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ENTREES EN VIGUEUR
Nous vous présentons les principales lois et ordonnances
fédérales qui viennent d’entrer en vigueur, respectivement
qui vont prochainement entrer en vigueur. La date d’entrée
en vigueur ﬁgure entre parenthèses, de même que la référence à la publication dans le Recueil ofﬁciel (RO).
• Loi fédérale sur la TVA (LTVA) (01.01.2018) (RO 2017 3575)
• Ordonnance régissant la TVA (OTVA) (01.01.2019)
(RO 2018 3143)
La LTVA a subi une révision partielle qui est entrée en vigueur
le 01.01.2018. Les dispositions relatives au commerce en ligne
entrent en vigueur le 01.01.2019.
• Loi sur l’énergie (LEne) (01.01.2018) (RO 2017 6839)
• Ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles
privés dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les frais relatifs aux immeubles) (01.01.2020) (RO 2018 1277)
Le peuple suisse a accepté la loi le 21.05.2017 à 58.2 %. La
LIFD est modiﬁée en ce sens que les frais de démolition en vue
d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais
d’entretien. Les coûts d’investissements destinés à économiser
l’énergie et à ménager l’environnement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont déductibles au cours des deux périodes ﬁscales suivantes, lorsqu’ils
ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la
période ﬁscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été
effectuées. La même règle est prévue dans la LHID. Les dispositions ﬁscales de la LIFD rentrent en vigueur le 01.01.2020.
Celles de la LHID entrent en vigueur le 01.01.2018, les cantons
devant adapter leur législation dans les deux ans, soit pour
le 01.01.2020. Les dispositions de la LHID sont directement
applicables à l’expiration de ce délai si le droit ﬁscal cantonal
s’en écarte. L’ordonnance sur les frais relatifs aux immeubles est
entièrement révisée.

• LHID. Modiﬁcation (01.01.2019) (RO 2017 5039)
La loi introduit l’harmonisation du lieu d’imposition des commissions de courtage immobilier au lieu du siège ou du domicile
du courtier, si ce lieu est en Suisse.
• Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite (LP)
(01.01.2019) (RO 2018 …)
Les nouvelles dispositions légales visent à protéger les personnes qui font l’objet de poursuites injustiﬁées, qu’il s’agisse
d’une poursuite par pure malveillance ou d’une poursuite
concernant une créance partiellement ou entièrement contestée. Ainsi, à certaines conditions, les ofﬁces ne doivent pas
porter à la connaissance de tiers certaines poursuites.
• Code civil suisse (Protection de l’enfant) (01.01.2019)
(RO 2018 2947)
Les professionnels de la médecine, de la psychologie, des soins,
de la prise en charge et du service social, les éducateurs, les
enseignants, les intervenants du domaine de la religion et du
domaine du sport, lorsqu’ils sont en contact régulier avec les
enfants dans l’exercice de leur activité professionnelle, sont
tenus d’aviser l’autorité de protection de l’enfant lorsque des
indices concrets existent que l’intégrité physique, psychique
ou sexuelle de l’enfant est menacée et qu’elles ne peuvent pas
remédier à la situation dans le cadre de leur activité.
• Loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu
de l’activité lucrative (01.01.2021) (RO 2018 1813)
• Ordonnance sur la modiﬁcation d’ordonnances suite à la
révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité
lucrative (01.01.2021) (RO 2018 1827)
• Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre
de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la
source, OIS) (01.01.2021) (RO 2018 1829)
Ces nouvelles dispositions légales visent à élargir la possibilité
pour les contribuables imposés à la source qui sont domiciliés
en Suisse de recourir à la taxation ordinaire ultérieure, cette
possibilité étant également offerte aux contribuables soumis
à l’imposition à la source qui ne sont pas domiciliés en Suisse,
mais qui y réalisent une grande partie de leur revenu mondial.
La loi distingue la taxation ordinaire ultérieure obligatoire et
celle sur demande.
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DELAIS REFERENDAIRES
Nous vous présentons les principales lois fédérales votées
par le Parlement sujettes à référendum, dont le délai
référendaire n’est pas encore échu, respectivement dont
l’entrée en vigueur n’a pas encore été déterminée. La date
d’expiration du délai référendaire ﬁgure entre parenthèses,
de même que la référence à la publication dans la Feuille
fédérale (FF).
• Code civil suisse (Communication des mesures de protection
de l’adulte) (07.04.2017) (FF 2016 8627)
Quand elle ordonne, modiﬁe ou lève une mesure, l’autorité de protection de l’adulte communique immédiatement sa décision aux
autorités suivantes, dès que celle-ci est exécutoire, soit à l’ofﬁce
de l’état civil, à la commune du domicile, à l’ofﬁce des poursuites
du domicile de la personne concernée et à l’autorité d’établissement. Il s’agit là de suppléer au fait que depuis l’entrée en vigueur
le 01.01.2013 du nouveau droit de la protection de l’adulte, les
mesures restreignant l’exercice des droits civils d’une personne ne
sont plus publiées dans les Feuilles ofﬁcielles des cantons.
• CO. Droit du registre du commerce (06.07.2017)
(FF 2017 2259)
Ces nouvelles dispositions légales introduisent notamment
l’identiﬁcation des personnes physiques grâce à l’utilisation
systématique du numéro AVS, qui n’est toutefois pas public,
aﬁn de garantir la qualité et l’actualité des données personnelles
dans toute la Suisse. Le seuil de chiffre d’affaires déterminant
pour l’inscription d’une entreprise individuelle au registre du
commerce reste ﬁxé à CHF 100’000, les membres des professions libérales et les agriculteurs étant libérés de cette obligation lorsqu’ils n’exploitent pas une entreprise en la forme
commerciale.

• Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) (18.01.2018)
(FF 2017 5891)
Le Conseil fédéral souhaite soumettre tous les jeux d’argent
à une seule loi pour assurer une plus grande cohérence. Cette
loi apporte quelques adaptations aux lois fédérales sur la TVA
(LTVA) (exclusion du champ de l’impôt), sur l’impôt fédéral direct
(LIFD), sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID) et sur l’impôt anticipé (LIA). Le Conseil fédéral,
suivi par le Conseil national, souhaite exempter de l’impôt sur le
revenu tous les gains réalisés aux jeux d’argent. Le Conseil des
Etats, quant à lui, veut limiter cet allègement aux gains unitaires
jusqu’à concurrence de CHF 1 million provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la
participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr.
Le Conseil national s’est ﬁnalement rallié au Conseil des Etats le
26.09.2017. La loi a été adoptée au vote ﬁnal le 29.09.2017. La
demande de référendum ayant abouti selon décision de la Chancellerie fédérale suisse du 29.01.2018, le peuple suisse a accepté
la loi le 10.06.2018.
• Code civil suisse (Enregistrement de l’état civil et registre
foncier) (07.04.2018) (FF 2017 7475)
Le Conseil fédéral, dans son message du 16.04.2014, a annoncé
vouloir moderniser le registre de l’état civil et le registre foncier
pour permettre, à l’avenir également, des transactions juridiques
sûres et efﬁcaces. Il est ainsi prévu de recourir au numéro AVS
dans la tenue du registre foncier, pour améliorer la qualité et
l’actualité des données. Les Chambres sont d’accord sur la partie
liée à l’état civil, qui vise à donner à la Confédération l’entière
responsabilité du registre électronique, dans le but de simpliﬁer
la gestion, le développement et l’exploitation de celui-ci. Par
contre, concernant le registre foncier, les Chambres divergent,
notamment s’agissant de l’identiﬁant. Elles ont ﬁnalement
accepté le recours au numéro AVS pour identiﬁer les personnes
dans le registre foncier informatisé au vote ﬁnal le 15.12.2017.
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• CO. Droit de la prescription (04.10.2018) (FF 2018 3655)
Le Conseil fédéral veut apporter quelques améliorations et
simpliﬁcations à la prescription des créances, aﬁn notamment
que les victimes de dommages différés puissent faire valoir une
demande de réparation, conformément au message approuvé
le 29.11.2013. Les points principaux de ce projet sont l’allongement à trois ans du délai de prescription relatif pour les prétentions découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime et l’instauration d’un délai de prescription absolu de trente
ans en cas de dommage corporel. Le Conseil national a modiﬁé
le projet du Conseil fédéral le 25.09.2014. Le Conseil des Etats
a refusé d’augmenter les délais de prescription le 15.12.2015.
Le Conseil national a décidé de prolonger à 20 ans la durée de
prescription absolue le 07.03.2018. Le Conseil des Etats s’est
rallié au Conseil national le 29.05.2018. Ainsi, la prescription
absolue en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles
résultant d’une faute contractuelle sera de 20 ans à compter du
jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. La loi a été
adoptée au vote ﬁnal le 15.06.2018.

• Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) (16.01.2019) (FF 2018)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 28.03.2018 un
message concernant une modiﬁcation de la loi fédérale sur
l’impôt anticipé. Le contribuable qui n’a pas déclaré un revenu
soumis à l’impôt anticipé ou la fortune ayant généré ce revenu
ne devrait plus voir son droit au remboursement de l’impôt
anticipé s’éteindre s’il effectue une déclaration ultérieure ou si
l’autorité ﬁscale prend en compte de son propre chef les prestations concernées. Deux conditions sine qua non doivent cependant être réunies: d’un côté, la déclaration ultérieure ou la prise
en compte des prestations doivent avoir lieu avant l’échéance
du délai de réclamation et, de l’autre, le motif de la non-déclaration doit être la négligence. Cette modiﬁcation vise à éviter
que le contribuable n’ayant pas rempli son obligation ﬁscale par
négligence subisse une imposition à double titre, c’est-à-dire un
cumul de l’impôt sur le revenu et de l’impôt anticipé. La fonction
de garantie de l’impôt anticipé est donc maintenue. Le Conseil
national a décidé le 29.05.2018 d’être plus généreux. Il devrait
aussi être possible d’effectuer une déclaration ultérieure dans
le cadre d’une procédure de taxation, de révision ou de rappel
d’impôt pour laquelle une décision n’est pas encore entrée en
force. Le Conseil national a également décidé que la réglementation s’applique aux demandes déposées depuis le 01.01.2014. Le
Conseil des Etats a accepté le projet le 10.09.2018. Il a toutefois
limité l’effet rétroactif depuis 2014 aux procédures n’ayant pas
encore fait l’objet d’une décision entrée en force. Le Conseil
national s’est rallié le 20.09.2018. La loi a été adoptée au vote
ﬁnal le 28.09.2018.
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• Projet ﬁscal 17 (PF 17) (16.01.2019) (FF 2018 ...)
Le peuple suisse a refusé la loi sur la Réforme de l’imposition des
entreprises III (RIE III) le 12.02.2017 à 59.1%. Le Conseil fédéral
a chargé le DFF de déﬁnir les lignes directrices d’un nouveau
projet d’ici à l’été 2017. Lors de sa séance du 06.09.2017, le
Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation jusqu’au
09.12.2017. Le Conseil fédéral a communiqué son message sur le
PF 17 le 21.03.2018. Le PF 17 prévoit plusieurs mesures ﬁscales
visant à maintenir la compétitivité de la Suisse et à garantir
durablement l’emploi. Tous les cantons seront tenus d’introduire
une patent box. De plus, en fonction des besoins, ils pourront
octroyer des déductions ﬁscales pour les dépenses consenties
dans le domaine de la recherche et du développement. Ces
deux mesures sont assorties d’une limitation de la réduction
ﬁscale, prévoyant de manière contraignante pour les cantons
qu’une entreprise doit toujours s’acquitter de l’impôt sur au
moins 30% du bénéﬁce imposable qui serait réalisé sans l’application de celles-ci. D’autres mesures viennent compléter ces
deux instruments centraux, comme l’imposition partielle des
dividendes provenant de participations qualiﬁées, qui atteindra
à l’avenir 70% au niveau fédéral et au moins 70% au niveau
cantonal. Le Conseil des Etats a modiﬁé le projet le 07.06.2018.
Il a accepté un compromis incluant le ﬁnancement de l’AVS
et visant un nouvel équilibre. Les modiﬁcations concernent
l’imposition partielle des dividendes (au moins 50% au niveau
cantonal), l’adaptation du principe de l’apport du capital pour
les sociétés cotées et la déduction pour autoﬁnancement (au
niveau cantonal et à certaines conditions restreintes). Le Conseil
National s’est rallié dans les grandes lignes au compromis du
Conseil des Etats le 12.09.2018. Seul le principe de l’apport en
capital et la prise en compte des communes divisent encore les
Chambres. Le Conseil des Etats a éliminé les dernières divergences le 17.09.2018. La loi fédérale relative à la réforme ﬁscale
et au ﬁnancement de l’AVS (RFFA) a été adoptée au vote ﬁnal le
28.09.2018. Une éventuelle votation référendaire concernant la
RFFA devrait avoir lieu le 19.05.2019. Il est prévu que la loi entre
en vigueur le 01.01.2020. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi
lors de sa séance du 28.09.2018, après avoir étudié la possibilité
de prévoir un scrutin à des dates antérieures.
• Loi fédérale mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel à des ﬁns de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes
et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales (Développement de l’acquis de Schengen) (16.01.2019)
(FF 2018 …)

