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Comment en profiter?
La RFFA permet d’organiser une arrivée en Suisse de manière 
flexible et fiscalement attrayante. Le potentiel d’optimisation peut 
être encore accru pour les fonctions mobiles et à forte valeur 
ajoutée, notamment lorsqu’il est possible de bénéficier de réduc-
tions d’impôts supplémentaires. L’exemple suivant est fourni à titre 
illustratif:
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Les fonctions de production et de négoce sont généralement liées 
à la localisation et ne sont donc pas toujours faciles à déplacer. Les 
fonctions de trésorerie et de R&D, en revanche, sont généralement 
(plus) mobiles et souvent à forte valeur ajoutée, ce qui favorise 
dans certains cas leur localisation en Suisse. 

Avantages éventuels
 ȷ L’arrivée en Suisse permet de profiter de l’écart de taux 

d’imposition entre la Suisse et l’étranger;

 ȷ Le regroupement des fonctions peut favoriser une réduction 
des coûts de financement en Suisse, ainsi que d’autres 
synergies;

 ȷ La baisse des coûts améliore le rendement des fonds propres, 
ce qui peut amener à un meilleur rating de crédit;

 ȷ Un transfert des fonctions en Suisse permet de renforcer la 
substance en Suisse et de mieux tenir compte des exigences 
de substance par rapport à l’étranger. 

Opportunités en cas d’arrivée en 
Suisse

Votre entreprise est-elle concernée?
Votre entreprise possède des sociétés ou des établissements 
stables à l’étranger? Votre entreprise exerce des fonctions de ges-
tion de trésorerie et/ou de R&D à l’étranger? Certaines sociétés, 
entreprises et/ou fonctions peuvent être (re)localisées en Suisse? 
Si la réponse est affirmative, il est nécessaire d’agir. Nos conseil-
lers 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 entreprises, les privilèges accordés notamment 
aux sociétés holding, principales, de domicile et d’administration 
ont été supprimés. Des déductions fiscales pour certaines activités 
financières, de recherche et de développement ont été introduites 
en Suisse. 

L’arrivée d’entreprise de l’étranger en Suisse est assortie d’avan-
tages fiscaux, ceci en contrepartie de l’imposition en cas de départ 
de Suisse. Concrètement, les réserves latentes constituées à 
l’étranger et la création de propre valeur ajoutée (goodwill) sont 
comptabilisées sans imposition en Suisse au moment de l’arrivée 
et peuvent ensuite être amorties avec un effet fiscal sur les années 
suivantes. Est considéré comme une arrivée le transfert du siège 
social, de l’administration, d’actifs, d’entreprises ou de fonctions en 
Suisse. Ce step-up à l’arrivée s’applique désormais au niveau de 
la Confédération et dans tous les cantons. 

Pourquoi y a-t-il aujourd’hui des mesures à prendre?
Étant donné que les modifications légales entrent en vigueur au 
1er janvier 2020, il est recommandé d’évaluer dès maintenant les 
possibilités de transfert du siège, d’entreprises ou de fonctions de 
l’étranger en Suisse afin de pouvoir profiter des avantages de la 
RFFA dans les plus brefs délais. 

Arrivée d’une entreprise
en Suisse
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Facteurs d’influence
 ȷ Mobilité et intensité de la création de valeur des fonctions à 

transférer (en Suisse);

 ȷ Montant des réserves latentes sur les actifs et montant du 
goodwill des entreprises;

 ȷ Charge fiscale, durée d’amortissement et avantages fiscaux 
potentiels dans les cantons;

 ȷ Influence du transfert des fonctions sur les activités opération-
nelles; 

 ȷ Imposition au départ de l’étranger et possibilités d’optimisation 
correspondantes.

Marche à suivre
 ȷ Évaluation du potentiel de délocalisation – actifs, personnel, 

sociétés, entreprises; 

 ȷ Évaluation du potentiel de délocalisation – remarque sur 
l’éventuelle application de lois fiscales étrangères;

 ȷ Évaluation des variantes de structuration et durée du départ et 
de l’arrivée; 

 ȷ Réalisation d’une analyse coût–benéfice et élaboration d’un 
plan de mise en œuvre et d’un calendrier;

 ȷ Discussion avec les autorités fiscales cantonales 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 via un transfert de siège, 
d’entreprises ou de fonctions en Suisse. 

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 personna- 
lisé. Contactez votre conseillère/conseiller et convenez en ligne 
d’un rendez-vous avec l’une ou l’un de nos conseillers fiscaux. 
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