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Chère lectrice, cher lecteur

Cette année, les thèmes fiscaux figurent en tête de l’ordre du jour politique. 
Suite au rejet de la RIE III, le Conseil fédéral a publié le Projet fiscal 17 le 
6 septembre 2017. Stefan Kuhn et Olivier Eichenberger présentent ce nouveau 
projet, qui tient compte des critiques formulées contre la RIE III et s’inspire de 
cette dernière pour ce qui concerne les points incontestés. De plus, la Loi sur 
l’assistance administrative fiscale modifiée, qui prévoit l’échange spontané des 
renseignements contenus dans certains rulings fiscaux, est entrée en vigueur 
cette année. En outre, le président Donald Trump a annoncé une réforme 
fiscale fondamentale aux Etats-Unis. Sébastien Maury vous en présente les 
éléments déjà connus ainsi que les conséquences possibles, notamment pour 
les entreprises étrangères. Enfin, Stefan Sieber vous informe sur les derniers 
développements dans le domaine des IFRS concernant le traitement des 
risques liés aux impôts sur le revenu dans les comptes annuels.

Les entreprises actives en Europe sont confrontées aux dispositions étendues 
du Règlement général sur la protection des données de l’UE, dont la période 
transitoire expire le 25 mai 2018. Jörg Kilchmann et Daniel Seiler indiquent 
dans quelle mesure les entreprises suisses et leurs filiales sont concernées.

Par le passé, les entreprises suisses avaient du mal à présenter leurs 
engagements de prévoyance dans leurs comptes consolidés selon l’IAS 19, 
car les spécificités suisses n’étaient pas assez prises en considération. 
Thomas Wicki explique à quelles conditions la répartition, prévue dans la loi 
suisse, de la charge entre l’employeur et l’employé peut être prise en compte 
lors du calcul de l’engagement de prévoyance. 

Entre-temps, l’IASB a achevé son dernier projet colossal en date: au terme de 
discussions qui ont duré près de deux décennies, l’IFRS 17 «Contrats 
d’assurance» a été publiée le 18 mai 2017. Il s’agit d’une refonte fondamen-
tale de la présentation des comptes des entreprises d’assurance. Alors que 
les prescriptions actuelles concernent surtout la présentation des comptes 
annuels des entreprises d’assurance, l’IFRS 17 introduit un nouveau modèle 
d’évaluation pour les contrats d’assurance et une structure entièrement 
nouvelle, notamment pour le compte de résultat. Dans leurs articles, Patricia 
Bielmann et Frank Ellenbürger/Joachim Kölschbach présentent cette nouvelle 
norme applicable pour la première fois pour l’exercice 2021.

Nous vous informerons dans la prochaine édition sur le projet de présentation 
des comptes des compagnies d’assurance des Swiss GAAP RPC. Dans cette 
édition, Silvan Loser vous présente la procédure de vérification lancée par la 
Commission RPC concernant la norme Swiss GAAP RPC 30 sur les comptes 
consolidés. Lors d’une première phase, la Commission RPC examine les 
aspects liés aux comptes consolidés établis selon les Swiss GAAP RPC qui 
ne sont pas clairs ou pas réglés. La Commission RPC décide alors si un projet 
de remaniement formel doit être lancé lors d’une deuxième phase.

La présente édition se termine par un entretien avec Dennis Whalen sur 
l’évolution du rôle des entreprises dans la société, en particulier aux Etats-Unis.

Nous vous souhaitons une agréable et intéressante lecture.

Philipp Hallauer Hélène Béguin
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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.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Défi nition d’un ruling fi scal
Un ruling fi scal est une décision anticipée émise par les 
autorités compétentes. Le contribuable y présente un état 
de fait qui ne s’est pas encore concrétisé (transaction ponc-
tuelle ou état de fait durable) et la manière dont celui-ci doit 
être traité au niveau fi scal. L’administration fi scale examine 
la requête et confi rme, en signant cette dernière ou par le 
biais d’un courrier distinct, que l’interprétation des normes 
applicables est correcte. Grâce aux critères défi nis dans le 
droit administratif concernant la protection de la bonne foi 
en cas de fourniture de renseignements erronés, le contri-
buable pourra – si ces critères sont remplis – se fi er ultérieu-
rement au ruling et aux informations, confi rmations ou 
garanties contenues dans ce dernier. Dans ce cas, les auto-
rités fi scales sont liées par les affi rmations qui fi gurent dans 
le ruling.

Changements législatifs au niveau mondial
Sous le titre de travail «Base Erosion and Profi t Shifting» 
(BEPS), le G20 et l’OCDE se sont fi xé comme objectif de 
parvenir à une imposition plus juste. Le programme BEPS 
vise à identifi er et à empêcher, grâce à un plan d’action en 
15 points, les pratiques fi scales dommageables et abusives 
dans tous les pays participants. A cet égard, l’un des points 
du programme consiste à lutter plus effi cacement contre les 
pratiques fi scales dommageables conformément aux prin-
cipes de la transparence et de la substance. En d’autres 
termes, la transparence doit être améliorée.

Dans ce contexte, une adaptation de la «Convention concer-
nant l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale» 
(la «Convention») existante, dont une partie règle l’échange 
spontané des renseignements contenus dans les rulings fi s-
caux, a été élaborée et soumise à tous les Etats participants 
ainsi qu’à d’autres pays intéressés. La Suisse a signé la 
Convention en octobre 2015 et l’a ensuite ratifi ée, s’enga-
geant ainsi à procéder à l’échange spontané de renseigne-
ments. Les Etats concernés sont notamment les pays 
membres de l’UE, mais également la Russie, l’Inde, la 
Chine, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Malaisie, le Japon et l’In-
donésie. Les Etats-Unis ont signé la Convention (adaptée), 
mais ils ne l’ont pas encore ratifi ée. En outre, Hong Kong ne 
fait pas partie des signataires.  

La liste complète des Etats participants peut être 
consultée via le lien suivant: www.oecd.org    
Thèmes    Fiscalité    Echange de 
renseignements    Convention concernant 
l’assistance administrative mutuelle en matière fi scale

Mise en œuvre en Suisse
L’engagement de la Suisse a été ancré dans le droit national 
par la voie législative depuis la signature de la Convention. 
L’échange spontané des renseignements contenus dans les 
rulings fi scaux se base sur la loi fédérale sur l’assistance 
administrative internationale en matière fi scale (Loi sur l’as-
sistance administrative fi scale [LAAF]; RS 651.1) et sur l’or-
donnance sur l’assistance administrative internationale en 
matière fi scale (Ordonnance sur l’assistance administrative 
fi scale [OAAF]; RS 651.11), qui sont en vigueur sous cette 
forme depuis le 1er janvier 2017. Ces textes prévoient les 
règles suivantes:

Catégories de rulings devant faire l’objet de l’échange
Selon ces bases légales adaptées ou nouvellement adop-
tées, les informations liées aux catégories de rulings sui-
vants doivent être échangées:
• Privilèges fi scaux cantonaux (société holding, société de 

domicile et société mixte) ou répartition fi scale en rapport 
avec des sociétés principales eu égard à l’impôt fédéral 
direct. 

• Confi rmation unilatérale des prix de transfert par les 
autorités fi scales suisses dans un contexte transfrontalier 
(«unilateral APA»).

• Dans un contexte transfrontalier, réduction du bénéfi ce 
imposable en Suisse, qui ne fi gure pas dans les comptes 
annuels.

• Existence ou absence d’un établissement stable en 
Suisse ou à l’étranger.

• Arrangement de fl ux de fi nancement transfrontaliers ou 
de revenus transférés à des personnes étroitement liées 
dans d’autres Etats par l’intermédiaire d’entités suisses 
(«Conduit») – sont concernés les rulings relatifs au trans-
fert transfrontalier (direct ou indirect) de revenus ou de 
capitaux par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités 
suisses à une entreprise étroitement liée dans un autre 
pays. A cet égard, une imposition insuffi sante ou une 
non-imposition dans l’un des pays concernés est 
redoutée (p. ex. en raison des qualifi cations diverses dans 
différents pays). 

Seuls les renseignements liés aux rulings qui tombent dans 
l’une des catégories susmentionnées et qui seront encore 
applicables au 1er janvier 2018 doivent être échangés. Peu 
importe s’il s’agit d’un nouveau ruling (établi à partir du 1er jan-
vier 2017) ou d’un ruling existant (qui doit toutefois avoir été 
signé après le 1er janvier 2010). La question déterminante est 
de savoir si le ruling est valable/applicable au 1er janvier 2018. 

Par conséquent, l’échange spontané de renseignements 
concerne uniquement les rulings fi scaux relatifs à l’impôt 

La Loi sur l’assistance administrative fi scale modifi ée et l’ordonnance correspondante sont 
entrées en vigueur cette année. Elles prévoient l’échange spontané des renseignements 
contenus dans certains rulings fi scaux à partir de 2018. Cet article précise quels rulings sont 
concernés par cette obligation ainsi que les possibilités d’action correspondantes.
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sur le revenu et la fortune, l’impôt sur le bénéfi ce et le capi-
tal ainsi que l’impôt anticipé. La TVA et les droits de timbre 
ne sont pas concernés. 

Pays avec lesquels les renseignements contenus dans les 
rulings doivent être échangés
Le contenu de tous les rulings tombant dans l’une des caté-
gories indiquées doit être échangé avec les autorités fi s-
cales des pays dans lesquels se trouvent la société-mère 
directe et la société faîtière du groupe. 

