Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA)

Suppression des privilèges
fiscaux
Opportunités de la suppression des
privilèges fiscaux
Votre entreprise est-elle concernée?
Vos sociétés opérationnelles sont détenues par une holding?
Vous avez des entreprises qui profitent d’un statut de société de
domicile, mixte (auxiliaire/de base) ou autre? Votre entreprise
bénéficie d’autres avantages fiscaux? 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.

Comment en profiter?
Sans mesures prises, la suppression des privilèges fiscaux
entraîne un accroissement de la charge fiscale. Avec les dispositions fiscales transitoires, les conséquences fiscales de la
suppression des privilèges peuvent être atténuées, voire éliminées pendant une durée limitée. Voici un exemple simplifié:
Au niveau
des investisseurs

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 mixtes
(auxiliaires/de base) ont été supprimés. Les réserves latentes
constituées lors de l’imposition privilégiée bénéficient d’un
allégement fiscal après sa suppression (période de transition).
L’étendue de l’allégement dépend de la sortie de l’imposition
privilégiée, à savoir volontaire, c’est-à-dire antérieure à l’entrée
en vigueur de la RFFA dans les cantons, ou obligatoire, c’est-àdire automatique avec l’entrée en vigueur de la RFFA dans les
cantons (au 1er janvier 2020).
En cas de sortie volontaire de l’imposition privilégiée (solution
Step-Up), les réserves latentes et la valeur ajoutée créées par
l’entreprise (goodwill) sont réalisées en neutralité fiscale, puis
amorties avec incidence fiscale pendant une période transitoire
d’au maximum 10 ans. En outre, les réserves ainsi réalisées sont
soumises à l’impôt sur le capital et à la limitation de l’allégement
de 70%. En cas de sortie obligatoire de l’imposition privilégiée
(solution à taux spécial), les réserves latentes et le goodwill
sont imposés séparément à un taux réduit pendant une période
de transition de 5 ans. La solution à taux spécial n’est soumise
à aucune limitation d’allégement et aucun impôt sur le capital
supplémentaire n’est dû.
Pourquoi y a-t-il aujourd’hui des mesures à prendre?
Étant donné que les privilèges fiscaux doivent être supprimés d’ici
au 1er janvier 2020, il est recommandé d’évaluer dès maintenant
les conséquences fiscales qui en découlent. Cela permettra de
décider si la sortie obligatoire ou volontaire du privilège est plus
avantageuse sur le plan fiscal pour l’entreprise concernée.
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Redevances de brevets – licences - marques

Les dispositions fiscales transitoires peuvent entraîner une réduction de la charge d’impôt si des revenus de licences de marques
sont reçues dans la holding en plus des dividendes. Si la société
de R&D bénéficie du statut de société mixte (auxiliaire/de base)
et obtient des licences d’utilisation en provenance de l’étranger,
les dispositions transitoires peuvent entraîner une nouvelle réduction de la charge fiscale.
Avantages éventuels
L’utilisation efficace des dispositions fiscales transitoires réduit
la charge fiscale – la diminution d’impôts est plus élevée si la
substance et les fonctions déjà présentes en Suisse sont
importantes;

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

La baisse des charges améliore le rendement des fonds
propres, ce qui peut favoriser un meilleur rating de crédit;
Etant soumis à l’imposition ordinaire, l’application des dispositions anti-abus de l’étranger est limitée (p.ex. refus de la déductibilité de certaines dépenses ou perception d’impôts à la source);
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ȷȷ

Les entreprises soumises à l’imposition ordinaire peuvent
généralement récupérer plus facilement les impôts à la source
étrangers, cela malgré les dispositions transitoires, et obtenir
l’imputation forfaitaire des impôts à la source étrangers.

ȷȷ

ȷȷ
ȷȷ

Facteurs d’influence
Mécanismes possibles de sortie de l’avantage fiscal dans les
cantons concernés;

Évaluation des réserves latentes et du goodwill selon une
méthode d’évaluation reconnue;
Élaboration du plan de mise en œuvre avec calendrier;
Discussion avec les autorités fiscales cantonales et obtention
d’éventuels accords fiscaux préalables.

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

ȷȷ

Montant des réserves latentes et du goodwill au moment de
l’entrée et de la sortie de l’imposition privilégiée;
Méthode d’évaluation applicable et modalités d’évaluation
specifiques au cas par cas;
Durée d’amortissement en cas de sortie volontaire et taux
spécial en cas de sortie obligatoire.

Marche à suivre
Détermination des possibilités de sortie de l’imposition
privilégiée dans les cantons concernés;

Comment pouvons-nous vous aider?
Nos conseillers fiscaux analysent et calculent pour vous si une
sortie obligatoire ou volontaire de l’imposition privilégiée est
plus avantageuse sur le plan fiscal, de sorte que les charges
peuvent être durablement réduites.
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.

ȷȷ

ȷȷ

Évaluation de la/des variante(s) de sortie et réalisation d’une
analyse coûts-bénéfices;

Contactez-nous
Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien
personnalisé. 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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