• Arrêté fédéral portant approbation de l’échange de notes entre
la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise de la
directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des ﬁns de prévention et de détection des infractions
pénales, d’enquête et de poursuites en la matière ou d’exécution
de sanctions pénales (Développement de l’acquis de Schengen)
(16.01.2019) (FF 2018 …)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 15.09.2017 un
message visant à réviser totalement la loi sur la protection des
données. Face à la révolution numérique, le Conseil fédéral juge
nécessaire d’adapter la protection des données et de renforcer
les droits des citoyens. Il entend en outre harmoniser le droit
suisse en la matière avec les standards de protection de l’UE et
du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’assurer la libre transmission des
données entre les entreprises suisses et européennes, en réponse
aux vœux de l’économie. La Commission des institutions politiques du Conseil national a adopté le 12.01.2018 une motion
d’ordre demandant la scission du projet. Cette mesure permettra
à la Commission d’examiner tout d’abord la mise en œuvre du
droit européen qui, en vertu des Accords de Schengen, doit avoir
lieu dans un délai donné. La Commission pourra ensuite s’atteler à l’examen de la révision totale de la loi sur la protection des
données sans être contrainte par le temps. Le Conseil national
a accepté de scinder le projet le 12.06.2018. Il a approuvé le
volet le plus urgent visant notamment à reprendre une directive
liée à Schengen. Le Conseil des Etats a suivi le Conseil national
le 11.09.2018, sous réserve de quelques points concernant le
Préposé fédéral. Le Conseil national s’est rallié le 17.09.2018. La
révision totale de la loi sera examinée à la session d’hiver 2018.
La loi et l’arrêté ont été adoptés au vote ﬁnal le 28.09.2018.
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DEBATS PARLEMENTAIRES
Nous vous présentons les principaux objets en cours de
traitement par le Parlement. Le numéro d’objet ﬁgure entre
parenthèses.
• CO. Protection en cas de signalement d’irrégularités par le
travailleur (13.094)
Le Conseil fédéral a adopté le 21.09.2018 un message additionnel
sur la révision partielle du code des obligations. Les grands axes du
projet restent inchangés : le signalement ne sera en principe admis
que s’il est d’abord adressé à l’employeur. Le travailleur pourra, sous
certaines conditions, transmettre ultérieurement son signalement
à l’autorité compétente ou au public sans manquer à son devoir de
ﬁdélité. Dans sa version revue et corrigée, le projet règle les conditions en détail et lève des incertitudes. Il déﬁnit aussi notamment
dans quels cas un signalement anonyme sera autorisé.
• Loi sur l’assistance administrative ﬁscale. Modiﬁcation
(16.050)
Le Conseil fédéral souhaite assouplir la pratique de la Suisse en
matière de données volées, conformément à son message du
10.06.2016. Il devrait ainsi être possible d’entrer en matière sur
des demandes émanant d’un Etat étranger qui a reçu de telles
données dans le cadre de la procédure d’assistance administrative ordinaire ou qui les a obtenues de sources accessibles
au public. La Commission de l’économie et des redevances du
Conseil national a décidé de suspendre la révision en cours
le 26.10.2016. Elle souhaite en effet que le Conseil fédéral
présente d’abord un message qui comprenne les différentes
recommandations adressées à la Suisse dans l’évaluation faite
par le Forum Mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des ﬁns ﬁscales en juillet 2016.
• Loi sur le traitement ﬁscal des sanctions ﬁnancières (16.076)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 16.11.2016 un
message concernant la loi fédérale sur le traitement ﬁscal des
sanctions ﬁnancières. Ce projet met en œuvre la motion Werner
Luginbühl (groupe BD) adoptée par les Chambres. Les amendes
et les autres sanctions ﬁnancières à caractère pénal inﬂigées aux
entreprises ne doivent pas pouvoir être déduites de l’assiette de
l’impôt, au contraire des sanctions visant à réduire le bénéﬁce
n’ayant pas de caractère pénal. À noter que le Tribunal fédéral,
dans un arrêt du 26.09.2016 (ATF 143 II 8), a d’ailleurs précisé
que les amendes et les autres sanctions ﬁnancières à caractère
pénal prononcées à l’encontre de personnes morales ne sont
pas déductibles ﬁscalement, car elles ne représentent pas des
charges justiﬁées par l’usage commercial. Le Conseil des Etats a
adhéré au projet du Conseil fédéral le 07.03.2018. Le Conseil national a accepté le 18.09.2018 que les banques et autres entreprises puissent continuer de déduire leurs amendes des impôts,
si elles sont contraires à l’ordre public helvétique, sanctionnent
des actes qui ne seraient pas punissables en Suisse et dépassent
le maximum prévu par le droit suisse pour l’infraction donnée.

• CO. Droit de la société anonyme (16.077)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 23.11.2016 un
message visant à moderniser le droit de la société anonyme. Le
projet vise à renforcer les droits des actionnaires pour mettre en
œuvre l’initiative populaire contre les rémunérations abusives,
à introduire des seuils de représentation des sexes dans les
conseils d’administration et les directions des grandes sociétés
cotées, à renforcer la transparence dans le secteur des matières
premières et à assouplir les dispositions sur la fondation et le
capital. Le Conseil national a divisé la révision du droit de la société anonyme en 4 blocs lors de débats des 14 et 15.06.2018.
Bloc 1: Contre-projet indirect à l’initiative «Entreprises responsables - pour protéger l’être humain et l’environnement» et
dispositions concernant la transparence dans le domaine de
l’extraction des matières premières.
Bloc 2: Mise en œuvre de l’initiative populaire «contre les rémunérations abusives» au niveau de la loi.
Bloc 3: Quotas en matière de représentation des sexes ainsi que
fondation, modiﬁcation du capital, réserves et distributions.
Bloc 4: Droits et obligations des actionnaires, assemblée générale, conseil d’administration, dispositions concernant l’assainissement, droit de la révision, droit de la Sàrl et de la société
coopérative, droit du registre du commerce et droit comptable,
dispositions transitoires, modiﬁcation d’autres actes. Le Conseil
national a modiﬁé le projet du Conseil fédéral le 15.06.2018.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a
approuvé le principe des quotas le 29.06.2018.
• Pour que les contribuables soumis partiellement à l’impôt à
l’étranger puissent faire valoir les déductions générales et les
déductions sociales. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 14.3299 (17.056)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 06.09.2017 un
rapport sur le classement de la motion 14.3299. Le Conseil
national a décidé le 27.09.2018 de ne pas classer cette motion.
• Loi sur l’égalité. Modiﬁcation (17.047)
Le Conseil fédéral a adopté le 05.07.2017 un message concernant la modiﬁcation de la loi sur l’égalité. La révision de cette loi
a pour objectif de réaliser, par des mesures étatiques supplémentaires, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les employeurs qui occupent au moins 50 travailleurs seront
soumis à l’obligation légale d’effectuer tous les 4 ans une analyse de l’égalité des salaires et de faire vériﬁer cette dernière par
des tiers. Le Conseil des Etats a accepté le projet le 29.05.2018,
en décidant toutefois de rendre le contrôle obligatoire aux
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employeurs occupant 100 travailleurs ou plus. Le Conseil national a décidé le 25.09.2018 qu’il doit s’agir de 100 travailleurs
équivalents plein temps, les apprentis n’étant pas comptabilisés
en tant qu’employés.
• Loi sur la protection des données. Révision totale et
modiﬁcation d’autres lois fédérales (17.059)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 15.09.2017 un
message visant à réviser totalement la loi sur la protection des
données. Face à la révolution numérique, le Conseil fédéral juge
nécessaire d’adapter la protection des données et de renforcer
les droits des citoyens. Il entend en outre harmoniser le droit
suisse en la matière avec les standards de protection de l’UE et
du Conseil de l’Europe. Il s’agit d’assurer la libre transmission
des données entre les entreprises suisses et européennes, en
réponse aux vœux de l’économie. La Commission des institu-

