
 
 
 
 
 

Imposit ion s en  fonct ion des  
n iveaux 

Mesures pour les PME Réforme de l’imposition 
Avantages pour les PME  

1. Imposition partielle des dividendes au 
niveau de l’impôt fédéral direct pour les 
participations qualifiées dans la fortune 
privée (60 %) et dans la fortune 
commerciale (50%).  

– réduit la charge fiscale sur les 
dividendes     
− allège sensiblement la fiscalité du 
capital-risque  
− réduit les coûts du capital propre par 
rapport aux capitaux  d’emprunt      
− facilite le développement de jeunes 
entreprises en croissance rapide grâce 
au traitement plus favorable du capital 
propre      
− facilite la planification, car les fonds 
excédentaires de l’entreprise peuvent 
être retirés plus aisément (plus obligé de 
thésauriser!)    

2. Introduction du principe de l’apport en 
capital   

– donne  plus de souplesse pour la 
formation du capital propre   
– permet le retour aux actionnaires du 
capital propre supplémentaire versé sans 
être taxé    

Entrepreneurs 
(Act ionnai res de soc iétés de 
capitaux) 

  
 
3. Imputation de l’impôt sur le bénéfice à 
l’impôt sur le capital (impôt cantonal) 
 
 
 
 
 
4. Assouplissement des conditions pour 
la déduction de participation (10 % au 
lieu de 20 %; 1 mio. au lieu de 2 mio.)   

 
– réduit la charge fiscale grevant les 
bénéfices    
− réduit l’impact d’une imposition en 
l’absence de bénéfices («impôt sur la 
substance»)   
 
 
– supprime l’imposition multiple au 
niveau de l’entreprise    

5. Extension du remploi (abandon de 
l’exigence de fonction identique pour les 
objets; abaissement du taux requis pour 
le remploi dans les participations)  

– permet la réorientation de 
l’exploitation    
− élargit l’exonération du transfert de 
réserves latentes   

6. Allégement des droits d’émission 
(exemption de la taxe pour les sociétés 
de sauvegarde; relèvement à 1 mio. du 
montant exonéré pour les coopératives)     

– diminue le travail administratif lors 
d’assainissements   
− réduit le coût d’acquisition du capital 
propre pour les coopératives   

Entreprises  
(soc iétés de capitaux/SA, sà rl ,  
etc .) 

  
7. Diminution de la charge fiscale sur les 
bénéfices de liquidation   
 
 
 
 
8. Extension du remploi (abandon de 
l’exigence de fonction identique pour les 
immobilisations nécessaires à 
l’entreprise)  

− soutient les indépendants dans la 
prévoyance vieillesse privée   
− crée des incitations fiscales pour les 
entrepreneurs dont l’action s’inscrit dans 
la durée  
 
– permet la réorientation de l’entreprise 
– étend le dégrèvement lors du transfert 
des réserves latentes 

9. Appréciation des titres de la fortune 
commerciale aux valeurs déterminantes 
pour l’impôt sur le revenu plutôt qu’à la 
valeur vénale  

− allège l’impôt sur la fortune   
− facilite la déclaration d’impôt    

10. Report de l’imposition lors du 
transfert d’immeubles de la fortune 
commerciale à la fortune privée  

− facilite la restructuration par l’abandon 
de l’imposition des bénéfices en 
l’absence de rentrées d’argent   

11. Imposition différée des réserves 
latentes sur la fortune mobilière et 
immobilière lors de partage successoral    
 

− favorise la poursuite de l’exploitation 
par certains héritiers  

Indépendants ( soc iétés de 
personnes) 

12. Allégement fiscal en cas d’affermage 
(on considère qu’il y a cessation de 
l’activité indépendante seulement quand 
la personne fait une demande dans ce 
sens)   

− donne plus de souplesse pour la 
poursuite des exploitations agricoles 

Source : EconomieSuisse, «dossierpolitique», réforme de l’imposition des entreprises II 


