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1.1 Abréviations 

1.2 Notions 

 
 
AFC    Administration fédérale des contributions 
al.   Alinéa 
art.    Article 
ch.    Chiffre 
Circ.   Circulaire 
CSI   Conférence suisse des impôts 
FCP    Fonds commun de placement; fonds de placement contractuel 
FINMA   Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) 
   (anciennement CFB Commission fédérale des banques) 
GAAP   Generally accepted accounting principles 
IA   Impôt anticipé 
let.    Lettre(s) 
LFP  Loi fédérale sur les fonds de placement (RO 1994 2523) 
LIA    Loi fédérale sur l’impôt anticipé (RS 642.21) 
LIFD    Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11) 
LPCC    Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.31) 
n°   Numéro 
NAV   Net Asset Value (fortune nette du fonds) 
OB    Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (RS 952.02) 
OBVM  Ordonnance sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières  
  (RS 954.11) 
OIA   Ordonnance d’exécution de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (RS 

642.211) 
OPCC    Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux (RS 951.311) 
SCPC    Société en commandite de placements collectifs 
SICAF   Société d’investissement à capital fixe 
SICAV   Société d’investissement à capital variable 
SLB   Securities Lending & Borrowing (opérations de prêt de titres) 
 
 

Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs: placements collectifs de capi-
taux ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobiliers. Des 
placements sont notamment possibles en valeurs mobilières, en valeurs immobilières, en 
métaux précieux, en droits ou en parts d’autres placements collectifs de capitaux (art. 68 à 
71 LPCC). 
 
Fonds de capitalisation ou de croissance: placements collectifs de capitaux ouverts ou 
fermés qui ne prévoient, dans leurs documents de base, aucune règle de distribution an-
nuelle. 
 
Fonds de distribution: placements collectifs de capitaux ouverts ou fermés qui prévoient 
dans leur documents de base une règle de distribution d’au moins 70 % du bénéfice net 
annuel augmenté des bénéfices reportés des exercices précédents. 
 
Fonds en valeurs mobilières: placements collectifs de capitaux ouverts qui investissent 
leurs avoirs dans des valeurs mobilières (art. 53 LPCC). 
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2 Introduction 

 

Fonds immobiliers: placements collectifs de capitaux ouverts qui investissent leurs avoirs 
dans des valeurs immobilières. 
 
Fonds de placement: fonds de placement collectif contractuel (FCP).  
 
Investisseur: personnes physiques ou morales et sociétés en nom collectif et en com-
mandite qui détiennent des parts de placements collectifs de capitaux (art. 10 LPCC).  
 
Nombre minimal d’investisseurs: la société en commandite de placements collectifs doit 
compter au moins cinq commanditaires au plus tard un an après le lancement (inscription 
au registre du commerce; art. 5 OPCC). Pour des motifs liés aux impôts directs, le nombre 
minimal d’investisseurs est également appliqué aux placements collectifs de capitaux sur 
base contractuelle et aux SICAV. 
 
Parts: créances à l’encontre de la direction du fonds au titre de la participation à la fortune 
et au revenu du placement collectif de capitaux (art. 11 LPCC). 
 
Placements collectifs de capitaux: apports qui sont constitués par des investisseurs pour 
être administrés en commun pour leur compte (art. 7, al. 1, LPCC).  
 
Placements collectifs de capitaux ouverts: fonds communs de placement (FCP) et so-
ciétés d’investissement à capital variable (SICAV). Ces placements collectifs de capitaux 
peuvent être composés de fonds en valeurs mobilières de fonds immobiliers ou d’autres 
fonds en placements traditionnels et alternatifs. Ils donnent aux investisseurs un droit direct 
ou indirect au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la 
fortune collective (art. 8 LPCC).  

 
Placements collectifs de capitaux fermés: sociétés en commandite de placements col-
lectifs (SCPC) et sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF). Ils ne donnent aux inves-
tisseurs aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de leurs parts à la valeur nette 
d’inventaire à la charge de la fortune collective (art. 9 LPCC). 
 
Placements collectifs de capitaux ouverts à investisseur unique: placements collectifs 
de capitaux avec investisseur unique au sens de l’art. 5 OPCC. 
 