tions politiques du Conseil national a adopté le 12.01.2018 une
motion d’ordre demandant la scission du projet. Cette mesure
permettra à la Commission d’examiner tout d’abord la mise en
œuvre du droit européen qui, en vertu des Accords de Schengen, doit avoir lieu dans un délai donné. La Commission pourra
ensuite s’atteler à l’examen de la révision totale de la loi sur la
protection des données sans être contrainte par le temps. Le
Conseil national a accepté de scinder le projet le 12.06.2018. Il a
approuvé le volet le plus urgent visant notamment à reprendre
une directive liée à Schengen. Le Conseil des Etats a suivi le
Conseil national le 11.09.2018, sous réserve de quelques points
concernant le Préposé fédéral. Le Conseil national s’est rallié le
17.09.2018. La loi et l’arrêté relatifs au développement de l’acquis de Schengen ont été adoptés au vote ﬁnal le 28.09.2018.
La révision totale de la loi sera examinée à la session d’hiver
2018.
• Adapter le droit du mandat et l’art. 404 CO au XXIe siècle.
Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion
11.3909 (Barthassat) (17.067)
Le Conseil fédéral a publié le 25.10.2017 le rapport demandant
le classement de cette motion (FF 2017 7031), suite aux
avis émis lors de la consultation qui s’est terminée le
31.12.2016. Le Conseil national a pris acte le 19.09.2018.
• Loi sur le droit d’auteur. Modiﬁcation (17.069)
Le Conseil fédéral a adopté le 22.11.2017 un projet de loi et un
message concernant la révision de la loi sur le droit d’auteur.
Il souhaite combattre vigoureusement les offres pirates sur
internet aﬁn de renforcer les droits et les intérêts des artistes
et des acteurs du secteur culturel, sans toutefois remettre en
cause le principe de non criminalisation des consommateurs
d’offres illégales. Par des mesures en faveur de la recherche et
des bibliothèques, le Conseil fédéral entend par ailleurs tirer
proﬁt, dans le droit d’auteur aussi, des opportunités qu’offre le
numérique. La Commission des affaires juridiques du Conseil
national est entrée en matière le 31.08.2018.
• Calcul de la réduction pour participation en cas d’émission
d’instruments dans le cadre du régime des établissements
ﬁnanciers trop grands pour être mis en faillite. Loi (18.020)
Le Conseil fédéral a adopté le 14.02.2018 un message dans
le cadre du renforcement des fonds propres facilité pour les
banques d’importance systémique. Ces banques sont tenues
d’émettre des instruments ﬁnanciers par l’entreprise de la
société mère. Cette obligation ne doit pas augmenter la charge
ﬁscale à laquelle elles sont soumises. Le Conseil national a
accepté le projet le 20.09.2018.
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• Loi sur l’impôt fédéral direct (imposition équilibrée des couples
et de la famille) (18.034)
Le Conseil fédéral propose de supprimer la pénalisation du
mariage dans le cadre de l’impôt fédéral direct dans son message
sur l’imposition du couple et de la famille du 21.03.2018. Selon
le modèle proposé, l’autorité de taxation commence par calculer
l’impôt du couple d’après les règles de la taxation commune.
Ensuite, elle procède à un deuxième calcul de l’impôt (calcul
alternatif) qui se fonde sur l’imposition individuelle des couples de
concubins. Le couple doit acquitter le moins élevé des deux montants calculés. La Commission des ﬁnances du Conseil des Etats a
examiné les conséquences ﬁnancières du Message le 18.05.2018.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des
Etats a décidé le 19.06.2018 de suspendre l’examen du projet,
en lien avec l’annonce par le Conseil fédéral que les données
communiquées sur le nombre de couples mariés concernés par la
pénalisation ﬁscale du mariage étaient erronées.
• Loi sur les services d’identiﬁcation électronique (Loi e-ID)
(18.049)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 01.06.2018 un
message relatif à la loi sur les services d’identiﬁcation électronique. Le Conseil fédéral veut un moyen d’identiﬁcation électronique reconnu par l’Etat. Grâce à cette «e-ID», l’utilisation de
services sur Internet deviendra plus facile et plus sûre.

• Prise en compte ﬁscale des frais de garde des enfants par des
tiers (18.050)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 09.05.2018 un message relatif à la modiﬁcation de la Loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct (LIFD). La loi qui fait l’objet de ce message a pour but de
lutter contre la pénurie de personnel qualiﬁé indigène et d’améliorer la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
Ce but doit être atteint par une meilleure prise en compte des
frais de garde des enfants dans le droit ﬁscal. Le projet propose
que, dans le cadre de l’impôt fédéral direct, les parents puissent
déduire de leur revenu jusqu’à CHF 25’000 par enfant et par an
au titre des frais de garde de leurs enfants par des tiers.
• Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures
relatives aux conventions ﬁscales pour prévenir l’érosion de
la base d’imposition et le transfert de bénéﬁces. Approbation
(18.063)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 22.08.2018 un
message concernant l’approbation de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions ﬁscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéﬁces (BEPS), signée par la Suisse le 07.06.2017.
Cette dernière permettra une révision efﬁciente des conventions
en vue d’éviter les doubles impositions concernées.
• CC. Modiﬁcation (Droit des successions) (18.069)
Le Conseil fédéral a transmis au Parlement le 29.08.2018 un
message concernant la révision du Code Civil suisse (Droit des
successions). Il propose en particulier de réduire la part réservataire des descendants aﬁn de laisser au testateur plus de liberté
pour disposer de ses biens. Ce dernier pourrait ainsi favoriser
davantage un partenaire de vie. Cette plus grande liberté de
disposer facilitera aussi la dévolution des entreprises familiales.
Une clause de rigueur protègera en outre les partenaires de vie
de fait qui se trouveraient dans le besoin après le décès de leur
compagnon ou de leur compagne.
• Mettre ﬁn à la pénalité ﬁscale inhérente au pilier 3b. Imposer
le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports.
Motion (12.3814)
La motion du groupe PLR, déposée le 26.09.2012, a été adoptée
par le Conseil national le 16.09.2014. Le Conseil des Etats l’a
adopté le 10.09.2018 avec la modiﬁcation suivante: Le Conseil
fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modiﬁcation
de la LIFD et de la LHID qui prévoie que le rendement forfaitaire
du capital sur toutes les prestations (prestations périodiques,
rachat, remboursement) liées aux rentes viagères et aux assurances de rentes viagères puisse être adapté aux conditions de
placement.
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• Remboursement de la TVA perçue indûment sur la redevance
radio et télévision. Motion (15.3416)
La motion Sylvia Flückiger-Bäni (groupe UDC), déposée le
05.05.2015, charge le Conseil fédéral de proposer la création
d’une base légale permettant de rembourser aux consommateurs et aux entreprises la TVA perçue indûment sur la redevance de réception des programmes de radio et de télévision.
Le Conseil fédéral propose le 19.08.2015 de rejeter la motion.
Le Conseil national l’a adoptée le 04.05.2017 et le Conseil des
Etats le 12.09.2018.

