
 Principe de l’apport de capital

  L’essentiel en bref
Selon le principe de l’apport de capital (PAC), les réserves issues d’apports 
de capital peuvent être remboursées franches d’impôts. Le PAC est entré
en vigueur le 1er janvier 2011 et fait partie de la deuxième réforme de 
l’imposition des entreprises. Précédemment, on appliquait le principe 
de la valeur nominale et le remboursement des réserves issues d’apports 
de capital était alors soumis à l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu. 
La diminution des recettes d’une ampleur inattendue a soulevé une 
importante controverse politique. La votation sur la deuxième réforme 
de l’imposition des entreprises ne sera toutefois pas invalidée.

Participation au bénéfi ce franche d’impôt
  Les réserves issues d’apports de capital sont composées des apports, 
des agios et des versements supplémentaires des détenteurs de droits 
de participation à des sociétés de capitaux ou à des sociétés coopératives 
(par ex. actionnaires). Lorsqu’à l’occasion d’une augmentation du capital
de nouvelles actions sont émises à un prix supérieur à la valeur nominale,
l’agio est affecté aux réserves, d’où le terme réserves d’agios. Dans le 
cadre de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises, le PAC a 
été introduit pour les apports effectués après le 31 décembre 1996 et 
comptabilisés sur un compte spécial du bilan commercial. Les apports 
de capital peuvent être remboursés sur plusieurs années en franchise 
d’impôt.   

Diminution des recettes d›une ampleur inattendue
  Le PAC permet aux sociétés de faire participer leurs actionnaires à leur 
bénéfi ce en leur remboursant des réserves issues d’apports de capital 
franches d’impôts au lieu de leur verser des dividendes imposables. 
Cela a entraîné une diminution des recettes dont l’ampleur n’était pas 
prévisible avant l’entrée en vigueur de la deuxième réforme de l’imposi-
tion des entreprises. Pour l’impôt anticipé, une perte exceptionnelle 
estimée à 1,2 milliard de francs a été enregistrée en 2011. Depuis 2012, 
les pertes pour l’impôt anticipé comme pour les impôts sur le revenu 
de la Confédération, des cantons et des communes sont estimées à un 
montant compris entre 200 et 300 millions de francs par an. La diminu-
tion des recettes n’a pu être estimée qu’après l’entrée en vigueur du PAC.   
  
  Demandes de réexamen
  Le montant des diminutions de recettes a suscité de vives critiques et 
plusieurs interventions parlementaires exigeant une modifi cation du PAC 
ont été déposées depuis. Ces interventions, demandant qu’un terme soit 
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mis à la deuxième réforme de l’imposition des entreprises ou que l’effet 
rétroactif appliqué aux réserves issues d’apports de capital soit abrogé, 
n’ont cependant pas fait l’unanimité parmi les députés. En revanche, de 
nombreuses critiques ont porté sur le fait que les explications concernant 
les diminutions de recettes fournies avant la votation n’étaient pas assez 
détaillées. Au surplus, des recours ont été déposés devant le Tribunal  
fédéral, qui les a cependant rejetés le 20 décembre 2011. Les impératifs 
de la sécurité du droit et de la bonne foi ne permettent en effet pas  
d’invalider la votation populaire. Le Tribunal fédéral a toutefois relevé  
que les informations lacunaires ayant précédé la votation n’ont pas permis 
aux votants de se faire une opinion en toute connaissance de cause.

Le Conseil fédéral regrette que les explications fournies à l’occasion de la 
votation n’aient pas été suffisamment détaillées. Le message portant sur 
la deuxième réforme de l’imposition des entreprises mentionnait le fait 
que le PAC entraînerait des diminutions de recettes, mais ces diminutions 
n’y ont pas été chiffrées, le montant des réserves d’agios n’étant pas  
encore connu lors de l’ouverture de la procédure législative. Rien ne per-
mettait non plus de prévoir comment les entreprises se comporteraient  
et dans quelle mesure les traditionnels dividendes imposables seraient 
remplacés par des remboursements d’agios francs d’impôts. Le Conseil 
fédéral maintient toutefois que le PAC est approprié sur le plan fiscal. 
Pour des raisons de sécurité juridique, il refuse de supprimer le PAC ou  
de limiter l’effet rétroactif des réserves issues d’apports de capital.

Dans sa réponse aux motions Levrat (11.3189) et Leutenegger Oberholzer 
(11.3199), le Conseil fédéral a annoncé en avril 2011 être disposé à exa-
miner des solutions en matière de droit commercial ou de droit fiscal sou-
mettant le versement de réserves d’apports de capital à des conditions 
bien déterminées devant encore être précisées, et cela afin de réduire les 
diminutions de recettes. En novembre 2012, le Conseil fédéral a proposé 

d’accepter une motion de la Commission de l’économie et des redevances 
du Conseil des Etats (12.3972). Cette motion ne remet de manière géné-
rale pas en question le PAC, mais demande une compensation des pertes 
fiscales dans le cadre d’une loi correspondante ou de la troisième réforme 
de l’imposition des entreprises.

Dernières évolutions
Le Parlement a rejeté toutes les motions susmentionnées. Aucun mandat 
parlementaire n’exige donc la révi-sion du principe de l’apport de capital.
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