Placements collectifs de capitaux mixtes: placements collectifs de capitaux sur une 
base contractuelle, SICAV ou SICAF, dont la détermination annuelle des revenus à distri-
buer ou à thésauriser reste du ressort des titulaires des parts en fonction de leur placement 
collectif de capital. 
 
Principe de la transparence: le revenu de la fortune et les bénéfices en capital ne sont 
pas imposés, pour ce qui concerne les impôts directs, au niveau du placement collectif de 
capitaux mais à celui des investisseurs (exception: fonds immobiliers qui possèdent des 
immeubles en propriété directe pour le rendement de ces immeubles et SICAF).  
 
Solution fiduciaire (Treuhandlösung): la fortune placée dans un placement collectif est, 
pour les impôts directs, attribuée à l’investisseur. 
 

La loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et l’ordonnance sur les 
placements collectifs de capitaux (OPCC) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Ces 
textes légaux remplacent la loi fédérale sur les fonds de placement et son ordonnance. La 
LPCC utilise le terme générique de «placements collectifs de capitaux» de manière glo-
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3 Principes d’imposition 

3.1 Des placements collectifs de capitaux qui ne possèdent pas 
d’immeubles en propriété directe 

 

bale. Ce terme n’englobe pas seulement les FCP mais également certaines personnes 
morales (SICAV et SICAF) et sociétés de personnes (SCPC). Comme la LPCC a pour but 
de protéger certains investisseurs, elle ne soumet pas toutes les formes de placement col-
lectif de capitaux à la surveillance de la FINMA. Par exemple, les fondations de placement 
et les portefeuilles collectifs internes ne sont pas soumis à la surveillance de la FINMA 
(cf. art. 2 et 4 LPCC). 
 
La notion de placement collectif de capitaux a nécessité une adaptation des prescriptions 
fiscales. Les règles d’imposition valables jusqu’ici de la LIFD ont été conservées, car la 
LPCC comme l’ancienne LFP considèrent ces placements collectifs de capitaux comme 
transparents en suivant la «solution fiduciaire». Cela signifie que la direction des place-
ments collectifs de capitaux gère la fortune du fonds à titre quasi-fiduciaire pour le compte 
de leurs investisseurs et ainsi le fond n’est pas un sujet fiscal. Fiscalement, les revenus et 
la fortune d’un fonds de placements sont imputés aux investisseurs (transparence). Avec 
les modifications de la LIFD, les règles d’imposition du FCP sont aussi applicables aux 
investisseurs de la SICAV et aux associés de la SCPC car l’art. 10, al. 2, LIFD mentionne 
que les revenus des placements collectifs de capitaux sont ajoutés proportionnellement à 
ceux des investisseurs. Ainsi, les SICAV et les SCPC ne sont pas des sujets fiscaux pour 
leurs bénéfices réalisés, à l’exception des placements collectifs de capitaux qui possèdent 
des immeubles en propriété directe. En revanche, les SICAF sont imposées comme les 
sociétés de capitaux selon l’art. 49, al. 2, LIFD. 
 
Le législateur a édicté deux autres nouvelles dispositions importantes: les fonds immobi-
liers qui possèdent des immeubles en propriété directe sont exonérés de l’impôt, dans la 
mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance profession-
nelle ou des caisses d’assurance sociale et de compensation qui sont exonérées de l’impôt 
(art. 56, let. j, LIFD). De plus, pour les FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation la créance 
d’impôt anticipé prend naissance au moment du réinvestissement (à la clôture de l’exercice 
comptable, art. 12, al. 1ter, LIA) ou, en cas de dissolution, (liquidation) en même temps que 
la distribution de l’excédent de liquidation. 
 
La présente circulaire (circ.) abroge les publications antérieures, à savoir la circ. no 9 du 
31 août 1979, la circ. no 2 du 23 novembre 1989, la circ. no 10 du 6 mai 1994 et la circ. 
no 31 du 12 juillet 1996. Concernant l’impôt anticipé, il faut se référer à la nouvelle circulaire 
no 24. La présente circulaire entre en vigueur dès sa publication. 
 
Les règles particulières des conventions en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sont réservées. 
 