De plus, les informations doivent être transmises aux pays 
dans lesquels sont situées les entreprises appartenant à la 
société suisse concernée qui effectuent avec ces derniers 
des transactions visées par le ruling et dans lesquels se 
trouve un établissement stable ou le siège de la société. A 
cet égard, est considérée comme une partie liée une société 
dans laquelle une participation d’au moins 25 pour cent est 
détenue, tant les droits de participation au bénéfi ce et les 
droits de vote directs et indirects devant être pris en compte. 

Ces prescriptions ne s’appliquent toutefois que si le pays 
avec lequel les renseignements doivent être échangés a 
également signé la version adaptée de la Convention.

Action des administrations fi scales cantonales et de 
l’Administration fédérale des contributions (AFC)
La plupart des rulings fi scaux concernés par l’échange spon-
tané de renseignements doivent avoir été confi rmés par les 
autorités fi scales cantonales compétentes concernant l’im-
pôt sur le bénéfi ce et sur le capital. En revanche, le départe-
ment concerné de l’AFC est compétent pour les rulings rela-
tifs à l’impôt anticipé. En conséquence, les administrations 
fi scales cantonales préparent actuellement l’échange spon-
tané des renseignements contenus dans les rulings fi scaux 
qui commencera l’année prochaine. Afi n de transmettre les 
informations étendues des cantons au service d’échange de 
renseignements de l’AFC qui procédera à l’échange avec les 
autres pays, une solution informatique basée sur un portail 
Internet et sécurisée a été développée. Cette solution doit 
permettre aux entreprises concernées de saisir elles-mêmes 
les renseignements devant être échangés avec leurs propres 
termes dans le système, puis de les transmettre de manière 
sécurisée à l’administration fi scale cantonale compétente ou 
à l’AFC (service d’échange de renseignements). 

Après la saisie des informations par les assujettis ou leurs 
représentants/conseillers et leur examen préalable par l’au-
torité fi scale cantonale, celles-ci sont communiquées à 
l’AFC, laquelle les transmet ensuite à l’étranger, après exa-
men et une éventuelle procédure d’opposition.

Recommandation d’action
Beaucoup d’entreprises ont d’ores et déjà été contactées 
par les autorités fi scales cantonales et informées sur 
l’échange de renseignements à venir ainsi que sur les possi-
bilités d’action. En particulier, les entreprises qui ont signé 
un ruling visé par l’échange de renseignements avec une 
administration fi scale cantonale ou avec l’AFC (impôt anti-
cipé) et qui n’ont encore rien entrepris concernant l’échange 
de renseignements à venir doivent vérifi er si le contenu du 
ruling est toujours d’actualité. Elles devront ensuite détermi-
ner si le ruling est encore nécessaire. 

S’agissant des entreprises qui bénéfi cient par exemple du 
statut de société mixte, selon l’état de fait, il peut égale-
ment être clair, même sans ruling, que l’entreprise peut 
faire usage du privilège inscrit dans la loi. Dans ce cas, l’en-
treprise n’a pas besoin de ruling, mais elle peut demander à 
bénéfi cier de l’imposition privilégiée dans sa déclaration 
d’impôt annuelle. 

En conséquence, il peut être recommandé de renoncer à 
un ruling existant et soit de le supprimer sans autre soit de 
le remplacer par un ruling adapté (p. ex. avec uniquement 
les contenus qui sont encore nécessaires). L’échange spon-
tané de renseignements et le risque lié à la publication d’in-
formations (commerciales) à l’étranger peuvent ainsi être 
évités dans certaines circonstances. Le renoncement à un 
ruling jusqu’à la fi n 2017 (celui-ci ne pouvant alors plus être 
concerné par l’échange de renseignements) est ouvert à 
toutes les entreprises, y compris celles qui ont déjà 
répondu à l’administration fi scale cantonale qu’elles sou-
haitent conserver le ruling concerné et demandé l’activation 
de la solution informatique. Il est important que la décision 
de dénoncer le ruling soit prise avant la fi n de l’année et 
que le ruling soit dénoncé. Il est donc grand temps d’exa-
miner les rulings existants et de prendre les mesures 
nécessaires. 

Stefan Kuhn
Head of Corporate Tax
stefankuhn@kpmg.com

Olivier Eichenberger
Corporate Tax
oeichenberger@kpmg.com
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Although the detailed content remains uncertain, the goal of 
a possible reform is widely-accepted to be the 
strengthening of US economic growth, with a focus on job 
creation and simplifying the US tax system. To achieve this, 
a number of principles have been proposed:
• Reduction of tax rates on businesses and individuals
• Reduction of income tax rates on corporations cut from 

35 percent to 20 percent (or even 15 percent in 
accordance with the original Trump campaign plan)

• Removal of many deductions
• Denial of interest deductions, except to the extent it 

offsets interest income
• Move from a worldwide taxation system to a territorial 

regime with a consumption-based focus (commonly 
referred to in the press as a “Border Adjustment Tax”).

The most recent indicator of possible content is the 
statement released by the “Big Six” congressional and 
administration leaders in late July titled “Principles for US 
Tax Reform.” Although signifi cantly less specifi c than other 
documents already released, such as the House Blueprint 
released by the House of Representatives Republican Tax 
Reform Task Force back in June 2016, it is an important 
update on what is happening behind the scenes. What we 
do know is that the principles of the reform continue to be 
subject to active debate in both the House and Senate, 
although it is uncertain to what extent the White House 
supports key aspects of the House Blueprint.

Controversial Border Adjustment Tax (“BAT”) seems 
to be off the table
A key part of the Republicans’ tax proposal has been a move 
towards a destination-based cash fl ow tax, with a focus on 
where goods and services are consumed rather than where 
they are made. This would be a marked departure from the 
current worldwide taxation system, where businesses and 
people are taxed on their total income, regardless of source. 

A border adjustment tax would work by denying US tax 
deductions to US buyers on imported goods and services, 

whilst exempting exported goods and services from US tax 
for US suppliers. Thus, in terms of deductible expenses, a 
US taxpayer may deduct its domestic cost of goods sold 
(COGS) but not its foreign COGS.

The introduction of a BAT would therefore have a signifi cant 
impact for foreign groups with business activities in the US 
and, in particular, for foreign groups that produce goods 
outside the US and import them to the US. Under a BAT 
situation, the foreign group would pay tax at the US 
corporate rate on its US-based sales with no deduction for 
its costs of import. The impact would therefore be very 
signifi cant for traditional Swiss export industries, such as 
the Swiss watch-making industry (relying on the Swiss 
made label), and the precision or pharma industries.

However, the latest political discussions suggest that this 
controversial BAT will not be included in the reform 
proposals. This is very positive news for exporting 
economies, like Switzerland, but any further developments 
in this area should still be carefully monitored. 

Awaiting clarity on tax rate reductions
With a federal tax rate of 35 percent on corporate tax 
profi ts, the US is one of the few countries that has not 
reduced its corporate tax rate over the last few years. 
According to Republican plans, this could soon change with 
the rate reduced to either 15 percent (President Trump’s 
campaign proposal) or 20 percent (House Blueprint). We are 
currently awaiting clarity on this point. It is worth noting that 
without the BAT – which was expected to raise about 
$1 trillion in tax revenues – lawmakers and the White House 
will need to fi nd other ways to help offset tax cuts if they 
want to stick to their revenue-neutral plans and prevent tax 
reform from increasing the budget defi cit.

Denial of deductions
To simplify the US tax system, Republican leaders have 
proposed various limitations to tax deductions and other 
incentives. The most signifi cant would be the denial of 

Since President Trump took offi ce in January, there has been a lot of discussion around 
reforming the US tax code, with the new President announcing that this would be a 
top priority for his administration and both the House and the Senate controlled by the 
Republicans. However, despite early indications that this would be a fast-paced and 
fundamental reform, developments in the last few months seem to indicate that there is 
still plenty up for negotiation. To date, the Trump administration has prioritized repealing the 
Affordable Care Act (ACA), and this continues to consume resources and political capital in 
Washington. Meanwhile, the timeline for US tax reform stretches further into the future 
and its content remains unclear. Both US groups and foreign groups with US operations are 
preparing for some possible major changes, which would affect not only their bottom lines 
but also how they do business.
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interest deductions, except to the extent that these offset 
interest income. Although the latest statements have not 
addressed this topic, there is no indication that this is off 
the table. Foreign groups with highly-leveraged US 
operations, or that rely on specifi c tax incentives in the US, 
may be signifi cantly hit by these possible limitations.

What to expect next?
How can we expect tax reform to play out? In chronological 
order, here are the likely steps ahead before a tax reform bill 
is signed:
• Congress approves a budget, along with budget 

reconciliation instructions for tax reform
• The House acts: it releases and assesses a tax bill, 

converting some version of the House Blueprint into fully-
operational legislation.

• The Administration acts: it completes its other priorities, 
including addressing healthcare reform and releasing a 
more detailed tax budget.

• The Senate acts: if the bill passes the House by a 
convincing margin, the Senate will likely follow a similar 
approach to tax reform. If it passes with only a minimum 
number of votes, the Senate may pursue its own plans, 
possibly not based on the Blueprint.

• The bills are reconciled: Congress reconciles differences 
and develops a compromise bill, which must pass both 
the House and Senate.