• Augmentation des déductions forfaitaires de l’impôt fédéral
direct destinée à compenser l’explosion des primes d’assurance-maladie. Motion (17.3171)
La motion Jean-Pierre Grin (Groupe UDC), déposée le
16.03.2017, charge le Conseil fédéral de présenter un projet
visant à compenser l’explosion des primes d’assurance-maladie par une augmentation des déductions forfaitaires pour
l’impôt fédéral direct. Le Conseil fédéral propose le 10.05.2017
de rejeter la motion. Le Conseil national l’a adoptée le
06.03.2018.

• Harmoniser les intérêts perçus ou crédités au titre des impôts
fédéraux. Motion (16.3055)
La motion Matthias Samuel Jauslin (Groupe PLR), déposée le
08.03.2016, vise à harmoniser les intérêts perçus ou crédités
au titre des impôts fédéraux aﬁn que ne soit appliqué qu’un
seul intérêt créditeur et un seul intérêt moratoire, le taux de
référence étant ﬁxé en fonction de l’évolution des conditions
du marché. Le Conseil fédéral, dans son avis du 04.05.2016,
propose de rejeter la motion. Le Conseil national l’a toutefois
adoptée le 31.05.2017 Le Conseil des Etats a adopté la motion
le 10.09.2018 avec la modiﬁcation suivante: le Conseil fédéral
est chargé d’harmoniser les intérêts perçus ou crédités au titre
des impôts fédéraux aﬁn que ne soit appliqué qu’un seul intérêt
créditeur et un seul intérêt moratoire.

• Impôt anticipé et droits de timbre. Aligner les règles
de la prescription sur celles applicables à la TVA.
Motion (17.3227)
La motion Thomas Aeschi (Groupe UDC), déposée le 17.03.2017,
demande au Conseil fédéral de proposer une modiﬁcation de
la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) et de la loi fédérale sur
les droits de timbre (LT) aﬁn que les règles de la prescription
en matière d’impôt anticipé (art. 17 LIA) et de droits de timbre
(art. 30 LT) soient alignées sur celles applicables à la taxe sur
la valeur ajoutée (art. 42 LTVA). Un délai de prescription relatif
de cinq ans et un délai de prescription absolu de dix ans seront
mis en place pour le droit de taxation et pour le droit d’exiger le
paiement de l’impôt, et la loi précisera de manière exhaustive
les motifs d’interruption de la prescription. Le Conseil fédéral
propose, dans son avis du 10.05.2017, de rejeter la motion. Le
Conseil national l’a adoptée le 06.03.2018.

• Pas de TVA sur les prestations subventionnées.
Motion (16.3431)
La motion de la Commission de l’économie et des redevances
du Conseil des Etats, déposée le 15.06.2016, a été acceptée par
le Conseil des Etats le 20.09.2016 et par le Conseil national le
08.03.2017. Le Conseil fédéral est ainsi chargé de soumettre
au Parlement une modiﬁcation de la LTVA prévoyant que les
subventions versées par les collectivités publiques ne sont pas
soumises à la TVA si elles visent à l’exécution de tâches légales
fondamentales (par exemple l’entretien des forêts de protection
ou l’engagement du service du feu lors d’opérations de secours
sur les routes nationales).

• Non à la déchéance du droit au remboursement de l’impôt
anticipé. Motion (16.3797)
La motion Daniela Schneeberger (Groupe PLR), déposée le
29.09.2016, vise à étendre le droit au remboursement de l’impôt anticipé lorsque la déclaration incorrecte ou incomplète de
celui-ci résulte d’une erreur ou de négligence. Le Conseil fédéral,
dans son avis du 23.11.2016, propose de rejeter la motion, étant
d’avis qu’il convient de limiter ce droit au remboursement aux
déclarations ultérieures pour lesquelles la taxation ordinaire
n’est pas encore entrée en force. Il charge ainsi le DFF d’élaborer
un projet destiné à la consultation d’ici juin 2017. La motion a
été adoptée par le Conseil national le 28.02.2018. Le Conseil
des Etats a rejeté la motion le 10.09.2018. Cet objet est ainsi
liquidé.

• Pour un traitement ﬁscal concurrentiel des start-up et des
participations détenues par leurs collaborateurs.
Motion (17.3261)
La motion de la Commission de l’économie et des redevances
du Conseil national, déposée le 03.04.2017, demande au
Conseil fédéral de mettre au point une formule attrayante et
concurrentielle sur le plan international pour le traitement ﬁscal
des start-up et des participations détenues par leurs collaborateurs. Le Conseil fédéral, dans son avis du 17.05.2017, propose
de rejeter la motion, estimant notamment que l’application de
réglementations spéciales en faveur de certains types d’entreprises entraîne des inégalités de traitement, des difﬁcultés de
délimitation et l’insécurité juridique. Le Conseil fédéral entend
en effet plutôt mettre l’accent sur l’amélioration des conditions
générales applicables à toutes les entreprises actives en Suisse,
y compris les start-up, et la garantie d’une charge ﬁscale compétitive sur le plan international. Le Conseil national a adopté la
motion le 14.06.2017. Le Conseil fédéral a pris connaissance le
08.12.2017 du rapport du groupe de travail «Start up» concernant l’évaluation des jeunes entreprises (Start up). Le groupe
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de travail recommande une modiﬁcation de la Circulaire de la
Conférence suisse des impôts concernant l’estimation des titres
non cotés en vue de l’impôt sur la fortune. Le Conseil des Etats a
adopté la motion le 24.09.2018.

• Remboursement de la TVA perçue par Billag.
Motion (17.3266)
La motion de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national, déposée le 10.04.2017, demande
de créer les bases légales nécessaires pour que la TVA perçue
sur la redevance de réception de la radio et la télévision puisse
être remboursée avec effet rétroactif sur cinq ans à tous les
consommateurs et entreprises. Le Conseil fédéral, dans son
avis du 24.05.2017, propose de rejeter la motion étant d’avis
que la création d’une telle base légale ne devrait être examinée
que lorsque le Tribunal fédéral aura déﬁnitivement tranché
la question du remboursement. Le Conseil national a adopté
la motion le 13.06.2017. Le Conseil des Etats l’a rejetée le
12.09.2018. Cet objet est ainsi liquidé.

