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La dernière 
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Troisième réforme de l’imposition des 
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Depuis 2007, la Suisse subit une pression internatio-
nale croissante concernant l’imposition privilégiée 
des sociétés holdings, des sociétés mixtes et des 
sociétés de domicile. Cette pression est exercée 
notamment par l’Union européenne et l’OCDE (voir à 
cet égard l’article paru dans l’AC News 48 / T1 2015). 
Pour y répondre, la Confédération et les cantons ont 
entrepris de remanier la législation fi scale suisse. 
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En juin 2015, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le 
message relatif à la «loi fédérale sur l’amélioration des condi-
tions fi scales en vue de renforcer la compétitivité du site en-
trepreneurial suisse». Le Conseil des Etats a rendu une pre-
mière décision au cours de la session d’hiver 2015. Le 
Conseil national en a fait de même au cours de la session de 
printemps 2016. Dans le cadre de la procédure actuelle vi-
sant à éliminer les divergences entre les deux chambres, le 
Conseil des Etats a confi rmé sa position le 30 mai 2016. 
Avec l’introduction d’un impôt sur le bénéfi ce corrigé des in-
térêts, il subsiste donc une différence importante, qui devrait 
être résolue au cours du mois de juin. Le délai référendaire 
courra ensuite pour une durée de 100 jours.

Efforts visant à maintenir la compétitivité de la place 
économique suisse
L’objectif de la RIE III est de renforcer l’attractivité fi scale de 
la Suisse, de favoriser l’acceptation internationale des princi-
pales caractéristiques du régime suisse d’imposition des 
entreprises et de garantir des recettes fi scales suffi santes 
afi n de fi nancer les activités publiques.

Il s’agit plus particulièrement d’assurer la sécurité juridique 
et la sécurité des investissements et d’accroître la compéti-
tivité du système fi scal suisse. Les statuts fi scaux spéciaux 
(à imposition privilégiée), dont bénéfi cient les sociétés hol-
dings, les sociétés mixtes et les sociétés de domicile / d’ad-
ministration, ainsi que la pratique fi scale relative aux socié-
tés principales et aux succursales fi nancières («Swiss 
Finance Branch») doivent être abolis. Diverses mesures de 
remplacement doivent en atténuer les effets. 

Eléments largement incontestés de la réforme
Introduction d’une «patent box» au niveau cantonal
La «patent box» proposée a pour but de soutenir les inve s-
tissements en Suisse via une incitation à conserver les bre-
vets existants (de même que les droits similaires tels que 
les inventions vraisemblablement non brevetées des petites 
et moyennes entreprises ainsi que les logiciels), à mettre au 
point des produits innovateurs et brevetés et à créer en 
Suisse des postes de travail liés au développement et à 
forte valeur ajoutée. La «patent box» comprend l’imposition 
réduite (90% au maximum, selon le Conseil des Etats) des 
revenus des droits de propriété intellectuelle et des droits 
similaires au niveau cantonal.

Introduction facultative d’un encouragement fi scal en amont 
de la R&D
Les cantons doivent obtenir la possibilité de prévoir des dé-
ductions accrues au profi t de la recherche et du développe-
ment (R&D). Des dépenses de R&D déductibles à plus de 
100% (150% au maximum selon le Conseil des Etats) de la 
base imposable seraient ainsi autorisées. Il reste encore à 
décider si une défi nition uniforme des activités éligibles doit 
être donnée par la Confédération ou si les cantons doivent 
bénéfi cier d’une marge de manœuvre en la matière. Par ail-
leurs, la question de savoir si les cantons peuvent autoriser 
la déduction équivalente ou réduite des dépenses de R&D 

par des tiers à l’étranger (comme le souhaite le Conseil na-
tional, contrairement au Conseil des Etats) n’a toujours pas 
été tranchée.

Règles générales relatives à la déclaration des réserves 
latentes
La réglementation prévue, avec un traitement cohérent des 
arrivées et des départs depuis/vers l’étranger, offre une sé-
curité de planifi cation aux contribuables et aux autorités.