Sébastien Maury
International Corporate Tax
smaury@kpmg.com
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Conclusion
Considering the latest developments, it seems 
unlikely that a US tax reform bill will be passed in the 
near future. However, notwithstanding the 
uncertainty, businesses should not wait to take 
action. With the BAT off the table, the greatest 
concern may have subsided, but Swiss groups and 
foreign headquarters located in Switzerland could still 
be worse-off under the new tax rules if they rely 
heavily on debt to fi nance their US operations and/or 
on specifi c incentives or credits in the US. As an 
immediate measure, impacted groups should closely 
monitor developments over the coming weeks and 
months. In parallel, with the help of modeling tools, 
they should start to take a view on the potential 
impact on their structure and operations, and 
consider how they might restructure their supply 
chain to mitigate the impact of a potentially 
unfavorable US tax reform.
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En quoi les entreprises suisses sont-elles concernées?
Selon le RGPD, les activités de traitement des données 
effectuées en dehors de l’UE relèvent également de son 
champ d’application à certaines conditions, c’est pourquoi 
les entreprises suisses peuvent être directement concer-
nées. Le RGPD s’applique aux entreprises établies en 
dehors de l’UE qui proposent des biens et des services à 
des personnes situées dans l’UE, qui suivent le comporte-
ment (en ligne) de ces personnes ou qui font traiter des 
données dans l’UE.

Si une entreprise suisse fournit des biens ou des services à 
des personnes qui résident ou séjournent dans l’UE («per-
sonnes UE»), le RGPD est applicable pour autant que cette 
activité donne lieu au traitement de données personnelles. 
Peu importe si la personne concernée doit payer pour obte-
nir la prestation ou si celle-ci est gratuite. Si l’offre 
s’adresse exclusivement à des personnes situées en 
dehors de l’UE, l’entreprise n’est pas soumise aux disposi-
tions du RGPD. Il n’y a fourniture de biens ou de services 
dans l’UE que si l’entreprise adresse son offre clairement 
aux personnes situées dans l’UE, par exemple en affi chant 
les prix en euros ou en assurant la livraison dans les Etats 
membres de l’UE. La seule accessibilité d’un site Internet 
ou d’une adresse e-mail à partir d’un pays européen n’est 
pas suffi sante.

Le RGPD s’applique également si une entreprise suisse suit 
le comportement en ligne de personnes situées dans l’UE, 
par exemple à l’aide d’outils d’analyse ou de technologies 
de traçage sur Internet (cookies). Ce scénario concerne 
donc surtout l’environnement en ligne (apps, sites Internet, 
boutiques en ligne, etc.). 

Enfi n, les entreprises suisses qui font traiter leurs données 
au sein de l’UE sont également soumises au RGPD. Il s’agit 
par exemple de l’externalisation («outsourcing») de données 
dans un «cloud» ou un centre de données situé dans l’UE, 
mais également de l’externalisation du traitement des don-
nées d’une entreprise suisse auprès d’une société euro-
péenne du même groupe. 
 
Quelles sont les nouveautés du RGPD?
Avant tout, le RGPD renforce les droits des personnes 
concernées, impose des obligations plus strictes aux res-
ponsables du traitement des données et accroît les pouvoirs 
de sanction des autorités de surveillance.

Droits des personnes concernées
Le droit à l’oubli et le droit à la portabilité des données 
fi gurent parmi les nouveaux droits octroyés aux personnes 
concernées par le RGPD. Le responsable du traitement des 
données doit veiller, à la demande légitime de la personne 
concernée, à ce que toutes les données personnelles perti-
nentes soient effacées. A cet égard, il suffi t que la personne 
concernée retire son consentement initial. De plus, le res-
ponsable du traitement initial des données doit, s’il a publié 
les informations en question ou s’il les a transmises à des 
tiers, informer tous les tiers responsables du traitement sur 
le droit à l’effacement. 

Désormais, la personne concernée a également le droit de 
recevoir gratuitement sous forme électronique toutes les 
données personnelles traitées la concernant ou, si cela est 
techniquement faisable, de demander à ce que celles-ci 
soient transmises directement d’un prestataire à l’autre 
(portabilité des données). Outre les médias sociaux, ceci 

La période transitoire relative au nouveau Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) de l’Union européenne, qui expire le 25 mai 2018, s’applique également dans certains 
cas aux entreprises suisses. Avec le RGPD, l’UE entend renforcer la protection des données 
ainsi que les pouvoirs des autorités de surveillance.
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devrait être pertinent en particulier dans le domaine du 
«cloud computing» ou des apps mobiles.

Afi n de garantir les droits des personnes concernées, le 
RGPD prévoit que celles-ci puissent introduire une réclama-
tion correspondante dans leur pays de résidence. Une entre-
prise suisse pourrait ainsi être tenue de répondre de ses 
actes devant un tribunal situé dans un Etat membre de l’UE.

Obligations du responsable du traitement des données
A certaines conditions, les entreprises qui ne sont pas éta-
blies dans un Etat membre de l’UE doivent désigner un 
représentant dans l’UE, sauf si le traitement des données 
est occasionnel.

En cas de violation des données («data breach»), le respon-
sable du traitement doit annoncer l’incident dans les 
72 heures à l’autorité compétente en matière de protection 
des données. Si la violation des données entraîne un risque 
accru pour les droits de la personne concernée, celle-ci doit 
également être informée immédiatement.

En vertu des principes de protection des données dès la 
conception («privacy by design») et de protection des don-
nées par défaut («privacy by default»), les responsables du 
traitement sont par ailleurs tenus de respecter la protection 
des données tant lors du choix des moyens techniques et 
des technologies de traitement que lors de la conception 
des biens et des services. Ainsi, seuls les procédés garan-
tissant que seules les données personnelles qui sont néces-
saires au regard de chaque fi nalité spécifi que du traitement 
soient traitées doivent être utilisés. 

Enfi n, lorsque le traitement des données présente un 
risque, les responsables du traitement doivent évaluer les 
conséquences en termes de protection des données. Selon 
le RGPD, les autorités compétentes en matière de protec-
tion des données doivent établir une liste des traitements à 
risque pour lesquels une évaluation des conséquences est 
nécessaire.

Sanctions
Chaque autorité de surveillance nationale dans l’UE peut 
prononcer des sanctions administratives. Selon la gravité 
des violations des prescriptions du RGPD, les amendes 
peuvent aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 pour cent du 
chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise ou du 
groupe, le montant le plus élevé étant retenu.

Quel est le rapport avec le droit suisse en matière de 
protection des données?
La Loi fédérale sur la protection des données («LPD») est 
actuellement en cours de révision. Le message LPD du 
15 septembre 2017 précise qu’une base correspondant au 
niveau de protection des données du nouveau Règlement 
général sur la protection des données de l’UE doit être 
créée. Le message relatif à la révision de la LPD, qui a été 
allégé par rapport à l’avant-projet, notamment au niveau des 
sanctions, s’inspire toujours largement des principes euro-
péens en matière de protection des données (p. ex. transpa-
rence accrue, renforcement de la protection des données et 
des organes de contrôle, adaptation aux progrès tech-
niques, droit à l’oubli).

Que doivent faire les entreprises suisses?
Le RGPD et l’avant-projet de LPD montrent qu’à l’avenir les 
entreprise suisses devront poser des exigences nouvelles 
et plus strictes en matière de protection des données. Ces 
exigences peuvent concerner de larges pans d’une entre-
prise, de ses processus et de ses systèmes. Les coûts de 
mise en œuvre peuvent ainsi être très élevés. 

Dans un premier temps, les entreprises suisses doivent 
déterminer si, outre la LPD, elles sont également concer-
nées par le RGPD, quels types de données personnelles 
elles détiennent et à quoi servent ces données. A cet égard, 
une grande importance est également accordée à la classifi -
cation des données, c’est-à-dire l’analyse des normes appli-
cables à ces données. Dans un second temps, des mesures 
doivent être défi nies afi n de combler les éventuelles 
lacunes concernant la protection des données et, par consé-
quent, les problématiques connexes (p. ex. transfert interna-
tional des données, traitement automatisé des données).

Jörg Kilchmann
Legal
jkilchmann@kpmg.com

Daniel Seiler
IT Advisory
dseiler@kpmg.com
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Les incertitudes croissantes quant aux traitements fi scaux 
peuvent avoir les conséquences suivantes:
• le paiement d’impôts plus élevés ou supplémentaires;
• la modifi cation de la valeur fi scale des actifs ou des passifs; 
• l’adaptation de reports de pertes compensables; ou
• des amendes et des créances d’intérêts.

Comment ces risques fi scaux sont-ils présentés dans les 
comptes consolidés établis selon les IFRS? 
Par le passé, la comptabilisation des risques liés aux impôts 
sur le résultat (souvent avec l’appellation «provisions for 
uncertain tax positions» en anglais) n’était pas réglée claire-
ment dans le référentiel comptable. Les entreprises ont par 
conséquent adopté des approches différentes pour la comp-
tabilisation, l’évaluation, la présentation et la publication des 

risques fi scaux. L’IFRIC 23 précise désormais clairement la 
manière dont les incertitudes concernant le traitement fi scal 
des faits et des transactions doivent être prises en compte 
sur la base de l’IAS 12. L’interprétation doit être appliquée 
pour la première fois pour les exercices commençant le 
1er janvier 2019 ou ultérieurement. 

