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L’instauration de l’impôt minimal mondial amène la Suisse à réinventer sa fiscalité des entreprises

SECOND SOUFFLE FISCAL
K YVES GENIER

Compétitivité L L’air de rien, le 
Département fédéral des f i-
nances (DFF) a marqué ce dé-
but d’année un nouveau départ 
pour la fiscalité des entreprises 
en Suisse. Le 13 janvier, son 
chef Ueli Maurer annonçait en 
conférence de presse que l’im-
pôt minimal de 15% sur les 
bénéfices ne serait ins-
tauré en Suisse qu’en 
2024,  u ne a n né e 
après les autres pays. 
Deux jours plus tôt, 
le département pu-
bliait sans tambour 
ni trompette un pro-
jet qui fera sans aucun 
doute parler de lui, l’ins-
tauration d’un trust de droit 
suisse.

Le retard annoncé pour 
mettre en œuvre une norme 
mondiale a été justifié au nom 
de la lenteur institutionnelle 
suisse à procéder à une ré-
forme  législative: procédure 
de consultation, aller-retour 
entre les deux Chambres, délai 
référendaire. Quant au trust, 
s’il franchit la moulinette par-
lementaire voire le vote popu-
laire, il ancrera en droit interne 
une forme juridique d’origine 
anglo-saxonne souvent décriée 
comme facilitant l’évasion fis-
cale de familles très fortunées 
(lire ci-dessous).

Avantages à réinventer
C’est évidemment un hasard 
si  les deux annonces ont été 
faites à des délais aussi rappro-
chés. L’annonce d’Ueli Maurer 
concernant la mise en œuvre 
du taux minimal est une étape 
normale d’un sujet qui devra 
être discuté par les Chambres, 
et dont la Suisse doit assurer la 
coordination avec les autres 
pays, tandis que le projet de 
trust résulte de plusieurs an-
nées de travaux de groupes 
d’experts.

Néanmoins, tous deux s’ins-
crivent à un moment où les 
spécialistes suisses de la fisca-
lité des entreprises s’inter-
rogent sur le maintien des 
avantages fiscaux que le pays 
peut offrir aux entreprises, 
a lors  que le s  ca nton s ne 
peuvent plus proposer de taux 
inférieurs à 15% aux sociétés 
réalisant plus de 750 millions 
d’euros de chiffre d’affaires au 
niveau mondial.

C e  b e s oi n  de  nouve au 
souffle est résumé par l’avocat 
f iscaliste Daniel Schafer, de 
Lenz & Stehelin à Genève: «Mo-
derniser la fiscalité, l’adapter 
aux réalités nouvelles de l’éco-
nomie et des entreprises sans 
se livrer à une course à la sous-
enchère fiscale.»

Membre de la direction 
d’Economiesuisse en charge 
des questions fiscales, Frank 
Marty résume la stratégie à 
appliquer pour maintenir la 
compétit ivité f iscale de la 
Suisse: «Favoriser les entre-
prises qui investissent dans des 
projets favorables au climat, 
qui réduisent ou éliminent 
leurs émissions de gaz à effet de 
serre, qui investissent dans 
l’innovation et la recherche». Il 
renvoie à un communiqué de 
presse du Département des fi-

nances du demi-canton de 
Bâle-Ville du 19 janvier, qui 
met l’accent sur l’introduction 
de mesures «en étroite coordi-
nation entre les cantons et la 
Confédération, et acceptables 
au plan international».

Excellents classements
Les idées demeurent floues à ce 
stade. L’attention des lobbies 
de l’économie est tournée vers 
la votation sur le droit de 
timbre. Quant au trust, avant 
de diviser le monde politique, il 
laisse les experts sceptiques. 
«Le trust s’adresse en priorité 
à  des  familles fortunées qui 
cherchent à organiser leur pa-
trimoine, pas à des entre-
prises», note Daniel Schafer. 
Qui note, cependant, que les 
familles fortunées sont le plus 
souvent des entrepreneurs, 
attentives non seulement à 
leurs biens personnels, mais 
aussi à la bonne santé écono-
mique de leurs entreprises.

La Suisse a-t-elle vraiment 
besoin de compenser la perte 
d’attractivité fiscale qui résulte 
de la disparition des taux d’im-
position inférieurs à 15% pour 
les grandes entreprises? Elle 
reste excellemment bien clas-
sée en comparaison interna-
tionale: au dixième rang mon-
dial du Tax competitiveness 
Index de la Tax Foundation à 
Washington pour ce qui est de 
la fiscalité des entreprises, et 
même au quatrième rang mon-
dial pour ce qui est de la fisca-
lité en général, selon l’institut 
américain.

