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Un redémarrage rapide après le «non» du peuple suisse
En février 2017, le peuple suisse a rejeté la troisième 
réforme de l’imposition des entreprises (RIE III). Le lance-
ment du Projet fi scal 17 marque un redémarrage rapide de 
cette réforme, qui reste très importante pour la Suisse. Le 
Projet fi scal 17 a été élaboré sur la base d’auditions éten-
dues menées auprès des partis politiques, des associations 
économiques et des organisations de salariés. Le résultat 
de la votation est ainsi pris en compte et le fédéralisme fi s-
cal respecté. Toutes les parties prenantes saluent l’orienta-
tion du Projet fi scal 17, qui poursuit les trois objectifs sui-
vants:
• Maintenir l’attractivité de la place fi scale suisse
• Garantir l’acceptation internationale
• Assurer les recettes fi scales de la Confédération, des 

cantons, des villes et des communes 

Dans ce contexte, le Projet fi scal 17 doit être aussi équilibré 
que possible. En conséquence, les nouvelles règles fi scales 
spéciales doivent être relativement restrictives et accorder 
une attention accrue aux intérêts des villes et des com-
munes.

Principaux aspects du Projet fi scal 17
Le Projet fi scal 17 reprend certains instruments de la RIE III, 
mais d’autres instruments sont nouveaux, ce qui doit consti-
tuer un train de mesures équilibré et permettre d’obtenir les 
majorités espérées au Parlement et, le cas échéant, en cas 
de votation populaire. Le Projet fi scal 17 doit contenir les 
éléments suivants:
• Patent box: introduction d’une «patent box» obligatoire, 

conforme à la norme de l’OCDE, au niveau cantonal. 
Cette «patent box» est toutefois défi nie plus étroitement 
que dans le cadre de la RIE III. Les logiciels protégés par 
le droit d’auteur sont exclus de la «patent box».

• Déduction supplémentaire pour les dépenses de 
recherche et de développement (max. 50 pour cent des 
coûts): cette mesure est également défi nie plus étroite-
ment. La déduction supplémentaire est limitée aux 
charges de personnel plus 35 pour cent (pour les autres 
coûts de recherche et développement).

• Limitation des allègements: les allègements fi scaux qui 
peuvent être obtenus grâce aux deux instruments sus-
mentionnés ne doivent pas dépasser 70 pour cent du 

bénéfi ce. Par rapport aux mesures proposées dans le 
cadre de la RIE III (80 pour cent), la marge de manœuvre 
est ainsi réduite.

• Imposition partielle des dividendes: l’imposition partielle 
des dividendes provenant de participations qualifi ées (au 
moins 10 pour cent du capital) doit atteindre 70 pour cent 
au niveau fédéral et au moins 70 pour cent aux niveaux 
cantonal et communal.

• Compensation verticale: une augmentation de la part des 
cantons au produit de l’impôt fédéral direct est également 
prévue. Cette part, que la RIE III et l’organe de pilotage du 
Projet fi scal 17 prévoyaient d’augmenter de 17 pour cent 
à 21.2 pour cent, a été corrigée par le Conseil fédéral pour 
passer à 20.5 pour cent. Le Projet fi scal 17 contient ainsi 
une clause explicite en relation avec l’augmentation de la 
part des cantons à l’impôt fédéral direct afi n de tenir 
compte des communes. Les cantons restent toutefois 
autonomes.

• Allocations pour enfants et allocations de formation: le 
montant minimal des allocations pour enfants et des allo-
cations de formation doit être relevé de CHF 30 par mois. 
Les allocations pour enfants passeront ainsi à CHF 230 au 
minimum et l’allocation de formation s’élèvera désormais 
à CHF 280 au minimum. Cette mesure (plutôt inadéquate) 
n’était pas prévue dans la RIE III et doit manifestement 
favoriser la réussite de la réforme fi scale – à cet égard, le 
projet fi scal du canton de Vaud a servi de modèle. Cette 
mesure limite toutefois l’effi cacité de la réforme fi scale, 
car les coûts supplémentaires en résultant doivent être 
assumés par les employeurs.