Comment une entreprise détermine-t-elle si et comment 
elle doit présenter les risques fi scaux dans son bilan? 
Selon l’IFRIC 23, il s’agit avant tout de déterminer s’il est 
probable que les autorités fi scales accepteront le traitement 
fi scal choisi par l’entreprise. A cet égard, il convient de partir 
du principe que les autorités fi scales évalueront concrète-
ment un état de fait spécifi que en ayant pleinement 
connaissance de toutes les informations pertinentes. 

Aujourd’hui, les groupes actifs au niveau international sont régulièrement confrontés à des 
incertitudes concernant les traitements fi scaux. Les autorités fi scales remettent par exemple 
en question les déductions liées au paiement de redevances de licence ou les crédits 
d’impôt qu’une entreprise fait valoir. De plus, les mesures d’optimisation fi scale, comme le 
transfert de bénéfi ces de pays où la charge fi scale est élevée vers des pays où celle-ci est 
plus faible, sont soumises à une pression croissante. 

Est-il probable que 
les autorités fi scales 

accepteront le 
traitement fi scal? 

 Si oui, alors ...

Comptes 
annuels

Déclaration 
d’impôt

Si non, alors ...

Comptes 
annuels

Déclaration 
d’impôt

= =
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S’il est probable (> 50 pour cent) que les autorités fi scales 
accepteront le traitement fi scal choisi par l’entreprise, le 
montant de l’impôt fi gurant dans les comptes annuels 
correspond à celui indiqué dans la déclaration d’impôt. Dans 
le cas contraire, les montants sont différents. 

L’incertitude est prise en compte dans le calcul, qui exige la 
meilleure estimation possible de la sortie de liquidités 
attendue. A cet égard, soit
• le montant le plus probable, soit
• la valeur escomptée
peuvent être utilisés. 

Si les conséquences fi scales possibles sont limitées, le 
résultat le plus probable du calcul de l’engagement est pris 
en considération. Si les conséquences fi scales possibles 
sont multiples, le calcul d’une valeur escomptée sur la base 
d’un calcul de la probabilité est recommandé.

L’IFRIC 23 exige également que les entreprises procèdent à 
une nouvelle appréciation et réévaluent les estimations 
effectuées si les faits et les circonstances changent. Tel est 
par exemple le cas lorsque les autorités fi scales ont effectué 
une évaluation, lorsque la législation fi scale est modifi ée ou 
lorsque la possibilité d’un contrôle par les autorités fi scales 
a expiré.

Exigences en matière de publication
Bien que l’interprétation n’exige pas la publication de nou-
velles informations dans l’annexe, elle renvoie néanmoins 
explicitement aux exigences existantes. A cet égard, l’IAS 1 
requiert la publication d’informations supplémentaires sur 
les incertitudes relatives:
• à l’utilisation de marges d’appréciation,
• aux hypothèses retenues et aux autres estimations utili-

sées, et
• à l’impact potentiel de ces incertitudes sur les comptes 

annuels. 

Il ne s’agit pas de désigner les différents pays et autorités 
fi scales, mais de préciser la nature des risques fi scaux, les 
incertitudes y relatives ainsi que le processus et les princi-
pales hypothèses utilisés pour le calcul des engagements 
correspondants. A cet égard, l’engagement comptabilisé au 
titre des impôts sur le résultat doit être publié et décrit 
dans son ensemble, ce qui n’est pas le cas du montant des 
«tax exposures» qui ont été calculés, c’est-à-dire de la 
compensation attendue ou des autres conséquences 
fi scales.

De quoi faut-il également tenir compte?
Les amendes et les créances d’intérêts liées aux impôts sur 
le résultat n’entrent pas, au sens strict, dans le champ d’ap-
plication de l’IAS 12. Elles peuvent donc être traitées soit 
comme des engagements au titre des impôts sur le résultat 
soit comme des provisions. Si elles sont présentées comme 
des provisions, la charge correspondante doit être affectée 
non pas à la charge d’impôts sur le résultat mais, s’agissant 
des amendes, aux autres charges d’exploitation et, s’agissant 
des créances d’intérêts, aux charges fi nancières.

Les risques fi scaux qui ne concernent pas les impôts sur le 
résultat mais d’autres types d’impôts (p. ex. TVA) ne sont pas 
comptabilisés et présentés conformément à l’IAS 12, mais 
comme des provisions au sens de l’IAS 37, sauf s’ils sont 
couverts par une norme plus spécifi que, comme par exemple 
l’IAS 19, qui concerne les cotisations d’assurance sociale.

Conclusion
Une incertitude concernant le traitement comptable 
des risques liés aux impôts sur le résultat doit être 
comptabilisée dès lors que l’entreprise parvient à la 
conclusion qu’il n’est pas probable que les autorités 
fi scales accepteront le traitement fi scal qu’elle a 
choisi (et, par conséquent, qu’il est probable qu’il en 
résultera un paiement complémentaire ou un rem-
boursement). L’entreprise doit en outre partir du prin-
cipe que les autorités fi scales examineront le traite-
ment fi scal en ayant pleinement connaissance de 
toutes les informations pertinentes. 

L’IFRIC 23 sera applicable à compter du 1er janvier 2019. 
Il est toutefois recommandé aux entreprises d’examiner 
dès aujourd’hui sous un angle critique les engagements 
existants au titre des risques liés aux impôts sur le 
résultat à la lumière de la nouvelle réglementation et, le 
cas échéant, de procéder aux adaptations nécessaires. 

Stefan Sieber 
Director, International Accounting 
and Reporting
stefansieber@kpmg.com

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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Nouvelle approche de la prévoyance professionnelle 
avec la prise en compte du «risk sharing»
Aujourd’hui, beaucoup d’utilisateurs des IFRS en Suisse 
présentent des engagements de prévoyance parfois signifi -
catifs dans leurs comptes annuels établis selon les IFRS. La 
majeure partie de ces engagements concerne fréquem-
ment les plans de prévoyance suisses. Le montant élevé de 
ces engagements est dû principalement à différents 
aspects liés à la méthode de calcul: ainsi l’IAS 19 exige 
entre autres l’actualisation des prestations futures à un 
taux fondé sur les obligations d’entreprises de première 
catégorie, c’est-à-dire un taux quasiment sans risque, ce 
qui contribue largement au montant élevé des engage-
ments de prévoyance. Selon la pratique existante, l’em-
ployeur a toujours comptabilisé l’ensemble des engage-
ments dans son bilan. Le risque lié au découvert est ainsi 
implicitement attribué intégralement à l’employeur et on ne 
tient pas compte de qui doit assumer effectivement les 
défi cits en cas d’assainissement. Le calcul s’effectuait en 
outre sur la base du règlement en vigueur, c’est-à-dire qu’il 
partait du principe que tous les assurés actifs recevraient à 
l’avenir des rentes d’un montant correspondant à celui fi gu-
rant dans le règlement.

Selon la loi, l’employeur n’est pas tenu, en cas d’assainisse-
ment, de prendre en charge l’intégralité du fi nancement. Au 
contraire, la loi prévoit comme principale mesure la réduc-
tion du taux de conversion, qui est entièrement à la charge 
des employés. Normalement, l’employeur participe à l’assai-
nissement sous la forme de paiements compensatoires. La 
pratique montre que, ces dernières années, un nombre 
croissant de caisses de pension ont été contraintes de 
réduire les prestations afi n de tenir compte des rendements 
bas persistants et de l’allongement de l’espérance de vie et 
de garantir la stabilité de la situation fi nancière à long terme. 
A cet égard, les employés ne recevaient généralement que 
des compensations partielles pour les prestations réduites 
et devaient assumer une partie de la charge. Dans les faits, 
le «risk sharing» tel qu’il est prévu dans la loi suisse est 
donc une réalité. 

En Suisse, on avançait depuis longtemps que, en raison des 
dispositions légales, il serait diffi cile de parvenir à un paie-
ment d’un montant correspondant à celui de l’engagement 
de prévoyance présenté. Ce n’est que lors du remaniement 
de l’IAS 19 en 2013 qu’ont été ajoutées des dispositions 
prévoyant la prise en compte d’aspects liés au «risk sha-
ring» dans la législation sur la prévoyance ou dans le règle-
ment également pour le calcul de l’engagement de pré-
voyance. En 2016, Swisscom a décidé de prendre en 
compte pour la première fois dans le calcul la répartition des 
risques entre l’employeur et l’employé qui est prévue dans 
la loi suisse. A cet égard, Swisscom a choisi une approche 
en deux étapes: d’une part, les adaptations des prestations 
futures attendues ont été intégrées dans le calcul et, d’autre 
part, la limitation relative existante selon la loi suisse de l’en-
gagement de l’employeur au titre des cotisations d’assainis-
sement futures a été prise en compte. Au total, il en a 
résulté une réduction considérable de l’engagement de pré-
voyance comptabilisé par Swisscom dans le sens d’un chan-
gement d’estimation.