• Levée de l’obligation de signer la déclaration d’impôt.
Motion (17.3371)
La motion Martin Schmid (Groupe PLR), déposée le 31.05.2017,
demande au modiﬁer la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
(LIFD), la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID) et la loi fédérale sur l’impôt
anticipé (LIA) de telle sorte que les déclarations d’impôt et les
demandes de remboursement de l’impôt anticipé ne doivent
plus être signées. Le Conseil fédéral propose le 16.08.2017
d’accepter la motion. Le Conseil des Etats l’a adoptée le
19.09.2017 et le Conseil national le 06.03.2018.
• FAIF. Charges administratives excessives pour les propriétaires
de véhicules d’entreprises. Motion (17.3631)
La Commission des transports et des télécommunications du
Conseil des Etats demande au Conseil fédéral de proposer les
modiﬁcations législatives qui s’imposent aﬁn que, au niveau
réglementaire, une part de revenu au titre de l’utilisation d’un
véhicule d’entreprise pour effectuer les trajets entre le domicile
et le lieu de travail soit pris en considération et que la déduction
des frais de déplacements soit exclue pour les contribuables
concernés. Le forfait équivalant à 9.6% du prix d’achat du
véhicule peut être augmenté modérément. Le Conseil fédéral
propose le 08.11.2017 de rejeter la motion. Le Conseil des
Etats l’a acceptée le 12.12.2017 et le Conseil national le
29.05.2018.
• TVA. Suppression de l’inégalité de traitement entre
associations culturelles et sportives. Motion (17.3657)
La motion Pierre-André Page (Groupe UDC), déposée le
13.09.2017, demande au Conseil fédéral de modiﬁer l’art.
21 ch. 14 de la loi sur la TVA, aﬁn d’obtenir une équivalence
dans l’exonération de la TVA entre associations sportives et
culturelles. Le Conseil fédéral, dans son avis du 25.10.2017,
propose de rejeter la motion.
• Réduire la valeur locative comme incitation ﬁscale à la
rénovation des bâtiments anciens dans le respect des
prescriptions énergétiques. Motion (17.3705)
La motion Jean-Paul Gschwind (Groupe PDC), déposée le
21.09.2017, demande au Conseil fédéral d’élaborer une base
légale permettant une réduction de 50% de la valeur locative
au titre d’incitation ﬁscale à la rénovation des vieux bâtiments
à l’intérieur et extérieur des localités en conformité avec les
nouvelles prescriptions énergétiques. Le Conseil fédéral, dans
son avis du 15.11.2017, propose de rejeter la motion.
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• Résidence à la semaine et domicile ﬁscal. Motion (17.3709)
La motion Alexander Tschäppät (Groupe socialiste), déposée le
25.09.2017, demande au Conseil fédéral de modiﬁer les règles au
niveau fédéral pour que le domicile ﬁscal des personnes inscrites
comme résidentes à la semaine n’ait plus à être vériﬁé et constaté et que le lieu de résidence à la semaine soit automatiquement
considéré comme un domicile ﬁscal secondaire. La répartition
des impôts pourra se faire selon un calcul simple ou de manière
forfaitaire. Le Conseil fédéral, dans son avis du 15.11.2017, propose de rejeter la motion. L’objet est repris le 24.05.2018.
• Double imposition. Une disposition potestative visant à
atténuer l’impôt sur la fortune. Motion (17.3714)
La motion Marco Chiesa (Groupe UDC), déposée le 25.09.2017,
demande au Conseil fédéral de créer une base légale potestative
dans la LHID visant à permettre aux cantons d’atténuer l’impôt
sur la fortune en ce qui concerne les participations qui équivalent
à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une
société de capitaux ou d’une société coopérative. Le Conseil
fédéral, dans son avis du 22.11.2017, propose de rejeter la motion.
• Impôt à la source prélevé sur des titres étrangers. Simpliﬁer les
démarches administratives liées aux demandes en remboursement déposées par des investisseurs privés dans les pays
voisins en particulier. Motion (17.3794)
La motion Maximilian Reimann (Groupe UDC), déposée le
28.09.2017, demande au Conseil fédéral d’intervenir notamment
auprès des Etats voisins pour que les investisseurs privés suisses
aient moins d’obstacles administratifs à surmonter lorsqu’ils
souhaitent demander le remboursement de l’impôt à la source
prélevé sur des titres étrangers. Le Conseil fédéral, dans son avis
du 22.11.2017, propose de rejeter la motion
• Application de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Concrétisation de la possibilité qu’a le propriétaire de
fournir des sûretés sufﬁsantes. Motion (17.4079)
La motion Thierry Burkart, (Groupe PLR), déposée le 13.12.2017,
demande au Conseil fédéral, dans le cadre de la révision en cours
du droit du contrat de construction, de préciser les dispositions du Code civil (CC) sur l’hypothèque légale des artisans
et des entrepreneurs de sorte que l’application du droit qu’a le
propriétaire de fournir des sûretés sufﬁsantes corresponde à
nouveau à la volonté du législateur. Le Conseil fédéral propose, le
14.02.2018, d’accepter la motion. Le Conseil national l’a adoptée
le 16.03.2018 et le Conseil des Etats le 19.09.2018.
• Simpliﬁer la TVA pour les «packages». Motion (18.3235)
La motion Stefan Engler (Groupe PDC), déposée le 15.03.2018,
demande au Conseil fédéral de modiﬁer l’art. 19 al. 2 LTVA aﬁn
que les «packages» puissent être taxés de manière uniforme
comme la prestation principale si cette dernière représente au
moins 55% de la contreprestation totale. Le Conseil fédéral,
dans son avis du 25.04.2018, propose de rejeter la motion. Le
Conseil des Etats l’a adoptée le 12.06.2018.