Règles transitoires concernant les réserves latentes en cas 
de changement de statut / «step-up»
Le mécanisme du «step-up» a pour but que les réserves 
latentes issues des statuts fi scaux cantonaux existants bé-
néfi ciant d’un taux d’imposition inférieur (p. ex. 0% pour 
une société holding au niveau cantonal) soient également 
imposées à un taux inférieur au lieu du taux ordinaire plus 
élevé. 

La disposition transitoire prévue dans la loi sur l’harmonisa-
tion fi scale permet aux entreprises d’être (toujours) impo-
sées à un taux inférieur (à un taux spécial devant être déter-
miné par les cantons) pendant une période de cinq ans au 
maximum, pour autant que leurs bénéfi ces au cours de 
cette période reposent sur la réalisation des réserves 
latentes existantes lors du changement de statut. Par rap-
port à la déclaration des réserves latentes fi scalement 
neutre ou à imposition privilégiée («step-up») discutée pré-
cédemment, cette règle présente l’avantage que les valeurs 
fi scales ne subissent pas de véritables changements et que, 
par conséquent, aucun impôt latent ne doit être pris en 
compte. L’inconvénient réside toutefois dans le fait que l’ef-
fet est limité à cinq ans au maximum. 

Dans certains cas, il peut donc s’avérer judicieux de détermi-
ner si un changement anticipé de statut au profi t d’une impo-
sition ordinaire avec un mécanisme de «step-up» anticipé 
(c.-à-d. avant la mise en œuvre de la RIE III) est possible. 
Cette possibilité doit être étudiée avec le canton concerné, 
des discussions importantes sur la péréquation fi nancière in-
tercantonale étant par ailleurs encore en cours. Un tel méca-
nisme de «step-up» anticipé présenterait l’avantage que les 
valeurs fi scales augmentées pourraient, selon la catégorie 
d’actifs concernée, être amorties avec effet sur le bénéfi ce 
au cours d’une période plus longue (généralement, dix ans 
au maximum) et qu’il serait ainsi possible de bénéfi cier plus 
longtemps de cet effet (réduction de la charge fi scale) qu’en 
vertu de la règle transitoire. L’inconvénient réside toutefois 
dans le fait que, selon la norme comptable applicable, des 
impôts latents sur les valeurs fi scales augmentées doivent 
être imputés, une augmentation du taux d’imposition effectif 
ne pouvant alors pas être amortie sur plusieurs années. 

Limitation des déductions
Les deux chambres du Parlement s’accordent sur le fait qu’il 
doit y avoir une limitation globale de toutes les mesures fi s-
cales (réduction de 80% au maximum du bénéfi ce impo-
sable avant la déduction et la prise en considération des me-
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estimé sur le tonnage net. Alors que le Conseil national sou-
haite introduire cette méthode de calcul du bénéfi ce, le 
Conseil des Etats a décidé de continuer à promouvoir cette 
mesure dans le cadre d’un projet séparé et exige le lance-
ment d’une procédure de consultation ordinaire. 

Autres mesures
La suppression du droit de timbre d’émission sur les capitaux 
propres a été retirée de l’ensemble de la réforme et doit dé-
sormais être traitée dans le cadre d’un projet séparé. D’autres 
mesures telles que la compensation illimitée des pertes ou la 
compensation des pertes fi nales au sein du groupe ont été 
(pour le moment) totalement abandonnées. Tel est également 
le cas des mesures de compensation fi nancière évoquées 
plus haut, comme l’introduction de l’imposition des gains en 
capital sur les titres de la fortune privée. 

Perspectives
La RIE III se trouve dans la dernière ligne droite. Le Conseil 
national et le Conseil des Etats sont d’accord sur un grand 
nombre de mesures. Il subsiste toutefois une divergence 
importante concernant l’introduction d’un impôt sur le béné-
fi ce corrigé des intérêts et éventuellement concernant 
l’adaptation de la procédure d’imposition partielle. A ce 
stade, cela signifi e que soit les deux mesures seront intro-
duites soit aucune des deux mesures ne sera introduite. A 
l’issue de la procédure actuelle visant à éliminer les diver-
gences entre le Conseil des Etats et le Conseil national, les 
votations fi nales devraient avoir lieu au mois de juin. Pour 
l’heure, une mise en œuvre par la Confédération et les can-
tons n’est pas attendue avant 2019. Si un référendum est 
lancé, un retard d’un ou deux ans n’est pas exclu.