• Suppression des statuts fi scaux spéciaux: la suppression 
des statuts fi scaux spéciaux au niveau cantonal (société 
holding, société de domicile, société mixte) et du régime 
fi scal de société principale ou de succursale fi nancière – 
véritable élément déclencheur de la RIE III – ne connaît 
en revanche aucun changement. L’abolition de ces privi-
lèges fi scaux n’est pas remise en question.

Selon le projet de consultation, la déduction des intérêts 
notionnels sur les capitaux propres excédentaires, bien que 
celle-ci soit considérée comme importante par certains can-
tons (p. ex. le canton de Zurich), ne fi gure pas dans le Projet 
fi scal 17. Il convient de renoncer à introduire une telle déduc-
tion, car elle pourrait compromettre l’acceptation du Projet 

Suite au rejet de la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) par le peuple 
suisse le 12 février 2017, la Confédération n’a pas tardé à lancer un nouveau projet (notam-
ment sous la pression de l’UE et de l’OCDE): le 9 juin 2017, le Conseil fédéral a approuvé les 
lignes directrices du Projet fi scal 17. Le 6 septembre 2017, il a publié un projet détaillé, dont un 
grand nombre de points – mais pas tous – s’inspirent de la RIE III, et ouvert une procédure de 
consultation. Le Conseil fédéral prévoit d’examiner le message relatif au Projet fi scal 17 au 
printemps 2018. Les statuts fi scaux existants subsisteront donc dans un premier temps, mais 
ils seront bientôt supprimés.
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fi scal 17. A cet égard, des efforts supplémentaires doivent 
encore être déployés, tout du moins du point de vue de 
l’économie zurichoise.

La réduction générale du taux d’impôt par les cantons doit 
demeurer une autre mesure phare du Projet fi scal 17. De 
nombreux cantons ont annoncé ou déjà décidé la diminution 
de leurs impôts sur le bénéfi ce et le capital dans le cadre de 
la RIE III. Une diminution générale similaire du taux d’impôt 
sur le bénéfi ce est également prévisible dans le cadre du 
Projet fi scal 17, mais son ampleur concrète n’est pas encore 
connue. Les cantons dont le taux d’impôt est le plus faible 
doivent passer à un taux de 12 – 12.5 pour cent. Les can-
tons tels que Lucerne, Nidwald ou Zoug pratiquent déjà des 
taux d’impôt (ordinaire) compétitifs au niveau international. 

Prochaines étapes
La consultation relative au Projet fi scal 17 dure jusqu’au 
6 décembre 2017. L’adoption du message à l’attention du 
Parlement est prévue au printemps 2018. Lors des sessions 
d’été et d’automne qui suivront, la loi sera discutée et adop-
tée. Une entrée en vigueur sera ainsi possible au 1er janvier 
2020 au plus tôt – à condition qu’un référendum ne soit pas 
nécessaire. 

Cette procédure rapide montre que la Confédération est 
consciente de l’importance d’une (nouvelle) réforme fi scale. 
Le calendrier prévu pour le Projet fi scal 17 est ambitieux. 
Des débats parlementaires prolongés, voire une nouvelle 
votation, pourraient retarder le processus. 

En raison de la procédure rapide – et parce que des élé-
ments essentiels de la réforme doivent être mis en œuvre 
au niveau cantonal – les cantons doivent faire avancer leurs 
projets de mise en œuvre parallèlement au projet fédéral. Ils 
doivent ainsi rendre publics leurs plans concernant la mise 
en œuvre cantonale jusqu’à la décision relative au Projet fi s-
cal 17 au niveau fédéral. La transparence du projet sera ainsi 
renforcée.

