NEWSLETTER 01 | DÉCEMBRE 2022 / JANVIER 2023

T VA

& F I S CA
PAR DES EXPERTS – POUR DES SPÉCIALISTES

THÈMES ACTUELS – SAVOIR-FAIRE – CAS PRATIQUES

CONFORMITÉ FISCALE I
Aperçu et principes généraux
Page 2

RÉSULTATS
DE LA VOTATION
POPULAIRE SUR L’IMPÔT
ANTICIPÉ
Le 25 septembre 2022, le peuple
suisse a voté sur la révision partielle de la loi sur l’impôt anticipé
Page 7

COMMENT RÉUSSIR
UNE BONNE GESTION
DES RISQUES
Les PME et les autorités suisses
ont intérêt à gérer leurs risques
Page 8

FRAIS DE GESTION
Du point de vue de la TVA
Page 11

LE THÈME DU MOIS

LA VOTATION POPULAIRE
SUR L’IMPÔT ANTICIPÉ

T VA&F

LE THÈME DU MOIS
CONFORMITÉ FISCALE

I S CA

ÉDITORIAL

Chère Lectrice, cher Lecteur,
Payer ses impôts fait partie des obligations de tout citoyen et de toute entreprise, cela relève de ce que l’on peut
appeler la conformité fiscale, en d’autres
termes, d’une bonne gouvernance. Si cela
semble une évidence, la multiplication
des connaissances techniques requises
pour y parvenir correctement est toujours
plus complexe. D’où la série de quatre
articles consacrés à cette thématique qui
démarre à partir de cette édition.
Le peuple a-t-il raté quelque chose en
refusant la réforme sur l’impôt anticipé
et le droit de timbre? Cela est dommageable pour l’économie suisse d’une
manière générale, mais, visiblement,
les aspects politiques ont primé sur les
conséquences économiques. Tant pis.
Gérer les risques apparaît souvent comme
une gageure; on peut s’assurer, c’est sûr,
mais est-ce suffisant? Le SCI, qui a pour
fonction de documenter les process dans
l’entreprise, peut aussi permettre de gérer
les risques. Une chance à saisir?
Les entreprises qui font partie d’un
groupe TVA ne sont plus soumises
à cette taxe pour leurs prestations
internes. Cela permet d’éviter le prélèvement d’une taxe occulte et peut
constituer un avantage, notamment
lorsqu’elles se facturent des prestations qui diffèrent des prix constatés
sur le marché et qu’elles tombent ainsi
sous les fourches caudines de l’AFC.
Je vous souhaite un bon passage à 2023!

Birgitt Bernhard, rédactrice

CONFORMITÉ FISCALE I –
APERÇU ET PRINCIPES
GÉNÉRAUX
La «conformité fiscale» ou, en anglais moderne, la «Tax Compliance», est un mal nécessaire qui prend du temps et dont le
facteur plaisir est limité. On y retrouve des actions régulières et
des opérations liées aux transactions. Les obligations doivent
être remplies, les déclarations doivent être vraies et complètes
et l’exécution correcte dans le temps doit être garantie. C’est la
raison pour laquelle nous consacrerons ces prochains mois une
série en quatre parties au thème de «la conformité fiscale»: bases
(I), taxe sur la valeur ajoutée (II), impôts directs (III) et impôt anticipé et droit de timbre (IV).
 Par Thomas Jaussi et Andreas Nachbur

La notion de conformité fiscale
Par «Compliance», on entend généralement le respect des règles par les entreprises, c’est-à-dire le respect des lois,
des directives et des codes librement
consentis. La «Tax Compliance» peut
donc être traduite brièvement par honnêteté fiscale et, plus littéralement, par
«respecter l’obligation de payer des impôts». Par conséquent, nous entendons
sous conformité fiscale la volonté de
respecter les lois fiscales en vigueur et
de s’acquitter des obligations fiscales.
Du point de vue d’une entreprise, cela
signifie qu’un système garantissant le
respect de la législation fiscale est mis
en œuvre et respecté dans le cadre de la
comptabilité d’entreprise ou financière.

REMARQUE
L’auto-organisation volontaire permet
d’éviter les infractions aux lois fiscales,
les risques financiers et les risques de
réputation, aussi bien par l’entreprise
que par les collaborateurs, y compris
les conséquences fiscales pénales et les
responsabilités solidaires personnelles
dans les cas extrêmes.
En outre, outre la dimension temporelle – respect ponctuel des obligations
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administratives fiscales – il faut s’assurer que les connaissances techniques
correspondantes soient garanties, y
compris les nouveautés. Tout le monde
connaît l’expression trop vraie de Benjamin Franklin: «Rien n’est certain en
ce monde, si ce n’est la mort et les impôts». Il y a (trop) d’impôts et les modifications de lois s’enchaînent dans des
délais d’exécution toujours plus courts,
ce qui augmente les exigences envers la
conformité fiscale. À cela s’ajoutent des
nouveautés - parfois heureusement sous
la forme de simplifications – dues à la
numérisation croissante qui n’épargne
pas non plus le domaine fiscal.
En résumé, cela signifie que chaque entreprise doit avoir une connaissance suffisante du droit fiscal matériel et du droit
fiscal procédural afin de toujours avoir la
bonne réponse à la question suivante:
que faut-il faire pour être conforme à
chaque impôt et comment le gérer (voir
la représentation simplifiée et non-exhaustive de l’illustration 1)?