Un débat controversé sur le «risk sharing»
Ces derniers temps, le «risk sharing» a fait l’objet de nom-
breuses discussions entre les experts-comptables et les 
actuaires. La Commission d’EXPERTsuisse pour la présen-
tation des comptes selon la «true and fair view» est parve-
nue à la conclusion que la prise en compte de mesures 
nécessaires à l’avenir concernant le calcul de l’engagement 
de prévoyance était admise à certaines conditions. Un 
consensus règne sur le fait que la situation individuelle de 
chaque institution de prévoyance ainsi que les circons-
tances spécifi ques doivent être prises en considération. Il 
est important d’apporter la preuve qu’il n’existe, du côté de 
l’employeur, aucune obligation implicite sur l’intégralité de 
l’engagement, ce qui correspond également à une attente 
des employés. Parmi les facteurs déterminants fi gurent 
notamment les changements de régime passés, et en par-
ticulier la manière dont les coûts ont été répartis entre 
l’employeur et les employés, les communiqués de l’em-
ployeur ou du Conseil de fondation concernant les adapta-

Selon les dispositions de l’IAS 19, un employeur qui établit ses comptes annuels conformé-
ment aux International Financial Reporting Standards (IFRS) doit calculer l’engagement de 
prévoyance net lié à ses plans de prévoyance suisses et le présenter dans le bilan. Or cette 
pratique pèse fortement sur les bilans des utilisateurs suisses des IFRS depuis des années, 
ce qui s’est encore aggravé en raison de l’environnement des taux d’intérêt bas et de l’allon-
gement de l’espérance de vie. Swisscom a été l’un des rares utilisateurs des IFRS à tenir 
compte pour la première fois dans ses comptes annuels 2016 d’aspects liés au partage des 
risques («risk sharing»), ce qui lui a permis de réduire considérablement ses engagements de 
prévoyance. Se pose aujourd’hui la question de savoir dans quelle mesure la prise en compte 
de considérations liées au «risk sharing» est également pertinente pour d’autres utilisateurs 
des IFRS.
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tions des prestations futures, les attentes des employés ou 
encore les discussions au sein du Conseil de fondation sur 
la situation de la caisse de pension ou sur les éventuelles 
mesures d’assainissement. Il est clair que l’estimation des 
aspects liés au «risk sharing» est extrêmement complexe 
et dépend dans une très large mesure de décisions discré-
tionnaires. 

Il est incontesté que les dispositions de l’IAS 19 auto-
risent la prise en compte des aspects liés au «risk sha-
ring». La norme ne contient toutefois aucune indication 
quant à la manière dont les différents paragraphes relatifs 
au «risk sharing» doivent être appliqués dans la pratique. 
Les spécialistes s’accordent certes sur quelques prin-
cipes de base en matière de «risk sharing». Mais, mal-
heureusement, il n’existe pas encore de vision commune 
quant à la manière d’interpréter et d’appliquer précisé-
ment les dispositions de l’IAS 19 sur le «risk sharing» 
dans l’environnement suisse ni quant à la forme concrète 
que pourrait prendre une méthode acceptable d’évalua-
tion du «risk sharing». Dans la pratique suisse, il en résul-
tera inévitablement une divergence croissante au niveau 
de la présentation des engagements de prévoyance dans 
le bilan. 

Thomas Wicki
Director, International Accounting 
and Reporting
twicki@kpmg.com

Que doivent faire les entreprises?
Malgré la situation insatisfaisante décrite ci-dessus, le mana-
gement doit, lors du calcul des engagements de prévoyance, 
procéder à la meilleure estimation possible concernant 
diverses hypothèses. Celles-ci peuvent également tenir 
compte de considérations liées au «risk sharing», mais seule 
une analyse approfondie permettra de déterminer si et dans 
quelle mesure une telle approche est pertinente. Chaque cas 
doit être évalué individuellement et sur la base des facteurs 
susmentionnés. Il est clair que toutes les entreprises ne 
remplissent pas les conditions requises. Bien que ce sujet 
prête à controverse et qu’il existe actuellement des incerti-
tudes concernant de nombreux aspects, il est dans tous les 
cas recommandé aux entreprises suisses d’analyser la situa-
tion concernant leurs plans de prévoyance suisses. 

Il règne depuis longtemps un consensus sur le fait que l’IAS 
19 n’a pas été élaborée pour les plans de prévoyance tels 
qu’ils existent en Suisse. C’est pourquoi cette norme a fait 
l’objet de maintes critiques ces dernières années. Le «risk 
sharing» ne peut contribuer qu’à certaines conditions à une 
présentation plus réaliste, également selon l’IAS 19, des 
engagements de prévoyance de l’employeur dans les 
comptes annuels de ce dernier.

L’information contenue ici est de nature générale et ne prétend en aucun cas s’appliquer à la situation d’une personne physique ou morale quelconque. Même si nous mettons tout en œuvre pour fournir une information 
précise en temps opportun, nous ne pouvons pas garantir que cette information est fi dèle à la réalité au moment où elle est reçue ou qu’elle continuera de l’être à l’avenir. Cette information ne saurait être exploitée sans un 
conseil professionnel basé sur une analyse approfondie de la situation en question. Les prescriptions réglementaires relatives à l’indépendance de l’auditeur déterminent l’étendue de la collaboration avec les clients d’audit.

© 2017 KPMG SA est une fi liale de KPMG Holding SA, elle-même membre du réseau KPMG d’entreprises indépendantes rattachées à KPMG International Cooperative («KPMG International»), une personne morale suisse. Tous 
droits réservés.
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A short overview on the new measurement models
Applying the general model (Building Block Approach “BBA”) 
on initial recognition, the liability of a group of insurance 
contracts is made up of the following components. 

 a   The fulfi lment cash fl ows, which represent the risk-
adjusted present value of the entity’s rights and 
obligations to the policyholders, comprising: 
• current, explicit, unbiased and probability-weighted 

estimates of future cash in- and outfl ows (e.g. 
premiums, payments to policyholders; insurance 
acquisition, claims handling, policy administration 
and maintenance costs etc.); 

• discounting to refl ect time value of money 
(consistent with observable market prices and 
refl ecting the cash fl ows’ characteristics and the 
contracts’ liquidity); and 

• an explicit risk adjustment for non-fi nancial risk.
 

 b   The contractual service margin (CSM), which 
represents the unearned profi t the entity will recognise 
as it provides services over the coverage period. A loss 
at inception would be recognised immediately in profi t 
or loss. 

The general model represents a current measurement 
model, where estimates are remeasured in each reporting 
period. Changes in cash fl ows related to future services 
should be recognized against the CSM. Changes in discount 
rate and other fi nancial risk related assumptions are 
recognised either in profi t or loss or in other comprehensive 
income. 

An insurance company is allowed to apply the Premium 
Allocation Approach (“PAA”) (a simplifi ed model) if the 
coverage period for the contracts in the group is one year or 
less or if the PAA represents a reasonable approximation to 
the general model. The PPA measures the liability for the 
remaining coverage as the amount of premiums received 
net of acquisition cash fl ows paid, less the amount of 
premiums and acquisition cash fl ows that have been 
recognised in profi t or loss over the expired portion of the 
coverage period on the passage of time. 
 
However, claims incurred are measured based on the 
Building Block Approach (discounted, risk adjusted, 
probability-weighted cash-fl ows). 

In May 2017 the IASB issued the long awaited IFRS 17 Insurance Contracts – after some 
20 years of discussion, several exposure drafts and discussions. IFRS 17 replaces IFRS 4, 
which currently permits a wide variety of practices. IFRS 17 does not only introduce a new 
measurement model for insurance contracts but will give users of fi nancial information a 
whole new perspective on insurance companies’ fi nancial statements. What does a member 
of the board of directors has to expect?

Libility for 
remaining 
coverage

= –

Initial premium

Insurance acquisition 
cash fl ows

Key components

Fulfi lment cash fl ows
Risk-adjusted present value of future 
cash fl ows – e.g. premiums, claims

 1

 2

 3

Contractual service margin (CSM)
Represents unearned profi t – results in 
no gain on initial recognition

 4

0

 4
 CSM

 2
 Discounting

 3
 Risk ajustment

 1
 
 Future 
cash fl ows

Source: KPMG IFRG, 2017

Source: KPMG IFRG, 2017

ln-
fl ows

Out-
fl ows
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The PAA shares some similarities with the current 
accounting model for short-duration contracts under US 
GAAP (Unearned Premium Approach) and therefore with 
models used by many insurers under IFRS 4. Many general 
insurers are currently assessing if and how their non-life 
insurance contracts fi t under the PAA. We see a clear 
tendency of insurance companies preferring the PAA over 
the BBA.

Life insurance contracts will probably be accounted for 
under the BBA, because their coverage periods are 
signifi cantly greater than one year. However direct 
participating contracts (contracts that share returns on 
underlying items with the policyholder, e.g. group life 
business in Switzerland) are measured using the Variable 
Fee Approach (“VFA”), a variation of the general model. The 
insurer applies the BBA on initial recognition in the same 
way as applied to other long-term contracts, but for 
subsequent measurement the CSM is adjusted for an 
amount equal to the change in the fair value of the 
underlying items less the change in fulfi lment cash fl ows.

In Switzerland we see a clear tendency whereby the life 
insurers seek to apply the VFA not only to the group life 
business where the legal quote applies but also to the 
individual life business. They argue that also for the 
individual life business the market forces them to pay the 

policyholder an amount equal to a substantial share of the 
fair value returns on the underlying investments and a 
substantial portion of any change in the amounts paid to the 
policyholder vary with the change in the fair value. 