Sociétés au bénéfi ce de statuts fi scaux spéciaux: aucun 
changement dans l’immédiat
En raison du rejet de la RIE III par le peuple suisse, les sta-
tuts cantonaux subsisteront jusqu’à la mise en œuvre du 
Projet fi scal 17 et resteront donc ancrés dans la loi. Les 
sociétés bénéfi ciant de statuts fi scaux spéciaux (société 
holding, société de domicile et société mixte) continuent 
donc provisoirement de bénéfi cier d’une imposition plus 
faible que les autres sociétés de capitaux.

A partir du 1er janvier 2018, les renseignements contenus 
dans les rulings fi scaux concernant les sociétés au bénéfi ce 
de statuts fi scaux spéciaux devront toutefois être échangés 
dans le contexte transfrontalier, à condition que ceux-ci 
soient toujours applicables à cette date et qu’ils aient été 
émis à partir du 1er janvier 2010. Ces statuts fi scaux peuvent 
également être demandés sans ruling fi scal, sur la base de 
la loi, dans le cadre de la déclaration fi scale et de la procé-
dure de taxation, si les entreprises concernées envisagent 
de renoncer aux rulings correspondants afi n d’éviter 
l’échange spontané de renseignements.
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Conclusion et mesures à prendre
Le lancement rapide d’une nouvelle réforme fi scale doit 
être salué. La «patent box» et la déduction supplémen-
taire au titre de la recherche et du développement sont 
le signe d’un engagement clair de la Suisse en ce qui 
concerne la recherche et l’industrie. En raison de 
l’abandon de la déduction des intérêts notionnels sur 
les capitaux propres excédentaires, la pilule est amère 
pour les fonctions de fi nancement. Des demandes 
visant la réintégration de cette déduction dans le projet 
ont été formulées. La diffi culté consiste à trouver un 
compromis économiquement effi cace et politiquement 
acceptable et de le mettre en œuvre dans un délai 
approprié afi n que la pression internationale exercée 
sur la Suisse se relâche.

Même si une nouvelle réforme fi scale est en cours de 
discussion, l’OCDE et l’UE continueront d’observer 
attentivement le processus en Suisse et maintiendront 
leur pression afi n que la procédure législative ne s’éter-
nise pas. La question des listes noires reste d’actualité 
et il ne peut pas être exclu que la Suisse se retrouve 
(temporairement) sur l’une ou l’autre d’entre elles, 
notamment si la réforme de l’imposition des entre-
prises traîne en longueur, ce qui pourrait avoir un 
effet négatif sur les sociétés au bénéfi ce de statuts 
fi scaux spéciaux. 

En conséquence, ces sociétés doivent suivre et analyser 
de près les développements dans les autres pays avec 
lesquels elles réalisent des transactions. En fonction de 
l’impact des règles étrangères, il peut être pertinent 
pour un groupe d’entreprises de renoncer de manière 
anticipée à un statut fi scal spécial. A cet égard, il 
convient de déterminer comment un tel changement de 
statut peut être effectué de manière fi scalement opti-
male eu égard aux réserves latentes existantes (p. ex. 
reprise fi scalement neutre des réserves latentes réali-
sées en vertu du statut spécial dans le bilan fi scal). Il est 
recommandé de discuter préalablement de la procédure 
avec les autorités fi scales cantonales. Face à l’évolution 
des conditions-cadres et aux réactions diverses des can-
tons, beaucoup d’entreprises doivent absolument déter-
miner quel est le site optimal pour leurs activités. 

Par ailleurs, à la lumière du Plan d’action de l’OCDE pour 
la lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le trans-
fert de bénéfi ces (BEPS; Base Erosion and Profi t Shifting), 
il est plus que jamais recommandé aux Conseils d’admi-
nistration d’examiner la planifi cation fi scale de leur entre-
prise – et notamment l’application des règles fi scales 
spéciales qui arrivent prochainement à échéance. Les 
structures existantes doivent être vérifi ées périodique-
ment au vu des développements internationaux.
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