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RÉFORME FISCALE
Le projet relatif à la réforme ﬁscale et au ﬁnancement de l’AVS a été adopté lors de la votation populaire du 19 mai 2019. Vériﬁez à l’aide des questions suivantes dans quelle mesure votre entreprise est
concernée par la réforme ﬁscale et où il existe un besoin d’action.

ÊTES-VOUS CONCERNÉS PAR LA RÉFORME FISCALE?
SUPPRESSION DES
RÉGIMES FISCAUX

IMPOSITION PARTIELLE
DES DIVIDENDES

Existe-t-il une société holding
ou est-il prévu d’en créer une?
Avez-vous une autre forme de
société ﬁscalement privilégiée?

Devez-vous distribuer des dividendes à
des personnes physiques à partir des
réserves disponibles de votre
société avant une éventuelle
hausse de l’imposition partielle
des dividendes?

Si oui
• Cette société sera-t-elle
conservée à l’avenir?
• Quand et comment aura lieu le
passage à l’imposition ordinaire?

Si oui
• Comparez les conséquences du versement
d‘un salaire ou de dividendes en tenant
compte des charges sociales au niveau
de l’entreprise, des collaborateurs et des
actionnaires.

DÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
PATENT BOX

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

Détenez-vous des brevets
enregistrés en Suisse et/ou à
l’étranger qui sont encore valides
pendant quelques années?

Votre entreprise mène-t-elle
ses propres activités de recherche
et développement en Suisse ou
en charge-t-elle des tiers basés
en Suisse?

Si oui
• Vériﬁez les éventuels allègements ﬁscaux potentiels en
passant volontairement à une
Patent Box (max. 90%).

Si oui
• Vériﬁez et calculez les frais de
recherche et développement
aﬁn de proﬁter d’éventuelles
déductions ﬁscales supplémentaires (max. 50%).

BAISSE DES TAUX D’IMPOSITION DU BÉNÉFICE –
CONCURRENCE FISCALE INTERCANTONALE
Dans le cadre de la réforme ﬁscale, les cantons peuvent réduire les taux ordinaires d’imposition
du bénéﬁce. L’adaptation des taux d’imposition du bénéﬁce a déjà été annoncée par quelques
cantons.

A l’avenir, les taux d’imposition seront différents dans certains cantons, vériﬁez la planiﬁcation
de vos sites en temps opportun.

Scanner le code QR
pour en savoir plus
sur les incidences
régionales.

< 13%
13% - 14%
14% - 15%
>15%
inconnu

PROFITEZ DES PRESTATIONS DE BDO
L’une des problématiques mentionnées s’applique-t-elle à votre entreprise?
Dans ce cas, vous êtes concerné par la réforme ﬁscale.
Nous vous recommandons de contacter nos experts/expertes ﬁscaux dans votre région et de vériﬁer
vos besoins d’action spéciﬁques.

Prestations
Patent Box

• Identiﬁcation des brevets existants en Suisse et à l’étranger
• Simulation de l’effet escompté et réalisation d’une analyse coûts/
bénéﬁces
• Soutien pour la mise en œuvre, y compris calculs et documentation

Déduction supplémentaire pour la
recherche et le
développement

• Identiﬁcation des dépenses de recherche et développement
éligibles existantes
• Simulation de l’effet escompté
• Soutien pour la documentation des informations pertinentes

Déduction pour
autoﬁnancement

• Vériﬁcation de l’applicabilité de la mesure
• Simulation de l’effet escompté

Limitation des
allègements

• Vériﬁcation de l’applicabilité de la mesure
• Simulation de l’effet escompté
• Evaluation des mesures d’optimisation possibles

Réduction aux ﬁns
de l’impôt sur le
capital

• Evaluation des éléments d’actifs éligibles pour la mesure
• Simulation de l’effet escompté
• Identiﬁcation des mesures d’optimisation possibles

Principe de l’apport
en capital

• Soutien pour la planiﬁcation des remboursements de capital et des
restructurations transfrontalières

Contactez nos
experts/expertes

BDO SA
BDO SA est l’une des plus importantes sociétés
suisses d’audit, de services ﬁduciaires et de conseil. Ses
compétences clés englobent les prestations d’audit, les
services ﬁduciaires, le conseil ﬁscal et juridique ainsi que
le conseil d’entreprises. Avec ses 34 succursales, BDO
dispose du réseau le plus dense de la branche. La proximité et la qualité des compétences sont des valeurs
essentielles pour ses 1300 collaborateurs. De cela
découle des relations durables avec les clients. BDO
SA révise et conseille des entreprises actives dans les
secteurs de l’industrie et des services, notamment des
PME, des sociétés cotées en bourse, des administrations
publiques et des organisations à but non lucratif.
Le réseau international BDO, qui couvre plus de
160 pays, est à disposition des entreprises orientées
vers l’international. BDO SA a son siège principal à
Zurich et est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO, dont le siège est à
Bruxelles (Belgique).

www.bdo.ch