Comme indiqué dans l’introduction, la solution fiduciaire implique que les FCP, la SICAV et 
la SPCP ne sont pas des sujets fiscaux (cf. cependant ch. 3.2). Par conséquent, elles ne 
doivent pas s’acquitter de l’impôt sur le bénéfice. En tant que personne morale, la SICAF 
est en revanche un sujet fiscal: elle est par conséquent imposée comme les sociétés de 
capitaux (art. 49, al. 2, LIFD). 
 
Les placements collectifs de capitaux doivent remettre à chaque investisseur une attesta-
tion sur tous les éléments déterminants pour l’imposition du revenu. En outre, ils doivent 
remettre à l’AFC les comptes annuels. 



 

 

3.2 Des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeu-
bles en propriété directe 
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3.3 Des investisseurs 

L’art. 49, al. 2, LIFD assimile les placements collectifs de capitaux qui possèdent des im-
meubles en propriété directe aux autres personnes morales. Il n’y a pas que les FCP qui 
peuvent posséder des immeubles en propriété directe, mais aussi les SICAV et les SCPC 
car, d’après les art. 58 et 59 LPCC, les placements collectifs de capitaux peuvent investir 
leurs fonds dans des valeurs immobilières. Les fonds immobiliers doivent posséder dix 
immeubles au moins ou dix lotissements au moins en cas d’habitat groupé (cf. art. 87 
OPCC, sous réserve de l’art 67, al. 4 et 5 OPCC ou art. 10, al. 5, let. f LPCC). 
 
En raison de l’assimilation des placements collectifs de capitaux qui possèdent des im-
meubles en propriété directe aux autres personnes morales, le revenu et le bénéfice pro-
venant de leurs immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice 
(art. 66, al. 3 et 72 LIFD). Conformément à l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD, les revenus qui ne 
proviennent pas des immeubles en propriété directe (par ex. intérêts de valeurs mobilières 
à court terme servant un intérêt fixe ou intérêts d’autres avoirs disponibles à court terme; 
cf. art. 60 LPCC), sont exclus de l’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capi-
taux. Ces revenus sont donc imposables auprès des investisseurs. 
 
Le canton dans lequel se trouve le siège de la direction du fonds à la fin de la période fis-
cale est compétent pour la taxation des placements collectifs de capitaux qui possèdent 
des immeubles en propriété directe (art. 105, al. 3, LIFD). Les fonds immobiliers doivent 
établir une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l’imposition des im-
meubles qu’ils possèdent en propriété directe et leur rendement (art. 129, al. 3, LIFD). 

3.3.1 Généralités 
Les revenus de placements collectifs de capitaux sont également considérés comme tels, 
même si le placement y relatif n’est pas soumis aux dispositions de surveillance de la 
LPCC. Pour la qualification de revenus provenant de placements collectifs de capitaux, il 
est déterminant que la direction du fonds ou les organes de la SICAV ou de la SCPC agis-
sent de manière indépendante et que les investisseurs ne disposent d’aucun droit pour 
donner des instructions à leur encontre. C’est pourquoi les fréquentes transactions sur ti-
tres opérées par les placements collectifs de capitaux ne peuvent pas être imputées aux 
investisseurs et ces derniers ne peuvent pas être qualifiés de commerçants professionnels 
de titres. 
 
D’après l’art. 4, al. 1, let. c, LIA, les intérêts, les parts de bénéfices et tout autre rendement 
provenant de parts à un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC émises par 
une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l’étranger conjointe-
ment avec une personne domiciliée en Suisse sont soumis à l’impôt anticipé. 

3.3.2 En cas de placement détenu dans la fortune privée 
D’après l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD, les investisseurs doivent déclarer tous les revenus pro-
venant de parts à des placements collectifs de capitaux, dans la mesure où ils n’encaissent 
pas des revenus provenant d’immeubles en propriété directe. Sont entendus par «tous les 
revenus», les revenus distribués ou thésaurisés (réinvestis) pour autant qu'ils correspon-
dent à un rendement imposable de la fortune (intérêts, dividendes, etc.). Si les revenus 
distribués ou thésaurisés contiennent des gains en capital, ces derniers sont exonérés 
pour autant que la distribution soit faite au moyen d'un coupon distinct ou que les gains en 
capital soient comptabilisés de manière distincte. Les revenus imposables déterminants 
seront publiés dans la liste officielle HB (titres négociés hors bourse) de l'AFC. 
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4 Règles particulières d’imposition  

4.1 Pour les placements collectifs de capitaux mixtes et de thésaurisa-
tion 

 

Les revenus qu’un investisseur retire de sa participation à une SICAF ne tombent pas sous 
le coup de l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD, car les SICAF sont imposées comme des sociétés de 
capitaux. Ces revenus de l’investisseur (actionnaire) provenant d’une SICAF sont imposa-
bles en revanche selon l’art. 20, al. 1, let. c, LIFD. 