Key impact of IFRS 17 from a board member’s 
perspective
IFRS 17 introduces major changes to the presentation of 
profi t or loss. The current practice of recognising revenue as 
written or earned premiums will no longer apply. Investment 
components do not represent consideration for providing 
services and are therefore not included in the insurance 
revenue. Going forward the insurance revenue is the sum of:
• all changes in the liability for remaining coverage in the 

period that relates to services for which the entity 
expects to receive consideration; 

• the changes in the risk adjustment for non-fi nancial risks 
relating to the past and current services; and 

• the amount of the CSM recognised in profi t or loss. 

Insurance service expenses consisting of actual claims 
incurred and of insurance acquisition expenses are 
recognised when incurred. The resulting insurance service 
result is distinguished from the insurance fi nance income and 
expense which includes the investment income, the unwind 
of discount and any changes in fi nancial risk assumptions if 
recognised in profi t or loss (accounting policy choice).

Subsequent measurement – Accounting for changes

Source: KPMG IFRG, 2017

Obligation to 
policyholder

Obligation to pay fair 
value of underlying items

Recognised immediately

Variable fee (the entity’s 
share in the FV of the 

underlying items)

Adjusts the  CSM

= –
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IFRS 4

Premiums X

Investment income X

Other comprehensive income X

Incurred claims  (X)

Change in insurance contract liabilities  (X)

Profi t or loss X

Comprehensive income X

IFRS 17

Insurance revenue X

Investment result X

Incurred service expenses  (X)

Insurance fi nance expenses  (X)

Insurance service result X

Net fi nance result X

Profi t or loss X

Other comprehensive income X

Comprehensive income X

The new measurement model results in profi ts being 
released over a signifi cantly different pattern than under the 
old model. The accounting policy choice about where the 
effects of using current market discount rate will be 
recognised will increase volatility in profi t or loss and equity. 
Economic mismatches resulting from asset-liability 
durations will become visible. 

The new presentation and disclosures will change the way 
performance is communicated. Insurance companies will 
need to design new KPIs and educate internal and external 
stakeholders. 

Further key impacts
The need for new data, updated systems and processes will 
be challenging considering the long time horizon over which 
many insurers operate and the legacy systems that many 
still use. 

However, change brings opportunities. Many insurers take 
the opportunity to revisit their systems and processes and 
use the IFRS 17 implementation project as a chance to 
reconsider their fi nance operating model aiming to 

streamline processes, centralize und unify to achieve cost 
reductions. 

It is time to get started
The implementation of IFRS 17 will require substantial 
effort, new systems and processes. An effective 
coordination between Finance, Actuarial and IT will be 
essential: actuaries need to speak accounting and 
accountants understand actuarial! However, IFRS 17 will 
impact insurers not only in fi nance, actuarial and IT but 
insurers might reconsider product design and distribution, 
their budgeting and business planning, incentives and 
remuneration etc. It’s time to get started – 1 January 2021 
is not that far away!

Source: KPMG IFRG, 2017
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Un travail considérable a été accompli  
L’IASB a réalisé un travail considérable avant de publier un 
document de discussion en 2007. S’agissant des contrats 
d’assurance, celui-ci prévoyait une comptabilisation à la 
juste valeur, à l’instar de Solvency II. L’établissement d’un 
bilan uniforme à des fi ns de surveillance et d’information 
semblait à portée de main. La variation des capitaux propres 
devait être présentée dans les comptes annuels établis 
selon les IFRS en tant que gain ou perte sur le résultat de la 
période. Mais la crise fi nancière de 2008 a mis en évidence 
les insuffi sances du projet: la volatilité des «Market 
Consistent Embedded Values» laissait entrevoir l’effet 
qu’une comptabilisation à la juste valeur aurait eu sur l’actif 
et le passif du bilan des entreprises d’assurance. 

Tirant les leçons de la crise fi nancière, l’IASB a renoncé à la 
comptabilisation à la juste valeur pour les contrats d’assu-
rance. Selon l’IFRS 17, la réalisation des engagements 
envers les preneurs d’assurance, et non la vente, constitue 
le critère d’évaluation. De plus, l’IASB a conclu que les gains 
attendus ne doivent pas être comptabilisés dans le compte 
de profi ts et pertes lors de la conclusion du contrat, mais 
qu’ils doivent être répartis en fonction des prestations 
fournies. Pour des questions d’objectivité, l’IFRS 17 prescrit 
globalement la répartition uniforme sur la durée. Or cette 
approche ne correspondait plus à l’esprit de la réforme 
Solvency II, laquelle ne voulait plus attendre les développe-
ments à venir au niveau de l’IASB. Les deux projets ont ainsi 
évolué séparément, la conséquence étant que les assureurs 
doivent se conformer à des règles divergentes. 

L’IFRS 17 a repris du bilan établi à la juste valeur l’évaluation 
des risques fi nanciers et l’actualisation des provisions à 
l’aide d’hypothèses actuelles conformes au marché. En 
relation avec l’inscription des placements de capitaux au 
bilan à la juste valeur, les écarts au niveau des durations 
sont ainsi présentés dans le bilan. Afi n de limiter la volatilité 
du résultat due aux variations de taux d’intérêt, l’IFRS 17 
adopte la pratique déjà connue pour les instruments fi nan-
ciers: les assureurs peuvent choisir de présenter les varia-
tions de valeur liées aux taux d’intérêt non pas dans le 
compte de profi ts et pertes, mais sous la rubrique «other 
comprehensive income» au bilan. Ceci complique l’applica-
tion, car les provisions doivent être calculées deux fois: une 

fois avec le taux d’intérêt actuel du marché et une fois avec 
le taux d’intérêt historique. Tel est le prix à payer pour le 
lissage des résultats. 

S’agissant des placements de capitaux, la possibilité de 
comptabiliser les variations de valeur sous «other compre-
hensive income» est limitée à certains titres relatifs à des 
rentes. En ce qui concerne les actions, les gains résultant 
de désinvestissements ne doivent en aucun cas être pré-
sentés en tant que bénéfi ce; une telle pratique n’est pas 
attrayante. De même, l’option concernant les provisions 
techniques ne présente qu’une pertinence limitée. La 
volatilité résiduelle accentuera la pression résultant de 
Solvency II pour éliminer les garanties et adapter davantage 
l’allocation des placements de capitaux au passif du bilan.

La réassurance est concernée
L’IFRS 17 aura également un impact sur la réassurance: tous 
les paiements attendus résultant de contrats de réassu-
rance doivent être évalués, tant au niveau du cédant que du 
réassureur. Les assureurs devront en particulier vérifi er si 
les effets visés au niveau du bilan avec la réassurance se 
produiront également avec la nouvelle norme IFRS 17. La 
répartition des gains sur la durée permet certes de pérenni-
ser les résultats, mais elle doit fi gurer de manière transpa-
rente dans l’annexe. L’IFRS 17 exige l’indication des gains 
attendus résultant des nouvelles affaires, ce qui accroît la 
transparence non seulement pour les investisseurs, mais 
également pour les concurrents et les clients. Dans un 
contexte de durcissement des marchés des assurances, 
cette information peut être intégrée comme argument dans 
les négociations tarifaires et réduire les cycles tarifaires. 

Au-delà de l’objectif visé
En cherchant à assurer la transparence et la comparabilité, 
l’IFRS 17 dépasse son objectif à bien des égards. Des 
changements signifi catifs ont été apportés à la présentation 
du compte de profi ts et pertes: les primes n’y fi gureront 
plus au début comme produits. A la place, l’IFRS 17 redéfi nit 
le chiffre d’affaires résultant des affaires d’assurance. Ainsi, 
les versements effectués par un preneur d’assurance qui 
doivent être remboursés à ce dernier doivent être éliminés 
tant au niveau du chiffre d’affaires que des prestations 
d’assurance. Le compte de résultat est ainsi allégé des 

Après vingt ans de travaux, l’International Accounting Standards Board (IASB) vient de publier 
la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance. Le processus a pris beaucoup de temps, car les 
prescriptions nationales relatives aux produits d’assurance et à leur comptabilisation diffèrent 
largement d’un pays à l’autre, notamment dans le domaine de l’assurance vie. En effet, chaque 
pays voulait continuer dans la mesure du possible à utiliser ses règles comptables éprouvées, 
comme l’Allemagne avec les provisions pour risques de fl uctuation. Aux Etats-Unis, la pression 
des assureurs était si élevée qu’en 2016, le Financial Accounting Standards Board (FASB) a 
présenté ses propres propositions concernant les US GAAP et s’est retiré du projet commun. 
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composantes d’épargne et des composantes de fi nance-
ment. Les indicateurs traditionnels du bilan, qui se basaient 
jusqu’ici sur les éléments correspondants, doivent être 
redéfi nis. Il faudra encore du temps avant que de nouvelles 
séries chronologiques pertinentes soient disponibles. 

La compréhension et la présentation de la participation aux 
excédents constituent une autre nouveauté: le bénéfi ce 
(résultant par exemple des placements de capitaux) qui 
reste à l’assureur après la participation aux excédents n’est 
pas considéré comme la part de l’entreprise à l’excédent 
brut actuel. A la place, les résultats sont dans un premier 
temps attribués à l’entreprise d’assurance et, dans un 
second temps, l’entreprise d’assurance peut retenir une 
indemnité. Les variations attendues de cette indemnité sont 
ensuite réparties dans le temps comme des gains initiaux. 
Cette approche est d’autant plus correcte qu’il s’agit d’une 
variation de la rentabilité attendue. Elle a également été 
adoptée afi n de réduire la volatilité, qui concerne ici la part 
des actionnaires, dans les affaires d’assurance à long terme.

