau de l’acheteur et du vendeur – fonds propres disponibles;
 ȷ Situation de l’entreprise en termes de bénéfices et de pertes – 

au niveau de l’acheteur et du vendeur;

Marche à suivre
 ȷ Préparation de la vente avec optimisation fiscale – par exemple 

planification de paiements des salaires et du dividende et/ou 
prélèvement préalable de fonds non nécessaires à l’exploitation 
ou restructuration;

 ȷ Préparation de l’achat avec optimisation fiscale  – par exemple 
mise en place d’un véhicule d’acquisition ou d’une société 
immobilière en cas de portefeuille immobilier;

 ȷ Évaluation des variantes de structure et calcul 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 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 via l’achat ou la vente de 
l’entreprise (et/ou d’immeubles).

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 personnali-
sé. 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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