Réforme fiscale et
financement de l’AVS (RFFA)
Changement de l’environnement
fiscal pour les entrepreneurs depuis
le 1er janvier 2020
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La réforme fiscale et le financement de l’AVS, entrés en
vigueur le 1er janvier 2020, apportent de nouvelles opportunités mais aussi des défis pour les PME. Il est important
que les entrepreneurs connaissent les nouveaux instruments introduits du fait de la réforme et puissent en faire
un usage optimal.
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Quels sont les changements apportés par la RFFA?
Mesures fiscales
Suppression du statut particulier: les avantages fiscaux dans le
cas de certaines formes de sociétés (société holding, société
mixte, société de domicile, société principale, établissements
financiers stables) n’existent plus. La RFFA prévoit des
dispositions transitoires temporaires pour le changement
de statut.
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Introduction de la patent box: patent box obligatoire selon
le standard de l’OCDE au niveau cantonal. Les revenus
provenant de brevets sont imposés séparément du reste des
bénéfices, à un taux inférieur (allègement maximal de 90%).
Augmentation des déductions pour la recherche et
le développement (R&D): possibilité de déductions
supplémentaires pour la recherche et le développement à
hauteur de 50% au maximum des dépenses effectives au
niveau cantonal. Plusieurs cantons ont introduit de telles
déductions au 1er janvier 2020.
Déduction sur l’autofinancement: possibilité pour les cantons
à fiscalité élevée d’introduire une déduction sur l’excédent de
fonds propres.
Step-up/dispositions transitoires: les entreprises
transférant leur siège en Suisse profitent d’amortissements
supplémentaires dans les premières années. Taux
supplémentaire: une solution spéciale concernant la
couverture des réserves latentes est assurée pour les
entreprises qui ont dû abandonner leur statut spécial (société
holding, société mixte et société de domicile) à la fin 2019.
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Limitation des allègements: l’allègement fiscal du bénéfice par
l’application de la patent box, l’augmentation des déductions
de R&D et la déduction pour autofinancement, en tenant
compte du step-up, peuvent s’élever au maximum à 70% au
niveau du canton.
Modification de l’impôt sur le capital: les cantons peuvent
appliquer un allègement dans le calcul de l’impôt sur le capital
pour les fonds propres en rapport avec des participations,
brevets et droits similaires ainsi que des prêts internes au
groupe.
Ajustement de l’imposition partielle: l’imposition partielle des
dividendes sur les participations qualifiées (au moins 10% du
capital) s’élève désormais au minimum à 70% au niveau de
la Confédération et à 50% au niveau cantonal.
Principe de l’apport de capital: désormais, les
remboursements de réserves issues d’apports en capitaux
d’entreprises cotées à la bourse suisse ne sont possibles que
dans la mesure des distributions de dividendes imposables
convenues simultanément.
Autres nouveautés: dans le cadre de la RFFA, la transposition
ainsi que des dispositions concernant l’imputation fiscale
forfaitaire ont aussi été adaptées.

Mesures de politique financière
Compensation entre la Confédération et les cantons
(péréquation verticale): la part cantonale de l’impôt fédéral
direct s’élève désormais à 21,2% (auparavant 17%).
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Ajustement de la péréquation financière: les nouveautés
rendent nécessaire une adaptation de la péréquation
financière.

Mesures de politique sociale
Financement de l’AVS: hausse du taux de cotisation de 0,3%
(0,15% respectivement pour l’employeur et pour l’employé).
Mesures extérieures à la RFFA
La réduction des taux cantonaux d’imposition sur le bénéfice
(souveraineté cantonale), qui compense la suppression des anciens avantages fiscaux et assure la compétitivité internationale,
n’entrait pas dans le cadre du projet. De nombreux cantons ont
d’ores et déjà décidé des réductions d’impôts pour les entreprises correspondantes.
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Influence de la RFFA sur les quatre masses patrimoniales
d’un entrepreneur
Les mesures de la RFFA ont aussi une influence directe, du
point de vue fiscal, sur la structuration de la fortune commerciale
et la stratégie de prélèvements de l’entreprise.
Fortune
holding

Fortune activités
opérationnelles

Contributions périodiques
de l’employeur et du salarié

Salaire

Fortune de
prévoyance

Dividende

Fortune
privée

Rachat dans la caisse
de pension

Structuration de la fortune commerciale
Avec la suppression du statut spécial aux fins de l’impôt cantonal
et l’introduction de la patent box, des déductions supplémentaires pour la recherche et le développement, de la déduction
pour autofinancement ainsi que la limitation des allègements
correspondante se pose la question de savoir si la structure
actuelle est encore efficace ou si une orientation fonctionnelle
devrait être effectuée.

Stratégie de prélèvement
La stratégie de prélèvement doit être évaluée dans le contexte
de l’imposition partielle actuellement plus élevée des revenus
de dividendes au niveau de la Confédération et de la plupart
des cantons. De même, la gestion des fonds non nécessaires
à l’exploitation doit être envisagée au niveau de la société holding. Un transfert dans le patrimoine privé peut ici être pertinent,
notamment dans l’optique de la succession d’entreprise. Grâce
à une analyse approfondie des bilans des entreprises (bouclements individuels), du salaire actuel de l’entrepreneur et de la
solution de caisse de pension, on peut présenter à l’entrepreneur
un éventuel potentiel d’optimisation.
Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien
personnel. Veuillez contacter votre conseillère/conseiller ou
convenir en ligne d’un rendez-vous pour un entretien de conseil.
credit-suisse.com/entrepreneurs

CREDIT SUISSE (Suisse) SA
Case postale 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com
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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.