La nouvelle norme devra être appliquée pour la première 
fois pour l’exercice 2021. Après Solvency II, un nouveau 
projet colossal attend ainsi les entreprises d’assurance. Les 
systèmes de données et les processus devront être adap-
tés au cours des trois prochaines années afi n que les 
chiffres comparatifs puissent être calculés en 2020. Parallè-
lement, l’IFRS 9, qui sera applicable dès 2018, doit être 
mise en œuvre pour les instruments fi nanciers. Cependant, 
les groupes d’assurance pure ont obtenu un sursis qui leur 
permet de ne pas avoir à modifi er deux fois l’actif et le 
passif en peu de temps. Les assureurs doivent à présent se 
demander s’ils peuvent et veulent mettre en œuvre l’IFRS 
17 simplement en apportant des modifi cations et des 

compléments aux systèmes et processus existants. Ou 
bien l’heure n’est-elle pas venue de revoir entièrement le 
reporting fi nancier afi n de répondre de manière globale et 
cohérente aux différentes exigences des IFRS, de Solvency 
II et de la gestion d’entreprise?

La transparence est compromise
L’IFRS 17 est une norme complexe, ce qui est dû notam-
ment au fait que le secteur des assurances exige que toute 
volatilité des résultats soit écartée. La norme prévoit d’im-
portantes marges d’interprétation et d’évaluation, ce qui 
compromet l’objectif de transparence accrue des comptes 
annuels. La transparence et la comparabilité des comptes 
annuels dépendent de la sélection homogène des para-
mètres déterminants et de la clarifi cation rapide des ques-
tions d’interprétation, ce qui engendre des coûts de conver-
sion et d’administration élevés. La recherche du bilan 
d’assurance adéquat aura donc abouti lorsque les écarts 
conceptuels déterminants pour Solvency II auront été 
réduits au minimum dans les comptes annuels établis selon 
les IFRS.

Source: Börsen-Zeitung, Zeitung für die Finanzmärkte, numéro 96 du 19 mai 2017, page 4
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La Commission RPC lance une procédure de vérifi cation qui 
est déléguée au Comité d’experts, lequel met en place un 
groupe de travail à cet effet. Ce groupe de travail est tenu 
d’étayer le plus largement possible ses analyses et de tenir 
compte des informations externes comme les réactions 
d’utilisateurs, la littérature universitaire et les opinions 
d’experts, etc. Selon sa complexité et son étendue, une 
procédure de vérifi cation dure environ un an. Le résultat de 
la procédure de vérifi cation sert à la Commission de base de 
décision pour le lancement de la phase 2 et l’exécution d’un 
projet. La Commission RPC peut également conclure qu’au-
cune adaptation n’est nécessaire; la phase 1 n’est alors 
suivie d’aucune autre étape.

Questions non résolues dans la Swiss GAAP RPC 30
Dans son communiqué de presse du 5 décembre 2016, la 
Commission RPC a annoncé son programme de travail pour 
l’année 2017, en précisant – sans surprise – que la Swiss 
GAAP RPC 30 (comptes consolidés) serait la première 
norme RPC existante à être soumise à la nouvelle procé-
dure de vérifi cation.

Les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 sont formulées 
de manière claire et concise, à l’instar des autres normes 
RPC. Seules 9 pages traitent ainsi des exigences relatives 
aux comptes consolidés (y c. regroupements d’entreprises 
et mise en équivalence), alors que les IFRS, par exemple, 
consacrent à ce thème plusieurs normes distinctes compor-

tant un nombre élevé de pages (IFRS 3 Regroupements 
d’entreprises, IFRS 10 Etats fi nanciers consolidés, IFRS 11 
Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts 
détenus dans d’autres entités et IAS 28 Participations dans 
des sociétés associées). 

Les Swiss GAAP RPC imposent un principe général selon 
lequel les questions non résolues appellent une réponse au 
sens du Cadre conceptuel, la réponse devant se baser sur 
les objectifs d’«aide à la prise de décisions» (ch. 5 du Cadre 
conceptuel) et de garantie de la «true & fair view» (ch. 6 du 
Cadre conceptuel). Or cette règle générale a inévitablement 
pour conséquence que plusieurs réponses à une question 
concrète peuvent être envisageables, ce qui limite la com-
parabilité des comptes annuels établis selon les RPC. La 
publication, exigée dans l’annexe, de l’approche retenue ne 
compense que partiellement cette absence de comparabi-
lité et place régulièrement les analystes face à un certain 
nombre de défi s. 

Pour répondre concrètement aux questions non résolues, 
les praticiens cherchent souvent à s’inspirer d’autres 
normes comptables, lesquelles doivent respecter le principe 
de la «true & fair view» et régler la question concernée de 
manière contraignante. A cet égard, la recherche de solu-
tions se base souvent sur les IFRS (ou les IFRS pour PME), 
car celles-ci sont largement répandues en Suisse et pré-
sentent un niveau de détail relativement élevé.

Dans le cadre du remaniement de ses processus internes et de sa gouvernance, la Fondation 
pour les recommandations relatives à la présentation des comptes a également restructuré le 
processus projets. A cet égard, il a été annoncé que les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 
sur les comptes consolidés seront revues en 2017 afi n de déterminer si des adaptations sont 
nécessaires. 

Selon le processus projets restructuré, les projets traverseront à l’avenir deux phases consécutives: la procédure de 
vérifi cation (phase 1) et l’exécution du projet (phase 2):

Processus projets Swiss GAAP RPC

Source: www.fer.ch/fr

Phase 1: procédure de vérifi cation
La procédure de vérifi cation est une 
phase d’avant-projet qui consiste à 
examiner l’actualité, la pertinence et 
l’intégralité d’une recommandation 
existante et/ou à établir un état des lieux 
pour un thème actuel ou un problème 
important et urgent.

Phase 2: exécution du projet
La phase 2 est la phase de projet 
proprement dite au sens classique, 
dans laquelle une ébauche de recom-
mandation est élaborée, soumise 
à consultation, adaptée et fi nalement 
publiée.
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Les dispositions de la Swiss GAAP RPC 30 sont concises et orientées sur des principes. Diverses questions, parfois 
fondamentales, restent donc sans réponse. Le tableau ci-après (liste non exhaustive) présente certaines 
problématiques qui sont souvent discutées dans la pratique dans le cadre des transactions d’entreprises:

Thème Questions non résolues

Date de la première consolidation Si les contrats d’achat sont assortis de clauses de rétroactivité (p. ex. 
transfert rétroactif des avantages et des risques au 1er janvier), une 
première consolidation à cette date est-elle possible?

Allocation du prix d’achat Seuls les actifs comptabilisés jusqu’à présent pour l’entreprise 
acquise doivent-ils faire l’objet d’une réévaluation ou, à l’instar de 
l’IFRS 3, les actifs non comptabilisés jusqu’ici (p. ex. brevets, 
marques, contrats clients) doivent-ils également être pris en compte?

Frais de transaction Les frais de transaction (p. ex. conseil juridique, due diligence) 
peuvent-ils être considérés comme faisant partie du prix d’acquisition 
ou doivent-ils être comptabilisés dans le compte de résultat?

Earn-out En cas d’engagements dits de «earn-out», les adaptations subsé-
quentes dues à des changements d’estimations doivent-elles être 
comptabilisées dans le compte de résultat ou contre le goodwill?

Goodwill négatif Le goodwill négatif peut-il être comptabilisé immédiatement dans le 
compte de résultat ou une provision doit-elle être constituée (puis 
dissoute après un certain temps)? Une compensation avec les capi-
taux propres est-elle éventuellement possible?

Présentation des intérêts minoritaires 
dans des fi liales surendettées

Les intérêts minoritaires doivent-ils être éliminés avec la part corres-
pondante des capitaux propres négatifs ou le principe du «waterline 
accounting» s’appliquet-il (présentation des intérêts minoritaires 
négatifs uniquement en cas d’obligation explicite d’effectuer des 
versements complémentaires, sinon valeur zéro)?

Acquisition d’entreprise par étapes 
(p. ex. acquisition de 35 pour cent lors d’une pre-
mière étape et prise de contrôle via l’acquisition de 
40 pour cent supplémentaires lors d’une seconde 
étape)

En cas d’acquisition d’entreprise par étapes («step acquisition»), le 
goodwill doit-il être calculé séparément pour chaque étape d’acquisi-
tion ou un nouveau calcul du goodwill doit-il être effectué lors de la 
prise de contrôle?

Vente de parts avec perte de contrôle 
(p. ex. vente de 60 pour cent d’une fi liale 
jusqu’alors détenue à 100 pour cent)

En cas de vente de parts avec perte de contrôle, la part restante doit-
elle être prise en compte à la valeur actuelle ou à la valeur comptable 
proportionnelle (quote-part des actifs nets plus quote-part du goodwill)?

Acquisition d’intérêts minoritaires En cas d’acquisition d’intérêts minoritaires, la différence entre le prix 
d’acquisition et la valeur comptable doit-elle être comptabilisée dans 
les capitaux propres ou en tant que goodwill?

Première comptabilisation des 
sociétés associées

Les actifs nets des sociétés associées doivent-ils être réévalués à la 
date d’acquisition de la même manière que pour les sociétés entière-
ment consolidées?