En corrélation avec la RIE III, d’autres évolutions d’origine 
extérieure visant à accroître la transparence sont observées 
dans le paysage fi scal suisse. Citons par exemple l’échange 
spontané de renseignements concernant les rulings fi scaux. 
Celui-ci vise à transmettre spontanément les informations 
relatives aux entreprises dans le cadre des rulings fi scaux 
en vigueur (p. ex. rulings concernant les statuts fi scaux privi-
légiés). Ces informations (récapitulation des contenus visés 
par le ruling) sont communiquées lorsque l’Etat transmet-
teur présume un intérêt possible d’un autre Etat (corres-
pond à la norme de l’OCDE). L’échange spontané de rensei-
gnements commencera en principe le 1er janvier 2018. Il est 
toutefois possible que le Conseil fédéral convienne avec 
certains Etats de l’appliquer dès 2017. 

Mentionnons également le «country-by-country reporting» 
(CbCR), c’est-à-dire l’échange de rapports pays par pays. 
Le CbCR favorise le fl ux d’informations des groupes affi -
chant un chiffre d’affaires annuel consolidé supérieur à 
EUR 750 millions et la communication aux administrations 
fi scales des contre-valeurs en monnaie nationale ainsi que 
l’échange d’informations entre les administrations fi scales. 
A ce jour, 31 Etats ont signé l’accord visant à créer la trans-
parence concernant les multinationales. Les rapports in-
diquent en particulier aux administrations fi scales dans 

sures correspondantes et avant la compensation des pertes, 
sans tenir compte du rendement net des participations), ce 
qui offre une sécurité de planifi cation accrue aux cantons.

Allègements relatifs à l’impôt sur le capital
En raison de la suppression également attendue des taux 
d’imposition réduits sur le capital pour les sociétés à statut 
privilégié, les cantons doivent avoir la possibilité d’introduire 
des allègements relatifs à l’impôt sur le capital pour les par-
ticipations et les brevets (y c. les droits similaires) ainsi que, 
le cas échéant, les prêts de groupe. 

Réduction générale des taux cantonaux d’imposition des 
bénéfi ces
Les cantons décident eux-mêmes de réduire leurs taux 
d’imposition aux niveaux cantonal et communal. Cette me-
sure est saluée par la Confédération et encouragée notam-
ment via une augmentation de la part cantonale au revenu 
de l’impôt fédéral direct. Certains cantons ont déjà commu-
niqué leurs nouveaux taux effectifs d’imposition sur les bé-
néfi ces (p. ex. Genève: 13%, Zoug: 12%, Tessin: environ 
17.5%) ou pris une décision dans ce sens, à l’instar du can-
ton de Vaud, qui a décidé dans le cadre d’une votation popu-
laire de réduire son taux d’imposition au taux effectif de 
13.8%. Le canton de Zurich n’a pas encore fait part de ses 
intentions concrètes à cet égard. 

Eléments de la réforme discutés dans le cadre de la 
procédure d’élimination des divergences
Impôt sur le bénéfi ce corrigé des intérêts
L’introduction d’un impôt sur le bénéfi ce corrigé des intérêts 
constitue une autre mesure proposée par le Conseil natio-
nal. L’impôt sur le bénéfi ce corrigé des intérêts défi nit une 
«charge d’intérêt» supplémentaire qui peut être déduite du 
bénéfi ce en raison de l’existence de capitaux propres supé-
rieurs à la moyenne. Cette mesure serait prévue au niveau 
de l’impôt fédéral direct et éventuellement, à titre facultatif, 
au niveau cantonal. Etant donné que la Commission écono-
mique du Conseil national ne s’est pas ralliée à la position 
du Conseil des Etats concernant l’adaptation de la procé-
dure d’imposition partielle aux fi ns de la compensation fi -
nancière, le Conseil des Etats a rejeté une nouvelle fois l’im-
pôt sur le bénéfi ce corrigé des intérêts. Par conséquent, le 
Conseil national doit maintenant décider s’il souhaite trouver 
un compromis à ce sujet. 

