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SAVOIR-FAIRE D’EXPERTS – CAS PRATIQUES – PERSPECTIVES

Unir les objectifs
des collaborateurs
et de l’entreprise
Comment faire en sorte que toute
l’entreprise travaille sur les mêmes
objectifs grâce à OKR (objectifs
et résultats clés).
Plus à la page 2

Procédure de déclaration
simplifiée auprès
de l’impôt anticipé
Pourquoi la réduction du taux de participation et d’autres adaptations entraînent-elles une réduction de la charge
administrative?
Plus à la page 5

Pour un échange
fructueux avec
les collègues
Pourquoi les règles et les rôles sont
d’une grande importance dans
les réunions.
Plus à la page 8

Trucs et astuces pour
des fichiers Excel
efficaces
Pour travailler efficacement avec
des fichiers volumineux.
Plus à la page 9

BOTTOM-UP AU LIEU
DE TOP-DOWN
Voici comment votre entreprise peut offrir une véritable plusvalue à ses clients

THÈME D’ACTUALITÉ OKR

OKR – Mettre en réseau
l’action stratégique et opérationnelle

Chère lectrice,
cher lecteur,
Pour réussir sur un marché dynamique
et incertain, les organisations doivent
s’orienter de manière conséquente
vers les besoins de la clientèle. La méthode de management OKR «objectives
and key results» permet à l’entreprise
d’opérer de manière agile. L’article de
couverture de ce numéro traite de cette
méthode et en illustre les particularités.
Le deuxième article traite des modifications de l’impôt anticipé: au 1er janvier
2023, des adaptations des procédures
de déclaration entreront en vigueur
dans les relations de groupe. Le deuxième article montre ce que ces adaptations signifient pour la pratique.
L’échange entre collègues permet de
faire naître de nouvelles idées et de
nouvelles réflexions. Cela étant, certaines personnes perturbent la productivité des réunions. Le troisième article
montre pourquoi les règles et les rôles
sont importants dans le quotidien professionnel.
L’astuce Excel de ce mois-ci porte
sur la productivité. Les fichiers lents
peuvent perturber le flux de travail naturel et mettre les nerfs des utilisateurs
à rude épreuve. Dans le dernier article,
nous vous expliquons comment optimiser les fichiers lents.
Nous vous souhaitons une bonne et
fructueuse lecture.

Birgitt Bernhard, rédactrice
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OKR (Objectives and Key Results) est une méthode de management qui
relie les objectifs de l’entreprise à ceux des équipes et des collaborateurs.
Dans le processus OKR, les objectifs sont définis pour trois mois sous forme
d’objectifs et de résultats clés. Les contenus de ces objectifs proviennent
à environ 40% de la stratégie (top-down) et à environ 60% des équipes et
des collaborateurs (bottom-up). A la fin des trois mois, les enseignements du
trimestre sont tirés et intégrés dans la planification du trimestre suivant, de
sorte qu’un processus de régulation continu se met en place. Cela permet de
garantir une mise en œuvre réussie et de tenir compte des différents points
de vue.
 Prof. Dr Claus W. Gerberich

Qu’est-ce que les OKR
(Objectives and Key Results)?
Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il n’est pas possible, dans votre entreprise, que tous les collaborateurs tirent à
la même corde, travaillent avec motivation
à la réalisation d’objectifs communs et se
concertent de manière autonome avec leurs
collègues sur ce qui a déjà été réalisé et sur
la marche à suivre pour atteindre les objectifs? C’est qu’il y a peut-être un problème
de gestion.

REMARQUE
Grâce à une forte hiérarchisation des
objectifs et à une orientation claire vers la valeur
ajoutée et les avantages pour le client, l’ensemble
des objectifs représente l’essentiel de ce sur quoi
une organisation doit travailler dans un cycle OKR.

Objectives and Key Results, en abrégé OKR,
est un modèle de procédure agile qui permet
précisément de combler ces déficits dans le
travail avec des objectifs. Ils servent à définir et à traiter de manière collaborative des
objectifs à l’échelle de l’organisation et à
mesurer leur progression de manière rapide
et transparente.

Comme d’autres modèles d’approche agile,
les OKR utilisent des éléments agiles tels que
des séances de révision régulières (qu’avonsnous fait et atteint?) et des rétrospectives
(comment avons-nous travaillé ensemble au
cours du cycle?) pour l’optimisation continue
et le développement organisationnel. Grâce
à l’alignement extrême des objectifs sur les
avantages du client et les chaînes de création de valeur, les OKR permettent de définir
des équipes dynamiques qui se regroupent
autour d’objectifs communs et favorisent ainsi le principe agile d’auto-organisation et de
fonctionnalités croisées dans la collaboration.