• Introduction du trust dans l’ordre juridique suisse. Motion
(18.3383)
La motion de la Commission des affaires juridiques du Conseil
des Etats, déposée le 26.04.2018, demande au Conseil fédéral
de créer les bases légales permettant l’introduction d’un trust
suisse. Le Conseil fédéral, dans son avis du 23.05.2018, propose de rejeter la motion. Le Conseil des Etats l’a adoptée le
12.06.2018.
• Permettre la réinsertion économique des personnes sans
possibilités concrètes de désendettement.
Motion (18.3510)
La motion Claude Hêche (Groupe socialiste), déposée le
13.06.2018, demande au Conseil fédéral de proposer une
modiﬁcation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite aﬁn de permettre la réinsertion économique à court
terme des personnes n’ayant pas de possibilités concrètes de
désendettement et d’examiner la possibilité de mise en place
d’un cadre légal permettant l’effacement de leurs dettes sous
certaines conditions. Le Conseil fédéral, dans son avis du
22.08.2018, propose d’accepter la motion. Le Conseil des Etats
l’a adoptée le 11.09.2018.
• Ventes en ligne depuis l’étranger. Imposer le paiement de la
TVA aux plates-formes de vente en ligne. Motion (18.3540)
La motion Beat Vonlanthen (Groupe PDC), déposée le
14.06.2018, demande au Conseil fédéral de de prendre les
mesures nécessaires pour que les places de marché en ligne et
les plates-formes de services étrangères qui livrent des biens ou
fournissent des services en Suisse soient soumises à la TVA. Le
Conseil fédéral, dans son avis du 22.08.2018, propose d’accepter la motion. Le Conseil des Etats l’a adoptée le 24.09.2018.
• Politiques ﬁscales agressives de la part des Etats membres de
l’UE et de l’OCDE. Postulat (17.3065)
Le postulat Giovanni Merlini (groupe PLR), déposé le 07.03.2017,
demande au Conseil fédéral de fournir un rapport sur les
relations actuelles entre l’UE/l’OCDE et la Suisse en matière de
ﬁscalité des personnes physiques et morales. Ce rapport mettra
l’accent sur les formes extrêmes de politique ﬁscale et sur la
liste noire des paradis ﬁscaux dont l’élaboration a été demandée
le 06.07.2016 dernier par le Parlement européen. Le Conseil
fédéral propose le 17.05.2017 de rejeter le postulat. Le Conseil
national l’a adopté le 06.03.2018.
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• Montant minimum du chiffre d’affaires rendant obligatoire
l’inscription d’une entreprise individuelle au registre du
commerce. Postulat (17.3115)
Le postulat de la Commission des affaires juridiques du Conseil
national, déposé le 14.03.2017, demande au Conseil fédéral de
déterminer, dans un rapport, s’il convient de maintenir à CHF
100’000 le montant minimum du chiffre d’affaires que doit réaliser une entreprise individuelle au cours d’un exercice pour que
son inscription au registre du commerce devienne obligatoire. Le
Conseil fédéral propose le 17.05.2017 d’accepter le postulat. Le
Conseil national l’a ainsi adopté le 31.05.2017.
• Imposition des immeubles faisant partie de la fortune commerciale en cas de propriétaires différents. Postulat (17.3359)
Le postulat de la Commission de l’économie et des redevances
du Conseil national, déposé le 16.05.2017, demande au Conseil
fédéral d’établir un rapport sur la situation actuelle dans le
domaine de l’imposition des immeubles en cas de propriétaires
différents (personnes physiques / personnes morales) et de
proposer notamment des solutions visant à éliminer - ou tout
au moins à réduire - les différences d’imposition existantes. Le
Conseil fédéral a proposé le 16.08.2017 de rejeter le postulat. Le
Conseil national l’a adopté le 07.12.2017.
• Répercussions de la surévaluation du franc suisse sur la TVA.
Postulat (17.3360)
Le postulat de la Commission des ﬁnances du Conseil national,
déposé le 18.05.2017, demande au Conseil fédéral de remettre
au Parlement un rapport sur les répercussions du franc fort sur
la TVA qui devra notamment montrer dans quelles mesures,
et avec quelles conséquences sur la lutte contre le tourisme
d’achats, il serait possible d’introduire un régime de TVA dans
lequel tous les clients s’acquittent de la TVA, que ce soit dans le
pays voisin concerné ou en Suisse. Le Conseil fédéral a proposé
le 30.08.2017 d’accepter le postulat. Le Conseil national l’a
adopté le 07.12.2017.
• Imposition du logement. Changement de système.
Initiative parlementaire (17.400)
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil
des Etats a décidé le 21.08.2018 des modalités du changement
de système en matière de valeur locative. Elle a chargé l’administration et son secrétariat d’élaborer un avant-projet. Les
résidences secondaires doivent être exclues de ce changement
de système. En ce qui concerne les résidences principales, la
Commission prévoit plusieurs mesures. D’abord, elle souhaite
que les propriétaires ne puissent plus déduire les frais d’entretien de biens immobiliers. Ensuite, elle ne veut plus autoriser
la déduction, au niveau fédéral, des investissements servant à
économiser l’énergie et à protéger l’environnement ainsi que des
frais occasionnés par les travaux de restauration de monuments
historiques; les cantons doivent cependant pouvoir décider
s’ils souhaitent ou non maintenir dans leur législation ﬁscale la
possibilité d’accorder ces déductions. La commission souhaite

supprimer la déduction des intérêts passifs pour le logement à
l’usage personnel. Elle maintient une déduction pour les intérêts
passifs en cas d’autres revenus de fortune (p.ex. loyers, revenus
provenant d’actions ou de papiers monétaires) à raison de 80
ou de 100%. Enﬁn, conformément au principe constitutionnel
de l’encouragement à l’accession à la propriété, la Commission
veut également inscrire dans l’avant-projet la déductibilité des
intérêts passifs pour l’acquisition d’un premier logement, tout
en respectant l’objectif initial, c’est-à-dire de proposer un projet
aussi neutre que possible sur le plan budgétaire. La Commission devrait examiner l’avant-projet - qui aura entre-temps été
élaboré - durant le premier trimestre 2019.
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CONSULTATIONS
Nous vous présentons les principales procédures de consultation au niveau fédéral, en cours ou terminées mais non
encore concrétisées. La date de ﬁn de la consultation ﬁgure
entre parenthèses.
• 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services.
Améliorer l’information et la protection des consommateurs
et des consommatrices (09.10.2017)
La Commission des affaires juridiques du Conseil national
propose de compléter la loi contre la concurrence déloyale de
sorte que les prestataires soient tenus de notiﬁer à leurs clients
l’existence d’une clause de renouvellement automatique.
• Mise en œuvre des recommandations du Forum mondial relatives à la transparence des personnes morales et
à l’échange de renseignements émises dans le rapport de
phase 2 de la Suisse (24.04.2018)
Le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des ﬁns ﬁscales (Forum mondial) a publié le 26.07.2016
son rapport d’examen de phase 2 de la Suisse. Ce rapport
contient diverses recommandations concernant la transparence
des personnes morales et l’échange de renseignements sur
demande. Le projet mis en consultation porte sur les mesures
nécessaires à la mise en œuvre des recommandations du Forum
mondial.
• Modiﬁcation de la loi fédérale sur le droit international privé
(Successions) (31.05.2018)
Le but principal de la modiﬁcation de loi est d’éviter des décisions contradictoires en matière de successions internationales,
grâce à une harmonisation partielle du droit suisse avec le
règlement européen en la matière. Elle vise aussi à apporter les
modiﬁcations, compléments et clariﬁcations dont la jurisprudence et la doctrine ont établi la nécessité en ces quelque 29
ans depuis lesquels la loi est entrée en vigueur.
• Modiﬁcation de l’ordonnance sur le bail à loyer et le bail
à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OLBF)
(03.07.2018)
L’OLBF va être complétée par l’article 8a concernant le consentement général aux sous-locations répétées de courte durée (du
type Airbnb). En outre, est réglée la demande du locataire et par
ailleurs concrétisé l’inconvénient majeur en tant que refus légal.
• Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent
et le ﬁnancement du terrorisme (21.09.2018)
Suite à l’évaluation de la Suisse par le Groupe d’action ﬁnancière (GAFI) en 2016, des mesures législatives sont nécessaires
aﬁn d’améliorer la conformité de la législation suisse avec les
normes du GAFI et de renforcer, de ce fait, l’efﬁcacité de la
lutte contre le blanchiment d’argent et le ﬁnancement du terrorisme.