Différences de change en cas de vente 
d’une fi liale étrangère

En cas de vente d’une fi liale, les différences de change cumulées 
comptabilisées sans incidence sur le résultat doivent-elles être dis-
soutes par le biais du compte de résultat («recycling») ou transférées 
dans les réserves issues du bénéfi ce sans incidence sur le résultat?
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Appréciation et 
perspectives
A l’instar des autres normes RPC, la Swiss GAAP 
RPC 30 est basée sur des principes et ne contient 
pas de règles individuelles détaillées. Etant donné la 
complexité parfois élevée des questions pratiques 
qui se posent (en relation avec l’acquisition et la 
vente d’entreprises), une réglementation plus 
contraignante des principales questions non résolues 
serait souhaitable afi n d’accroître la comparabilité. Il 
reste à voir si la Commission RPC décidera, à l’issue 
de la procédure de vérifi cation, d’adapter la norme et 
de combler les lacunes. Il ne faut toutefois pas s’at-
tendre à des solutions à court terme: selon le com-
muniqué de presse de la Commission RPC daté du 
22 juin 2017, le public intéressé sera invité au 4ème 
trimestre 2017 à s’exprimer sur la nécessité d’un 
remaniement. La décision quant à l’exécution ou non 
du projet devrait être prise en 2018 (probablement 
lors de la séance du mois de juin). L’exécution du pro-
jet proprement dite prendrait alors vraisemblable-
ment encore deux ans. 

Dans son communiqué no 2/2017 d’avril 2017, SIX 
Exchange Regulation a également indiqué concentrer 
son attention sur la Swiss GAAP RPC 30, en préci-
sant que la présentation des comptes en relation 
avec les acquisitions constituera un point clé de l’au-
dit des comptes annuels 2017 établis selon les Swiss 
GAAP RPC. Selon le résultat, une certaine pression 
en faveur de l’adaptation se fera également sentir de 
ce côté-là. 

Silvan Loser 
Partner, Audit
silvanloser@kpmg.com
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Tim Nixon, managing editor of Thomson Reuters 
Sustainability, sat down with Dennis Whalen, Leader of the 
KPMG Board Leadership Center, to understand more about 
why corporate governance is reaching an infl ection point, 
with a new emphasis on transparency, long-term value, and 
key non-fi nancial factors. This interview is reprinted with 
permission from Thomson Reuters Sustainability.

Sustainability: As the leader of the KPMG Board 
Leadership Center (BLC) and someone who boards turn 
to for insight about where governance is headed, what’s 
top of mind for you today?
Dennis Whalen: The BLC was created to focus squarely on 
issues and practices that drive leadership in the boardroom. 
Leadership has always been essential, but it’s clear that 
corporate governance has reached an infl ection point in 
terms of heightened investor expectations for boards to be 
more deeply engaged, bring strategic insight and value to 
the table, really challenge management’s strategy and 
assumptions, and keep everyone’s eye on the ball. And it’s 
about understanding how a company’s long-term 
performance hinges on the shared success of all of the 
company’s key stakeholders – its investors, employees, 
customers, supply chain, and communities. One of the 
critical leadership issues facing Corporate America today is 
avoiding the quarterly earnings mentality and focusing on 
long-term value creation and drivers of that long-term value. 
This is an issue that’s front and center for most investors, 
and it’s right in the board’s sweet spot.

Sustainability: What’s the board’s role in managing the 
tension between pressures for quarterly earnings and 
expectations for a long-term perspective and 
performance?
Whalen: It’s really a matter of aligning the two. The short-
term can’t be ignored – near-term objectives and results are 
necessary. But boards are recognizing that an all-consuming 
focus on quarterly earnings and “total shareholder return” 
can undermine the company’s long-term performance if not 
the sustainability of the business model. The board’s role, 
then, is to help push that time-horizon further out, and 
alleviate pressures on management for short-term results 
by setting the right tone, focusing on the durability of the 
business model, and ensuring that the company is 
communicating its long-term focus to investors.

But doing that requires understanding the drivers of long-
term value for the enterprise. Beyond rear-view fi nancial and 
operational performance numbers, what metrics are the 
best indicators that the company is creating long-term 
value? And is the company communicating the drivers of 
long-term value to investors?

Sustainability: What does a healthy mix of near-term 
and long-term performance metrics look like?
Whalen: The mix will vary by company and industry, but the 
traditional measures of fi nancial health – cash fl ow, growth 
in revenues and profi ts, and return on invested capital – are 
important, though these are historical measurements that 
don’t necessarily tell us about future performance and the 
potential for future growth and returns. So more companies 
and directors are putting greater emphasis on key non-
fi nancial measures or drivers of the long-term health and 
performance of their organizations, like innovation, customer 
satisfaction, talent and innovation, reliability and durability of 
the supply chain, brand and reputation, and increasingly, 
how the company addresses social and environmental 
issues.

Sustainability: Say more about “environmental, social, 
and governance” (ESG) as a metric, and connecting ESG 
to corporate performance.
Whalen: By any name – ESG, corporate social responsibility, 
sustainability, corporate citizenship – how a company 
manages environmental and social issues and connects 
these activities to fi nancial and operational performance are 
increasingly signals to investors of how well the company is 
run and its long-term fi nancial sustainability. It’s about 
seeing – and tightening – the connection between social 
capital and long-term performance.

The notion that doing good and creating value are not 
mutually exclusive is not new, but how these issues are 
framed and discussed has a major impact on understanding 
their importance to the business. And language matters. A 
boardroom discussion about the connection between 
environmental stability and the company’s fi nancial stability 
is likely to be more meaningful than a discussion about 
“global warming.”

Sustainability: What are you hearing from investors, as 
the users of this information?
Whalen: Investors expect companies to provide a clear, 
consistent story about their strategic priorities and long-
term goals. So the company needs to bring its investors 
along this journey, communicating how the company is 
addressing environmental and social issues, why, and how 
it benefi ts the long-term interests of the company and its 
stakeholders. Talk about the company’s progress and results 
– even if the goals are ambitious and haven’t been reached 
yet – and how it all links to the strategy. In a recent survey 
we conducted with the Wall Street Journal, more than 
70 percent of the readers who responded said 
communicating the company’s long-term vision and value 
was equally or more important than communicating 

Dennis Whalen talks to Tim Nixon of Thomson Reuters about the changing role of the 
corporation in society
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quarterly earnings. Similarly, CECP’s Strategic Investor 
Initiative, with $15 trillion in AUM on its advisory board, is 
launching a forum where CEOs can present long-term plans 
to long-term investors, and demonstrate the greater 
sustained earnings power proven to come from longer-term 
thinking. Investors want to know where the company is 
headed, how it plans to get there, and how it’s doing against 
that plan.

Sustainability: What are some practical steps boards can 
take to help management sharpen their focus on these 
issues?
Whalen: In a paper we just developed with Harvard 
Business Review’s Analytic Services, we point to fi ve ways 
the board can help the company stay focused on the big 
picture: Helping to set – or reset – the context for the 
company’s discussion of environmental and social issues; 
understanding whether management has identifi ed key 

Social responsibility and strategy meet 
in the boardroom
The context for corporate performance is changing 
rapidly: Consideration of the corporation’s role in society 
is moving from the periphery to the center of corporate 
thinking as investors, customers, employees, and other 
stakeholders are challenging companies to understand 
the total impact of the company’s strategy and actions. 
A tighter connection between “social capital” and 
bottom-line performance is being forged.

Call it corporate social responsibility (CSR), sustainability, 
corporate citizenship, or environmental, social and 
governance (ESG), how a company manages 
environmental and social issues – and connects these 
activities to fi nancial and operational performance – are 
increasingly signals to investors of how well the 
company is run and its long-term fi nancial sustainability.

In this environment, it is critical that boards understand 
how the company is managing the risks and 
opportunities related to environmental and social issues, 
and embedding its initiatives into the corporation’s 
strategy and culture. How these issues are framed and 
discussed has a big impact on understanding why they 
matter to the business and how to address them. It 

requires a deep understanding of the business and the 
issues affecting the company’s long-term success.

Today, companies – and boardroom discussions – are 
moving at different speeds on addressing environmental 
and social issues, but wherever the company is on this 
journey, the board can help lead the organization forward 
by focusing on the big picture:
• Help set (or reset) the context for the company’s 

discussion of environmental and social issues. 
• Energize management’s assessment of risks and 

opportunities. 
• Embed environmental and social initiatives into the 

strategy and look at these issues in terms of long-
term value creation. 

• Tell investors and stakeholders about the company’s 
environmental and social efforts. 

• Help set the tone at the top and culture around 
environmental and social initiatives. 

For more information, read Corporations and Society: 
Doing Social Good While Doing What’s Good for 
Business, a KPMG-sponsored Harvard Business Review 
Analytic Services Report.
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environmental and social risks and opportunities across the 
enterprise; embedding environmental and social initiatives 
into the company’s strategy; insisting that management 
clearly communicate the company’s environmental and 
social efforts to investors; and helping to set the tone and 
culture around environmental and social activities – giving 
management permission to think and act long-term. The full 
paper is called Doing Good While Doing What’s Good for 
Business. It’s a great boardroom resource for leading the 
way forward on this.

Dennis Whalen 
Leader of the KPMG Board Leadership Center
dtwhalen@kpmg.com
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