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Parvenir à une gestion fiscale stratégique

Le manque de transparence est associé à des risques fiscaux plus élevés – notamment dans le 
climat actuel d’exigences de conformité («compliance») plus importantes et souvent plus complexes. 
L’étude de KPMG International datant de 2016 “Global Tax Benchmarking Survey” a révélé que 
beaucoup d’entreprises ne disposaient pas d’une stratégie fiscale documentée ou d’un document de 
politique fiscale globale couvrant les risques fiscaux, malgré la reconnaissance générale que des 
cadres solides sont nécessaires en matière de gouvernance fiscale, de gestion des risques et de 
responsabilité fiscale. Un an plus tard, la transformation fiscale est de plus en plus un sujet de 
discussion au niveau exécutif et à l’ordre du jour lors des réunions du Conseil d’administration. Nous 
expliquons dans cet article pourquoi la stratégie fiscale et la politique de risque fiscale exigent plus 
que jamais l’attention du personnel d’encadrement, puisqu’elles font partie des responsabilités en 
termes de gouvernance et de risque du Conseil d’administration.

Des changements fondamentaux allant vers plus de 
transparence et une meilleure compliance dans le paysage 
fiscal mondial ont accru les exigences pesant sur les Heads 
of Tax et CFO, et occupent désormais une place à part 
entière à l’ordre du jour des Conseils d’administration des 
sociétés. Le risque de réputation et la perception publique 
constituant désormais des préoccupations majeures, les 
sociétés ont été obligées de réfléchir au sujet de leur marque 
et de leur réputation, et incluent la fonction fiscale dans ces 
décisions et défis. Pour demeurer compétitive et compliant 
dans ce nouvel environnement, chaque société doit 
développer et mettre en œuvre une stratégie fiscale claire.

En Suisse, il n’y a actuellement aucun projet visant à exiger 
des sociétés, par la loi, de publier ou déposer leur stratégie 
fiscale. Cependant, dans certains pays, une divulgation 
publique obligatoire des stratégies fiscales est prévue ou a 
déjà été introduite. Le Royaume-Uni a été le premier pays à 
émettre une législation révisée sur la divulgation obligatoire. 
 

Pourquoi la transformation fiscale concerne-t-elle le Conseil d’administration?

Selon les nouvelles règles, les grosses sociétés ayant un 
chiffre d’affaires cumulé supérieur à GBP 200 millions ou un 
bilan dépassant GBP 2 milliards au cours de l’exercice 
financier précédent (total combiné pour groupe et sous-
groupes britanniques) sont tenues de divulguer 
publiquement la stratégie fiscale de la société. Les groupes 
non dirigés par une société britannique qui ne satisfont pas 
au seuil en soi peuvent malgré tout se qualifier s’ils 
satisfont au seuil du cadre de reporting pays par pays de 
l’OCDE, qui est un chiffre d’affaires mondial supérieur à 
EUR 750 millions.

D’autres autorités fiscales, dans des pays tels que la 
France, l’Allemagne, l’Irlande ou les Pays-Bas, offrent déjà 
des accords de collaboration améliorée ou recommandent 
la divulgation des stratégies fiscales. Ceci peut également 
entraîner une divulgation obligatoire prospective qui affecte 
potentiellement les sociétés de groupes suisses ayant des 
succursales dans les pays touchés.
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 – Notre stratégie fiscale est-elle alignée sur la stratégie 
commerciale dans son ensemble?

 – Notre stratégie fiscale est-elle acceptable pour les 
investisseurs et les autres parties prenantes?

 – Comment communiquons-nous notre stratégie fiscale à 
nos parties prenantes internes et externes ainsi qu’aux 
investisseurs?

 – Comment l’entreprise suit-elle les changements dans la 
législation fiscale et la politique fiscale?

Quelles questions le Conseil d’administration doit-il se poser?

 – Quel est notre risque fiscal, et quelle est son importance?
 – Comment effectuons-nous notre planification fiscale, 
comment est-elle surveillée?

 – Quel est le degré de précision des informations fiscales 
fournies afin de remplir les obligations en matière de 
reporting financier et fiscal?

 – Payons-nous le montant d’impôts approprié?
 – Où nous situons-nous par rapport à nos pairs en termes 
de taux d’impôt effectif?

Etablir une stratégie fiscale claire
Les Conseils d’administration travaillent avec les Heads of 
Tax et CFO pour superviser le développement et la mise en 
œuvre de la stratégie fiscale, notamment en fixant des 
paramètres et principes clairs, et l’établissement d’un 
événement de contrôle solide et bien documenté.

S’engager avec la stratégie fiscale et la communiquer
Les Conseils d’administration s’engagent de plus en plus en 
ce qui concerne la stratégie fiscale et la supervision de la 
communication de cette stratégie au sein de la société. De 
nombreux Conseils d’administration formulent également la 
stratégie fiscale avec clarté et cohérence aux parties 
prenantes externes, aussi bien dans une perspective de 
responsabilité sociale de l’entreprise que du point de vue de 
la réputation.

Capacité à communiquer les écarts par rapport à la 
stratégie fiscale
Les sociétés s’assurent qu’un processus clair soit en place 
pour faire remonter les écarts par rapport à la stratégie 
fiscale formulés, le Conseil d’administration étant capable 
de répondre à ces problèmes et de les résoudre.

Capacité à poser des questions pertinentes aux 
responsables fiscaux
Les Conseils d’administration doivent être suffisamment au 
fait des affaires de gestion des risques fiscaux pour 
comprendre les questions qui ont été soulevées au niveau 
du Conseil d’administration, et pour poser les bonnes 
questions.

Contrôles appropriés au sein de la fonction fiscale
Les entreprises doivent s’assurer que leurs processus de 
compliance, à la fois au niveau du groupe et des filiales, 
sont efficaces, que leurs processus de reporting sont 
rapides et précis et que les relations avec les autorités 
fiscales sont gérées correctement.

Revues indépendantes de la fonction fiscale
Bon nombre de Conseils d’administration envisagent de 
demander à une société professionnelle compétente sans 
lien avec l’entreprise de discuter de leur stratégie fiscale et 
de revoir les processus fiscaux sur une base régulière.

Comment le Conseil d’administration peut-il devenir plus proactif dans ce domaine?