• Révision de l’Ordonnance du Registre foncier (ORF)
(26.10.2018)
L’ORF sera adaptée sur quelques points en ce qui concerne
l’accès électronique aux données du registre foncier ainsi que les
communications et les transactions électroniques.
• 16.414 Iv.pa. Graber Konrad. Introduire un régime de ﬂexibilité
partielle dans la loi sur le travail et maintenir des modèles de
temps de travail éprouvés; 16.423 Iv.pa. Keller-Sutter. Libérer
le personnel dirigeant et les spécialistes de l’obligation de
saisie du temps de travail (04.12.2018)
L’avant-projet relatif à l’initiative parlementaire 16.414 Graber
Konrad prévoit que les travailleurs exerçant une fonction de
supérieur ou de spécialiste disposant d’un pouvoir de décision
important dans leur domaine puissent bénéﬁcier d’un horaire de
travail annualisé, dans la mesure où ils jouissent d’une grande
autonomie dans leur travail et peuvent ﬁxer dans la majorité
des cas eux-mêmes leurs horaires de travail. L’avant-projet
relatif à l’initiative parlementaire 16.423 Keller-Sutter prévoit
pour les mêmes deux catégories et aux mêmes conditions que
l’employeur puisse renoncer à saisir la durée du temps de travail
et de repos.
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AFC
Nous vous présentons les principales instructions ou communications de l’administration fédérale des contributions.
La date de publication ﬁgure entre parenthèses.
• Règles concernant l’estimation des immeubles en vue des
répartitions intercantonales des impôts (Circulaire n°22 de la
Conférence suisse des Impôts (CSI), 22.03.2018) (ajoutée le
17.09.2018)
Cette circulaire est valable à partir de la période ﬁscale 2019 et
s’applique dès le 01.01.2019. Elle remplace la circulaire n°22 du
21.11.2006.
• Comptabilisation simultanée des dividendes au sein des
groupes d’entreprises (Communication 008, 10.07.2018)
En vertu des dispositions du Manuel suisse d’audit, une société
mère suisse a le droit de porter transitoirement le rendement
de ses participations dans une ﬁliale au compte de l’exercice
durant lequel le bénéﬁce a été réalisé au niveau de cette ﬁliale,
quand bien même le montant du dividende n’est décidé que
lors de l’exercice suivant («n + 1»). Si la société mère effectue
la comptabilisation déﬁnitive de ce rendement au compte de
résultats au moment de la distribution du dividende, il s’agit
d’une comptabilisation correcte aux ﬁns du remboursement de
l’impôt anticipé et de l’application de la procédure de déclaration.
• Dénonciation spontanée non punissable (Lettre circulaire,
10.07.2018)
Aﬁn d’éviter qu’un contribuable ne puisse proﬁter d’une dénonciation spontanée non punissable plus d’une fois, l’AFC tient un
registre central des dénonciations pour la Suisse.
• Imposition d’après la dépense en matière d’impôt fédéral
direct (Circulaire n°44, 24.07.2018)
Cette circulaire remplace l’ancienne circulaire n°9 du 03.12.1993
et s’applique à toutes les taxations concernant l’impôt fédéral
direct à compter de la période ﬁscale 2016, sous réserve de la
période transitoire conformément à l’art. 205d LIFD. Pour les
contribuables déjà au bénéﬁce de l’imposition selon la dépense
au 01.01.2016, l’ancien droit, de même que l’ancienne circulaire
n°9, continue de s’appliquer jusqu’au 31.12.2020. Le nouveau
droit s’applique sans exception dès le 01.01.2021 pour la catégorie de contribuable susmentionnée et pour tous les autres
contribuables dès le 01.01.2016.
• Frais professionnels forfaitaires et revenus en nature 2019 /
Compensation des effets de la progression à froid en matière
d’impôt fédéral direct pour l’année ﬁscale 2019 (Lettre circulaire, 25.07.2018)
Les déductions forfaitaires pour les frais professionnels relatifs
à l’année ﬁscale 2019 et les taux pour l’évaluation des revenus
en nature ne font l’objet d’aucune modiﬁcation par rapport à
l’année précédente.

• Redevance radio-TV (dernière modiﬁcation, 30.08.2018)
La nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)
entrera en vigueur le 01.01.2019. La redevance de radio-télévision ne sera plus liée à la possession d’un appareil de réception.
Les entreprises assujetties à la TVA en Suisse (qui ont leur siège,
leur domicile ou un établissement stable en Suisse) qui réalisent
un chiffre d’affaires mondial d’au moins CHF 500’000 devront
automatiquement payer la redevance de radio-télévision. Elles
recevront une facture annuelle de l’AFC.
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JURISPRUDENCE
Nous vous présentons les principaux arrêts du Tribunal
fédéral en matière ﬁscale publiés au recueil ofﬁciel des ATF
ou ayant fait l’objet de communiqués de presse ofﬁciels. Les
références ﬁgurent entre parenthèses.
• Assistance administrative internationale en matière ﬁscale;
admissibilité de la pratique des status updates (ATF 144 II 130)
Le fait d’informer l’Etat requérant de l’état d’avancement d’une
procédure d’assistance administrative (pratique des status
updates) revient à lui communiquer une information de nature
procédurale et non pas matérielle.
Les textes internationaux qui n’ont qu’une valeur de «soft law»
constituent d’importants moyens auxiliaires d’interprétation
des traités, dans la mesure où ils reﬂètent les traditions juridiques communes aux Etats membres des organisations sous les
auspices desquelles ils ont été élaborés. La pratique des status
updates résulte en l’espèce de l’application de l’art. 25bis CDI
CH-ES et de son Protocole, interprétés à la lumière du principe
de la bonne foi et en tenant compte du Commentaire OCDE
du Modèle de Convention ﬁscale concernant le revenu et la
fortune, ainsi que du Commentaire OCDE du Modèle d’accord
de 2002 sur l’échange de renseignements établi par le Forum
mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à
des ﬁns ﬁscales. La fourniture de status updates est par ailleurs
un standard internationalement reconnu que la Suisse s’est
engagée à respecter.

• Assistance administrative internationale en matière ﬁscale;
principe de la subsidiarité; pertinence vraisemblable; bonne foi
(ATF 144 II 206)
Portée de la subsidiarité. Distinction entre le principe de la
subsidiarité et la condition de la pertinence vraisemblable.
Portée de la pertinence vraisemblable (rappel de jurisprudence). Possibilité pour le contribuable visé de démontrer que la
condition de la pertinence vraisemblable a disparu en cours de
procédure.
Distinction entre le principe de la bonne foi comme principe de
droit international public et la bonne foi susceptible d’engager
l’Etat vis-à-vis d’un particulier. Le contribuable visé par une
demande d’assistance administrative ne peut dans la règle pas
faire valoir la mauvaise foi de l’Etat requérant à son endroit pour
s’opposer à l’octroi de l’assistance.
• Soustraction d’impôt; reformatio in pejus en cas de retrait du
recours; principe «ne bis in idem» (ATF 144 IV 136)
En matière d’impôt fédéral direct, le juge cantonal peut procéder à une reformatio in pejus de l’amende pour soustraction d’impôt. S’agissant de l’impôt cantonal et communal, les
cantons sont libres de prévoir ou non une telle possibilité en
procédure de recours.
Le retrait d’un recours entraîne en principe la ﬁn de l’instance.
Toutefois, le juge cantonal peut, nonobstant le retrait du
recours, procéder à une reformatio in pejus de l’amende pour
soustraction d’impôt en matière d’impôt fédéral direct, si la
décision entreprise est manifestement incompatible avec les
dispositions applicables et que sa correction, qui revêt une
importance notable, s’impose. Autonomie du droit cantonal sur
ce point s’agissant de l’impôt cantonal et communal.
Rappel des règles applicables pour ﬁxer le montant de l’amende
pour soustraction d’impôt; non-applicabilité de l’art. 49 CP en
la matière.
Absence de violation du principe «ne bis in idem» en l’espèce,
en lien avec une condamnation antérieure du contribuable pour
usage de faux.