Adaptation de la procédure d’imposition partielle
A titre de compensation fi nancière, la Commission écono-
mique du Conseil des Etats souhaite – comme condition pour 
approuver l’introduction d’un impôt sur le bénéfi ce corrigé 
des intérêts – relever l’imposition partielle des dividendes is-
sus des participations éligibles, introduite dans le cadre de la 
RIE II, à un minimum de 60% (au niveau cantonal). Cette me-
sure a toutefois été rejetée jusqu’ici par les deux chambres. 

Introduction d’une taxe au tonnage
La taxe au tonnage défi nit un calcul spécial du bénéfi ce des 
entreprises de transport maritime sur la base du bénéfi ce 
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RIE III finale
Alors que l’article ci-dessus avait déjà été fi nalisé, les 
chambres sont parvenues à un compromis. L’Assemblée 
fédérale (chambres réunies) a ensuite adopté la loi fi nale 
lors de la votation du 17 juin 2016. La loi fi nale comprend 
notamment les éléments suivants:
• Introduction d’une «patent box» au niveau cantonal 

(allègement de 90% au maximum)
• Possibilité de déductions accrues (150% au maxi-

mum) au niveau cantonal au titre des dépenses de 
R&D en Suisse, les dépenses justifi ées étant défi nies 
par le Conseil fédéral

• Règles générales relatives à la déclaration des ré-
serves latentes

• Règles transitoires concernant les réserves latentes 
en cas de changement de statut

• Introduction d’un impôt sur le bénéfi ce corrigé des in-
térêts au niveau fédéral

• Possibilité pour les cantons d’introduire le bénéfi ce 
corrigé des intérêts au niveau cantonal si le canton 
concerné prévoit une imposition partielle d’au moins 
60% des dividendes issus des participations éligibles 
détenues dans la fortune privée 

• Limitation globale à 80% au maximum (au niveau 
cantonal) des réductions au titre de la «patent box», 
de l’impôt sur le bénéfi ce corrigé des intérêts et des 
déductions accrues au titre de la R&D ainsi que des 
amortissements sur les réserves latentes identifi és 
en cas de changement de statut 

• Allègements possibles pour les cantons concernant 
l’impôt sur le capital pour les participations et les bre-
vets (y c. les droits similaires) ainsi que les prêts à 
des sociétés de groupe

L’introduction d’une taxe au tonnage et la suppression 
du droit de timbre d’émission sur les capitaux propres 
seront traitées dans le cadre d’un projet séparé.

quels pays des bénéfi ces sont réalisés et des impôts payés, 
ainsi que les montants correspondants. L’échange du pre-
mier CbCR (obligatoire) concernant l’exercice 2018 aura lieu 
le 30 juin 2020. La transmission des informations et l’éta-
blissement du CbCR devraient commencer après l’entrée 
en vigueur de la loi fédérale (au plus tard le 1er janvier 2018). 
En raison des obligations de transmission existantes pour 
les sociétés de groupe étrangères à l’étranger, l’échange vo-
lontaire des rapports en Suisse, basé sur les conventions de 
double imposition respectives, doit déjà être possible pour 
les exercices 2016/17. 

Mesures à prendre
Même si les statuts fi scaux privilégiés ne seront vraisembla-
blement pas abolis avant 2019 dans le cadre de la RIE III, il 
se peut que les entreprises bénéfi ciant de tels statuts fi s-
caux soient également concernées de manière anticipée et 
directe par les développements juridiques en raison de l’ef-
fet précoce des mesures de transparence décidées au ni-
veau international. 

Au vu du plan d’action de l’OCDE concernant l’érosion de la 
base d’imposition et le transfert de bénéfi ces (BEPS; Base 
Erosion and Profi t Shifting), qui lutte contre la planifi cation 
fi scale agressive (p. ex. en cas d’utilisation abusive des la-
cunes existantes du système), il est plus que jamais recom-
mandé au Conseil d’administration de se pencher sur la 
question de la planifi cation fi scale. Celui-ci doit notamment 
examiner l’application des règles fi scales spéciales qui se-
ront bientôt abolies ainsi que les nouvelles mesures fi scales 
prévues. Les structures existantes doivent être revues régu-
lièrement en fonction de l’évolution internationale. 
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