Droit de la procédure
Un impôt est une prestation pécuniaire
sans contrepartie individuelle qu’une
collectivité de droit public impose à
toutes les personnes – physiques ou
morales – assujetties afin de générer
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COMMENT RÉUSSIR UNE BONNE GESTION
DES RISQUES
Même sans obligation explicite, les PME et les autorités suisses ont intérêt à gérer leurs risques étant
donné que leurs dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables en cas de problème.
Cet article explique ce que cela signifie exactement et comment la gestion des risques peut être
abordée de manière judicieuse et pragmatique.
 Par Christian Hafner

Introduction
Les conseils d’administration et les autorités sont de plus en plus nombreux à
reconnaître
 que les plus grands risques, comme
la perte de réputation ou les cyberrisques, ne peuvent pas être assurés
ou seulement de manière insuffisante
 qu’il est nécessaire de gérer les
risques de manière démontrable afin
de satisfaire à l’obligation légale de
contrôle et d’action
En prendre conscience est une chose,
passer à l’action en est une autre. En ce
sens, les explications suivantes doivent
montrer que la gestion des risques est
aujourd’hui une nécessité pour les PME
et les autorités et qu’elle peut être mise
en œuvre de manière pragmatique. En
fin de compte, l’utilité d’un système de
gestion des risques (RMS), s’il est correctement mis en place, dépasse la gestion des dangers et inclut les opportunités. Car là où il y a danger, il y a toujours
des opportunités.

rapport est supprimée pour les PME qui
ne sont pas soumises à un audit ordinaire.
L’obligation de contrôle1 de la gestion
interne des risques de l’entreprise pour
les conseils d’administration des PME
n’a pas été supprimée pour autant.
Cette obligation légale de contrôle est
totalement indépendante de la taille de
l’entreprise. En outre, la direction de
l’entreprise et le conseil d’administration sont soumis à l’obligation de faire
face aux risques par une action active.
En Suisse, les organes de direction sont
implicitement tenus par la loi d’exploiter
un système de gestion des risques dans
la mesure où
 ne peut contrôler que celui qui identifie, analyse et évalue les risques de
l’entreprise
 seuls ceux qui conçoivent, mettent
en œuvre et surveillent activement la
gestion des risques et le système de
contrôle interne peuvent agir

REMARQUE

ASTUCE

Si le conseil d’administration ne remplit pas son obligation de gestion des
risques, une action en responsabilité
peut, dans certaines circonstances, être
invoquée en vertu du droit des sociétés
anonymes ou il peut faire l’objet de poursuites pénales.

Pour chaque risque, il convient d’examiner s’il doit et peut être répercuté,
accepté, limité, évité ou réduit. Avec une
assurance, le risque ne peut être que
partiellement répercuté.

Obligation légale de gestion
des risques
Suite à la révision du CO en 2013,
seules les «grandes entreprises» doivent
fournir dans leur rapport de gestion des
informations sur la réalisation d’une évaluation des risques. Cette obligation de

Assurer les risques au lieu
de les gérer
Assurer les risques semble être une solution élégante pour éviter de les gérer
activement. Le hic, c’est que le transfert des risques n’est qu’une stratégie
1 Obligation découlant de la responsabilité légale, intransmissible et inaliénable de la surveillance de l’entreprise de
par la loi (art. 716a CO).
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possible. Elle n’est donc pas toujours la
bonne, ni la meilleure.
Prenons l’exemple du cyber-risque qui,
selon le baromètre des risques d’Allianz, sera le principal risque en 2022
en Suisse avec 61% de citations. Les
«doubles tactiques d’extorsion» constituent un cyber-risque particulièrement
préoccupant.
De plus en plus souvent, les cybercriminels ne se contentent pas d’extorquer
une rançon après le cryptage des données. Ils menacent ensuite de publier
des données sensibles si le paiement
n’est pas renouvelé. Ainsi, la survenance d’un cyber-risque déclenche immédiatement un risque de réputation.
La perte de réputation ne peut toutefois
pas être assurée. Il en va de même pour
de nombreux autres risques, comme le
non-respect des obligations de développement durable. Il ne reste donc plus
qu’à se prémunir soi-même!
Même si vous souscrivez une assurance cyber-protection, cette stratégie
de transfert n’est pas suffisante. Les
conséquences en cas de survenance du
risque sont si graves que vous ne pourrez assumer votre responsabilité que si
vous appliquez (en plus) d’autres stratégies de risque.
Le risque de réputation est considéré
comme le risque le plus important et le
plus difficile à gérer. Il est donc d’autant
plus important d’analyser en détail les
causes et les relations de cause à effet
entre les risques de réputation et les
autres types de risques. Ce n’est qu’ainsi que les risques de réputation peuvent
être identifiés et gérés avec le moins de
chevauchements possibles.

WEKA BUSINESS MEDIA AG

