
Imposition des participations de 
collaborateur

L’essentiel en bref
La loi fédérale sur l’imposition des participations de collaborateur entre-
ra en vigueur le 1er janvier 2013. Elle prévoit que les actions de collabo-
rateur et les options de collaborateur cotées en bourse qui sont librement 
négociables ou peuvent être exercées librement soient imposées au mo-
ment de leur acquisition. Quant aux options de collaborateur non né- 
gociables ou non cotées en bourse, elles seront imposées dorénavant au 
moment de l’exercice. Ces modifications touchent l’impôt fédéral direct et 
les impôts cantonaux sur le revenu.

Davantage de sécurité juridique
Ces dernières années, la part des participations de collaborateur dans les 
salaires a augmenté. Afin de mettre un terme à l’insécurité juridique, l’im-
position des avantages appréciables en argent provenant de participa-
tions de collaborateur repose à présent sur des bases légales claires. Ces 
avantages appréciables en argent correspondent à la valeur vénale des 
participations de collaborateur diminuée, le cas échéant, de leur prix d’ac-
quisition. Selon le type de participation, le moment de l’imposition peut 
varier.

Qu’elles soient librement négociables ou qu’elles ne le soient pas, les ac-
tions de collaborateur seront imposées au moment de leur acquisition 
comme cela s’est fait jusqu’à présent. En raison de l’impossibilité de dis-
poser librement des actions de collaborateur non négociables, la valeur 
vénale de ces actions sera diminuée d’un escompte de 6 % par an  
(= abattement), sur une durée maximale de dix ans. Cette réduction de la 
base de calcul s’appliquera non seulement à l’impôt fédéral direct, mais 
également aux impôts cantonaux, en vertu de la loi sur l’harmonisation 
des impôts directs des cantons et des communes. Seront également im-
posables au moment de l’acquisition (= attribution) les options de col-
laborateur cotées en bourse qui sont librement négociables ou peuvent 
être exercées librement.

En revanche, les options de collaborateur non négociables ou non cotées 
en bourse seront imposées au moment de l’exercice. Cette pratique a ceci 
d›avantageux qu’il ne sera plus nécessaire d’estimer ces options selon des 
formules actuarielles compliquées au moment de l’attribution. L’avan-
tage appréciable en argent obtenu lors de l’exercice de l’option, qui cor-
respond à l’augmentation de la valeur de l’action entre le moment de l’at-
tribution et celui de l’exercice de l’option, sera imposable en totalité. Ce 
principe d’imposition s’appliquera aussi aux impôts cantonaux en raison 
de la loi sur l’harmonisation.
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Elargissement de l’impôt à la source
Le détenteur d’une option de collaborateur non négociable ou non co-
tée en bourse peut avoir résidé et travaillé dans plusieurs pays entre le 
moment de l’attribution et celui de l’exercice de l’option. S’il a résidé en 
Suisse entre ces deux moments, la Suisse aura alors un droit d’imposition 
proportionnelle sur l’avantage appréciable en argent. Si le détenteur ré-
side à l’étranger au moment de l’exercice, l’entreprise suisse sera tenue 
de verser un impôt proportionnel (imposition à la source). Conformément 
aux recommandations de l’OCDE, cet impôt est proportionnel à la  
durée de l’activité lucrative exercée en Suisse, cette durée correspondant 
à la période écoulée entre l’attribution de l’option et l’acquisition du droit 
d’exercice.

Dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les entreprises devront verser un 
impôt à la source de 11,5 %. En raison de leur autonomie fiscale, les can-
tons pourront fixer librement le taux de l’impôt à la source élargi. En in-
troduisant le droit d’imposition proportionnelle, la Suisse renonce à sa 
pratique insatisfaisante qui consistait à imposer totalement les options ou 
à ne pas les imposer du tout.

Conséquences économiques
Les options de collaborateur bénéficiant d’un traitement particulier dans 
de nombreux Etats, tant du point de vue fiscal que sous l’angle des as-
surances sociales, le Conseil fédéral souhaitait initialement réduire d’un 
abattement les prestations imposables des options de collaborateur non 
négociables ou non cotées en bourse, afin de renforcer l’attrait de la 
place économique suisse. Des études menées par l’Administration fédé-
rale des contributions ont toutefois montré que la Suisse resterait dans 
tous les cas attractive, et cela même si elle renonce à accorder un abatte-
ment lors de l’imposition des options. Etant donné le contexte de crise fi-
nancière, d’autres pays ont en effet suspendu les privilèges fiscaux et les 
privilèges ayant trait aux assurances sociales qu’ils accordaient jusque-là.
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