Elle est même classée au 
troisième rang d’un autre clas-
sement de référence, celui du 
Tax Complexity Index établi 
par l’Institute for Taxation and 
Accounting de l’Université de 
Munich. «La complexité fiscale 
suisse s’est grandement réduite 
avec la disparition des statuts 
spéciaux cantonaux, notam-
ment pour les sociétés holding. 
Les nouvelles règles (instaurées 
par la réforme fiscale RFFA 
en 2018, ndlr) s’appliquent de 
manière uniforme à tout le 
pays, ce qui nous semble plus 
simple», explique Felix Siegel, 
chercheur rattaché à l’institu-
tion allemande.

«Les avantages de la Suisse 
sont, pour le reste, reconnus 
depuis longtemps: une grande 
transparence dans les relations 
entre l’Etat et les contribuables 
et la prévisibilité du processus 
législatif», complète Daniel 
Schafer. Cela ne stérilise pas la 
créativité fiscale, comme les 
débats présents sur le droit de 
timbre, et à venir, sur la fisca-
lité verte, voire le projet de trust 
suisse. Mais cela ne les place 
pas non plus sous le signe de 
l’urgence. L

PROJET DE TRUST CONTROVERSÉ
Trust et fiscalité vont-ils doper la com-
pétitivité de la Suisse? C’est ce qu’espère 
le Conseil fédéral avec son projet.

Est-ce que le trust de droit suisse imaginé 
par le Département fédéral des finances 
(DFI) est un avantage pour la place finan-
cière ou un outil plutôt gênant ne favori-
sant que les riches? La conseillère natio-
nale Céline Amaudruz (udc, GE), membre 
de la Commission de l’économie et des 
redevances (CER) juge que cette structure 
permettrait à la Suisse d’offrir une sorte 
de produit fiscal du terroir.

«Aujourd’hui, les clients suisses 
doivent se tourner vers l’étranger pour 
constituer des trusts», explique-t-elle. 
«Autant de personnes qui partent vers 
d’autres cieux. Alors pourquoi ne pas 
créer un trust en droit suisse, introduit 
dans le Code des obligations comme pro-
posé par le Conseil fédéral?»

Voilà qui n’est pas du goût de Samuel 
Bendahan (ps, VD), également membre 
de la CER qui voit d’un mauvais œil le 
développement de niches fiscales. «Le 
risque de structures spécif iquement 
construites pour permettre à des per-

sonnes de bénéficier d’avantages inacces-
sibles au commun des mortels, est l’affai-
blissement de la compétitivité du pays», 
estime-t-il. Cela provoque une érosion du 
pouvoir d’achat de la classe moyenne et 
des programmes d’austérité en période de 
grand besoin. Si ces structures per-
mettent à ceux qui en bénéficient d’éviter 
de contribuer aussi par rapport à leurs 
moyens, cela laissera à la classe moyenne 
le soin de payer l’addition. «Notre pouvoir 
d’achat serait affaibli, et aussi par consé-
quent le dynamisme de l’économie.»

Quelle conséquence d’une fiscalité des 
entreprises portée à 15% dès 2024? Pour 
Céline Amaudruz, l’affaire ne s’annonce 
pas bien. «Notre pays ne sera plus aussi 
attractif pour les investisseurs qu’il ne l’est 
aujourd’hui», affirme-t-elle. «Nous allons 
devoir nous adapter aux futurs standards 
OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques) qui pré-
voient un taux plancher fiscal de 15% 
pour les entreprises. Actuellement, le taux 
suisse moyen est de 14,9%, certains can-
tons étant largement en dessous comme 
Zoug avec 11,9% ou Genève avec 14%».

Porter la fiscalité des entreprises à 15% 
serait un dopant efficace selon Samuel 
Bendahan. «Cette réforme augmentera la 
compétitivité de la Suisse». Il précise au 
passage que pour les entreprises ayant un 
chiffre d’affaires de plus de 750 millions 
d’euros, ce nouveau taux ne changera 
rien. Quant aux autres, elles ne subiront 
qu’une légère augmentation d’impôts. 
«Comme les autres pays seront aussi obli-
gés d’appliquer le taux minimum, cela 
n’affectera pas la compétitivité fiscale du 
pays.»

Les entreprises ne pourront pas me-
nacer de partir, puisqu’il s’agit d’une 
 politique mondiale. En revanche, l’aug-
mentation de recettes fiscales à 15% ren-
forcera le pouvoir d’achat de la popula-
tion, particulièrement de la classe 
moyenne, et notre potentiel d’investisse-
ments. «L’essentiel de la croissance éco-
nomique vient de la consommation, ainsi 
que des investissements d’intérêt public», 
observe le conseiller national. «Ces deux 
facteurs étant les plus importants pour la 
compétitivité de notre pays.» L
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L’impôt minimal de 15% sur les bénéfices ne sera instauré en Suisse qu’en 2024, une année après les autres pays, en raison du système fédéraliste 
qui prend beaucoup de temps. Keystone

Sur le plan  
fiscal,  
la Suisse reste 
excellemment 
bien classée  
en comparaison 
internationale

15
 C’est, en pour cent, le taux 

minimal d’imposition  
des entreprises qui sera 

imposé à tous les  
pays de l’OCDE