Les OKR relient le niveau des objectifs stratégiques de l’entreprise au niveau opérationnel et aux objectifs des équipes et des
collaborateurs, en définissant et en harmonisant ces objectifs aussi bien horizontalement, au-delà des limites des départements, que verticalement. Les OKR misent
également sur des cycles de planification
et de mise en œuvre courts (quelques semaines) et permettent ainsi une adaptation
rapide aux conditions changeantes du marché.

Quel est l’impact des OKR
dans l’entreprise?
Les OKR sont bien plus qu’une nouvelle
méthode de définition et de traitement des
objectifs. Ils transforment en effet une entreprise en une organisation agile, capable de
rester compétitive sur des marchés de plus
en plus dynamiques et complexes. Les OKR
constituent un système de gestion complet
qui influence et contrôle tous les domaines,
de la stratégie à la mise en œuvre. Cela comprend:
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THÈME D’ACTUALITÉ IMPÔT ANTICIPÉ

Impôt anticipé – Allégement
de la procédure de déclaration
dans les relations de groupe

REMARQUE
Le Conseil fédéral décrit les cas dans
lesquels la procédure de déclaration est autorisée.
Celle-ci est notamment autorisée pour les distributions de dividendes et les prestations appréciables
en argent dans le cadre d’un groupe suisse ou
transfrontalier (cf. art. 20, al. 2, LIA).

L’impôt anticipé fonctionne en principe par le paiement de l’impôt et son transfert au bénéficiaire de la prestation, suivi d’une procédure de remboursement.
Exceptionnellement, notamment dans les relations de groupe, l’obligation fiscale
peut être remplie par déclaration. Pour cette procédure de déclaration, des allègements entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
 Thomas Jaussi et Noëmi Stettler
L’impôt anticipé
L’impôt anticipé est prélevé sur certaines
prestations désignées dans la loi, entre autres
sur les rendements de capitaux mobiliers et,
par conséquent, sur les rendements de droits
de participation. L’impôt anticipé doit être acquitté par la personne en Suisse qui doit fournir la prestation imposable, c’est-à-dire par le
débiteur de droit civil suisse d’une prestation
imposable.
Ce débiteur doit déduire l’impôt anticipé du
montant de la prestation qu’il doit au destinataire de la prestation. Il ne peut transmettre que la prestation nette diminuée de
l’impôt anticipé. La charge de l’impôt anticipé est ainsi transférée au bénéficiaire de
la prestation: celui-ci peut, sous certaines
conditions, exiger le remboursement total ou
partiel de l’impôt anticipé qui lui a été transféré. Les dispositions des art. 21 ss LIFD
constituent la base du droit au remboursement pour les bénéficiaires de prestations
suisses. Pour les bénéficiaires étrangers, le
remboursement n’est accordé qu’en vertu
d’une convention de double imposition ou
d’un autre traité international (cf. illustration 1).
Obligation de payer l’impôt anticipé
par déclaration
Selon l’art.11 LIA, l’obligation de payer l’impôt anticipé est remplie soit par le paiement
de l’impôt, c’est-à-dire par le versement à
l’Administration fédérale des contributions
(AFC), soit par la déclaration de la prestation
imposable. Si, dans le cas des revenus de
capitaux, le paiement de l’impôt entraîne des
complications inutiles ou une situation maniFINANCE ET COMPTABILITÉ

festement difficile, le contribuable peut être
autorisé à s’acquitter de son obligation fiscale
en déclarant la prestation imposable (cf. art.
20, al. 1, LIA).

Débiteur de la
prestation imposable

Dans certains cas, l’obligation de payer l’impôt anticipé peut donc être remplie par une
déclaration au lieu du versement effectif de
l’impôt. Dans ce cas, le transfert de l’impôt
et la procédure de remboursement qui s’ensuit sont supprimés (cf. illustration 2). Selon
le mode d’exécution de l’obligation fiscale,
la procédure de l’impôt anticipé comporte
donc deux phases, à savoir la perception
de l’impôt anticipé et le remboursement
de ce dernier en cas d’exécution de l’obli-

Bénéficiaire de la
prestation imposable

Prestation brute due
./. impôt anticipé
= prestation nette

Versement de l’impôt
anticipé

Remboursement
de l’impôt anticipé

Transfert de l’impôt anticipé

Autorité fiscale
Autorité fiscale
compétente
compétente pour
pour la perception le remboursement
de l’impôt
de l’impôt

Procédure de perception de l’impôt anticipé

Procédure de remboursement de l’impôt anticipé

Procédure d’impôt anticipé

Illustration 1: Concept de l’impôt anticipé

Accomplissement de l’obligation fiscale
par le versement de l’impôt
Société mère

Accomplissement de l’obligation fiscale
par déclaration

Remboursement

Société mère

Versement de l’impôt

Dividende brut

Déclaration
Filiale

Déclaration
AFC

Filiale

Dividende
net

AFC

Déclaration

Illustration 2: Versement de l’impôt versus procédure de déclaration
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