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Rejet du projet malgré un large soutien
La RIE III, dont l’adoption était recommandée par le Conseil 
fédéral, le Parlement et 25 des 26 gouvernements can
tonaux, a été rejetée par le peuple suisse lors de la votation 
du 12 février 2017. Celleci visait à supprimer les statuts fis
caux cantonaux (société holding, société de domicile/ges
tion et société mixte) tout en prévoyant des mesures de 
remplacement afin de maintenir l’attractivité de la Suisse.

Les entreprises continueront toutefois de réclamer le réta
blissement de la sécurité juridique et la pression de l’UE 
pour supprimer les statuts fiscaux cantonaux va perdurer. 
La Confédération et les cantons doivent donc élaborer rapi
dement un nouveau projet qui sera baptisé Projet fiscal 17. 
Les partisans et les adversaires du projet qui a été rejeté 
s’accordaient sur le fait que les statuts fiscaux devaient 
être supprimés sans tarder. Se pose aujourd’hui la ques
tion de savoir quelles autres mesures doivent être inté
grées dans un nouveau projet et si celuici doit comporter 
deux volets (abolition des statuts fiscaux – avec les dispo
sitions transitoires nécessaires – et introduction de nou
velles mesures). Le contenu de ce nouveau projet fait tou
tefois l’objet de nombreuses spéculations. Le Conseil 
fédéral a demandé au Département fédéral des finances 
d’en élaborer les éléments clés d’ici au milieu de l’année 
2017 au plus tard. Il s’agit toujours de renforcer la compéti
tivité du système fiscal suisse et d’assurer les recettes fis
cales de la Confédération, des cantons et des communes. 
Les règles fiscales concernant les sociétés bénéficiant 
d’un statut spécial doivent être supprimées, comme la 
Suisse l’a laissé entrevoir au niveau international. 

Pas de changement immédiat concernant les sociétés à 
statut spécial
Après le «non» du peuple suisse, les statuts fiscaux can
tonaux ne seront (dans un premier temps) pas abolis et res
teront donc ancrés dans la loi. Par conséquent, les sociétés 
holdings, les sociétés de domicile/gestion et les sociétés 
mixtes continueront à bénéficier provisoirement d’une 
imposition réduite par rapport aux autres sociétés de  
capitaux.

A cet égard, des informations sur les rulings fiscaux relatifs 
aux sociétés à statut privilégié devront être échangées avec 
les autorités fiscales étrangères, vraisemblablement à 
compter du 1er janvier 2018, pour autant que ces décisions 
soient toujours applicables à cette date et qu’elles n’aient 
pas été rendues avant le 1er janvier 2010. 

Réactions de l’UE et de l’OCDE
Le gouvernement suisse a indiqué aux Etats membres de 
l’UE et à l’OCDE que les statuts fiscaux seraient abolis d’ici 
à 2019. Même si la Suisse ne sera pas immédiatement ins
crite sur une liste noire en raison du rejet de la RIE III, l’UE 
et l’OCDE ont clairement exprimé leurs attentes. Des 
conséquences sont donc prévisibles si la Suisse ne 
démontre pas au cours des mois à venir que le calendrier 
relatif à l’abolition des statuts spéciaux d’ici à 2019 pourra 
être respecté. A cet égard, l’UE effectue actuellement des 
clarifications au moyen de questionnaires auprès de différ
ents pays tiers. Sur la base des informations reçues, elle 
entend établir d’ici à la fin 2017 une liste noire des pays dont 
les systèmes fiscaux ne sont pas conformes aux règles de 
l’OCDE (BEPS). Selon l’évolution du processus en Suisse, il 
ne peut être exclu que celleci soit inscrite sur cette liste 
noire. Dans ce cas, les différents Etats (membres de l’UE) 
devront prendre des mesures concrètes à l’encontre de la 
Suisse et le calendrier correspondant devra être déterminé. 
Ces mesures pourraient être les suivantes:
• Dénonciation de la convention de double imposition
• Prélèvement d’impôts à la source sur les paiements à des 

bénéficiaires suisses 
• Nondéductibilité des dépenses auprès de sociétés 

suisses à statut spécial 

Alors qu’une dénonciation de la convention de double impo
sition (et, le cas échéant, le prélèvement d’impôts à la 
source) concerne en principe toutes les entreprises suisses 
(et d’autres personnes) qui réalisent des opérations trans
frontalières avec le pays en question, un rejet de la déducti
bilité fiscale des dépenses auprès de sociétés suisses à sta
tut spécial concernerait uniquement ces dernières. Ce 
scénario, déjà connu dans la pratique avec certains pays 
comme l’Italie, par exemple, est le plus vraisemblable. Dans 
une telle situation, le fait de renoncer au statut fiscal permet
trait de ne plus être concerné par la liste noire. Cela pourrait 
avoir pour conséquence que les statuts fiscaux – même s’ils 
figurent toujours dans la loi – ne soient plus appliqués dans 
la réalité. En raison de ces listes noires et des mesures cor
respondantes prises par d’autres Etats, il pourrait être judi
cieux pour les entreprises d’envergure internationale de 
renoncer volontairement aux statuts fiscaux. Dans ce cas, il 
convient de déterminer comment le changement de statut 
peut être réalisé d’une manière fiscalement optimale eu 
égard aux réserves latentes disponibles. En cas de renoncia
tion au statut, la plupart des cantons devraient, conformé
ment au droit ou à la pratique en vigueur concernant les 

La troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) ayant été rejetée par le peuple 
suisse, les statuts fiscaux existants resteront inchangés pour le moment. Face à la  
pression de l’Union européenne (UE) et de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), ils devraient toutefois être abolis rapidement.
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changements de statut, autoriser une déclaration fiscale
ment neutre dans le bilan fiscal des réserves latentes réali
sées en vertu du statut en question. L’entreprise pourrait 
ensuite amortir les réserves latentes ainsi déclarées sur les 
cinq à dix années suivantes, ce qui réduirait en conséquence 
la charge fiscale courante pour cette période limitée. Il est 
recommandé de discuter préalablement de cette approche 
avec les autorités fiscales cantonales. 

Réductions prévisibles des impôts cantonaux sur le 
bénéfice
De nombreux cantons ont d’ores et déjà annoncé ou décidé 
de la réduction de leurs impôts sur le bénéfice et le capital 
avant la votation sur la RIE III. Le rejet de cette dernière 
ayant privé les cantons de nouveaux instruments fiscaux, il 
ne leur reste plus en principe – notamment si les statuts fis
caux ne peuvent plus être appliqués formellement ou dans 
les faits – que la réduction (supplémentaire) des taux ordi
naires d’impôt sur le bénéfice pour retenir des sociétés 
mobiles d’envergure, pour autant que des mesures de rem
placement ne soient pas décidées. En raison du rejet des 
mesures de remplacement par le peuple, une réduction du 
taux d’impôt encore plus importante que celle proposée 
dans le cadre de la réforme sera souvent nécessaire afin de 
produire les effets désirés. 

Les cantons tels que Lucerne, Nidwald ou Zoug pratiquent 
d’ores et déjà des taux (ordinaires) d’impôt compétitifs au 
niveau international. 

Conclusion et mesures à prendre
Pays tourné vers l’exportation, la Suisse a depuis toujours 
opté pour des conditions (fiscales) attrayantes. Elle a tout 
intérêt à ne pas être inscrite sur une liste noire. Afin d’éviter 
de nouvelles discussions avec l’OCDE et l’UE, mais aussi de 
rétablir la sécurité juridique, le Conseil fédéral et le Parle
ment doivent présenter rapidement un nouveau projet. 
Parallèlement, il est très probable que les petits cantons, et 
notamment ceux avec un nombre relativement élevé de 
sociétés à statut spécial, iront de l’avant dans ce domaine.

Les sociétés à statut privilégié doivent analyser et suivre de 
près les développements dans les autres pays avec lesquels 
elles réalisent des opérations. Selon l’impact de la régle
mentation étrangère, il peut être judicieux pour un groupe 
d’entreprises de renoncer de manière anticipée à un statut 
fiscal. Dans ce cas, il convient de déterminer comment le 
changement de statut peut être réalisé d’une manière fisca

lement optimale eu égard aux réserves latentes disponibles. 
Face à l’évolution des conditionscadres et aux réactions 
diverses des cantons, beaucoup d’entreprises sont 
contraintes de redéterminer le lieu d’implantation optimal 
pour leurs activités. 

Même si les statuts fiscaux peuvent encore être appliqués 
pendant un certain temps, les entreprises concernées 
doivent savoir qu’elles seront affectées de manière antici
pée et directe par les développements juridiques en raison 
de l’effet précoce des mesures de transparence décidées 
au niveau international. A cet égard, les rulings fiscaux exis
tants doivent être analysés sous l’angle de l’échange spon
tané de renseignements qui sera vraisemblablement appli
cable à compter de 2018 et qui concerne notamment les 
rulings relatifs à ces statuts fiscaux. Il y a lieu de préciser 
que, même sans ruling fiscal, ces statuts fiscaux peuvent 
être demandés sur la base de la loi dans le cadre de la pro
cédure de déclaration/taxation si des rulings fiscaux corres
pondants sont dénoncés afin d’éviter l’échange spontané de 
renseignements. 

Compte tenu du Plan d’action de l’OCDE contre l’érosion de 
la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS; 
Base Erosion and Profit Shifting), qui lutte contre la planifica
tion fiscale agressive (p. ex. via l’utilisation abusive des 
lacunes existantes du système), il est plus que jamais 
recommandé aux Conseils d’administration des sociétés de 
se pencher sur la planification fiscale, et en particulier sur 
l’application des règlementations fiscales spéciales qui sont 
vouées à disparaître. Enfin, les structures existantes doivent 
être réexaminées régulièrement à la lumière des développe
ments internationaux.
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