
Deuxième réforme de l’imposition 
des entreprises

L’essentiel en bref
La deuxième réforme de l’imposition des entreprises fait partie d’une stra-
tégie fiscale globale et allège la charge de plus de 300 000 PME. La ré-
forme vise principalement à atténuer la double imposition économique, 
diminuer les impôts qui entament la substance de l’entreprise et alléger la 
charge des entreprises de personnes. Ces différents éléments sont entrés 
en vigueur entre juillet 2008 et début 2011. 

La réforme a également été l’occasion d’introduire le principe de l’apport 
de capital (PAC). Depuis janvier 2011, le remboursement au détenteur de 
droits de participation de ses apports de capital est exonéré de l’impôt, 
de manière rétroactive. Les pertes de recettes étant plus élevées que pré-
vu, le Conseil fédéral cherche des solutions dans les droits commercial et 
fiscal pour les réduire. 

Atténuation de la double imposition économique
Avant l’entrée en vigueur de la deuxième réforme de l’imposition des en-
treprises, les dividendes étaient imposés deux fois en totalité: la première 
en tant que bénéfice de l’entreprise, la deuxième en tant que revenu du 
détenteur de participations lorsque les dividendes sont distribués.

Dorénavant, les dividendes versés à une personne physique ne sont plus 
imposables en totalité si elle détient une participation de 10 % au moins 
au capital-actions de la société de capitaux ou au capital social de la so-
ciété coopérative qui les verse. Pour l’impôt fédéral direct, ils sont impo-
sés à hauteur de 60 % pour les participations détenues dans la fortune 
privée et de 50 % pour celles détenues dans la fortune commerciale. 
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Allégements en faveur des entreprises de personnes
La deuxième réforme de l’imposition facilite l’adaptation des structures 
des entreprises de personnes en allégeant certains impôts qui tombent au 
mauvais moment. Pour les remplois, le bien acquis en remploi ne doit plus 
remplir exactement la même fonction. L’imposition est différée en cas de 
transfert d’immeubles de la fortune commerciale à la fortune privée, ainsi 
qu’en cas de succession, si les héritiers reprennent l’entreprise. Enfin, l’im-
position des bénéfices de liquidation est allégée en cas de cessation défi-
nitive de l’activité lucrative indépendante.

Nouvelle réglementation pour la liquidation partielle indirecte et 
la transposition
En cas de liquidation partielle indirecte ou de transposition, des droits de 
participation de la fortune privée sont vendus à la fortune commerciale, 
entraînant le passage du principe de la valeur nominale à celui de la va-
leur comptable. l’acheteur ne reprenait donc pas la charge fiscale latente 
sur les bénéfices qui n’ont pas encore été distribués. Cette lacune consti-
tuait une entrave au règlement de la succession de l’entreprise. Pour y re-
médier, la nouvelle réglementation de la liquidation partielle indirecte et 
de la transposition, estimée urgente, a été adoptée en 2006 dans la «loi 
fédérale sur les modifications urgentes de l’imposition des entreprises», 
applicable au niveau fédéral depuis 2007 et au niveau cantonal depuis 
2008. 

Réduction des impôts qui entament la substance de l’entreprise
Aux niveaux cantonal et communal, les sociétés de capitaux peuvent im-
puter l’impôt sur le bénéfice à l’impôt sur le capital, c’est-à-dire déduire 
le montant du premier du montant du second. Quant au droit de timbre 
d’émission, dans certains cas, il n’est plus perçu sur l’émission de nou-
veaux droits de participation. Les conditions d’octroi de la réduction pour 
participation ont aussi été améliorées.

L’introduction du PAC favorise les personnes physiques. Depuis le 1er jan-
vier 2011, la distribution des réserves provenant d’opérations en capital 
au détenteur de droits de participation est exonérée de l’impôt sur le re-
venu et de l’impôt anticipé. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux 
apports de capital après le 1er janvier 1997. 

Le recours intense au PAC a conduit à une diminution des recettes plus 
élevée que prévu. En 2011, elle atteint selon les estimations 1,2 milliards 
de francs pour l’impôt anticipé. Dès 2012, elle devrait être comprise entre 
200 et 300 millions de francs pour l’impôt anticipé et autant pour l’impôt 
fédéral, cantonal et communal sur le revenu. Le Conseil fédéral cherche 
des solutions dans les droits commercial et fiscal pour la limiter. (Voir la 
feuille d’information sur le PAC pour des informations plus détaillées)
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