3.3.3 En cas de placement détenu dans la fortune commerciale 
Les personnes physiques qui détiennent des parts à des placements collectifs de capitaux 
dans leur fortune commerciale sont également soumises à la règle de l’art. 20, al. 1, let. e, 
LIFD. Les revenus provenant de placements collectifs de capitaux qui possèdent des im-
meubles en propriété directe ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu (cf. ch. 4.2.1). 
Cette règle s’applique également aux personnes morales. 

3.3.4 Remboursement de l’impôt anticipé 
Les personnes physiques et morales ont droit au remboursement de l’impôt anticipé, si à 
l’échéance de la prestation imposable elles remplissaient les conditions requises. Pour le 
détail de la perception et du remboursement, on se réfèrera à la circ. no 24 du 1er janvier 
2009. 
 

4.1.1 Généralités 
Les revenus des fonds de thésaurisation sont soumis en raison de la solution fiduciaire à 
l’impôt sur le revenu au niveau de l’investisseur. C’est pourquoi, les fonds de thésaurisation 
doivent délivrer tous les ans aux investisseurs une attestation des revenus réinvestis. Cette 
obligation ne concerne pas les bénéfices en capital réinvestis dans la mesure où ils appa-
raissent séparément dans les comptes annuels. 
 
Depuis le 1er janvier 2007, l’impôt anticipé est perçu annuellement. D’après l’art. 12, al. 1ter, 
LIA, la créance fiscale prend naissance pour les fonds de placements contractuels, SICAV 
et SCPC de thésaurisation au moment du réinvestissement (à la clôture de l’exercice 
comptable) ou, en cas de dissolution (liquidation) en même temps que la distribution de 
l’excédent de liquidation (cf. circ. no 24). 
 
Le fonds de distribution qui renonce à distribuer des revenus en vertu d’une clause dans le 
contrat de base concernant les montants insignifiants ne devient pas pour autant un pla-
cement collectif de capitaux de thésaurisation. Dans ce cas, il doit créditer les revenus au 
bénéfice reporté et ne peut modifier ce bénéfice pendant le prochain exercice commercial. 
Au moment de sa distribution, le bénéfice reporté est cependant imposable au niveau de 
l’investisseur. 
 
Les rendements des placements collectifs de capitaux mixtes sont entièrement soumis à 
l’impôt anticipé et à l’impôt sur le revenu au moment de leur distribution respectivement de 
leur thésaurisation. Les distributions ne sont pas soumises à l’IA uniquement si la preuve 
est apportée que la distribution provient de revenus retenus déjà imposés. 

4.1.2 En cas de placement détenu dans la fortune privée 
D’après l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD, les investisseurs doivent déclarer comme revenus im-
posables la totalité des revenus crédités (à l’exception des gains en capital distribués au 
moyen d’un coupon distinct et des revenus qui ont déjà été imposés). Ils ont droit au rem-
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4.2 Pour les placements collectifs de capitaux qui possèdent des im-
meubles en propriété directe 

4.3 Pour la SCPC et ses investisseurs 

 

boursement de l’impôt anticipé retenu par le placement collectif de capitaux de thésaurisa-
tion aux conditions des art. 22 ss. LIA (cf. ch. 3.3.4). 

4.1.3 En cas de placement détenu dans la fortune commerciale 
Le réinvestissement des revenus est, sur la base de la solution fiduciaire, considéré 
comme une réalisation, c’est pourquoi il est recommandé de comptabiliser cette opération 
dans le compte de résultat. Etant donné que la créance d’impôt anticipé prend naissance 
au moment de l’inscription au crédit du revenu, celui-ci est considéré comme réalisé à ce 
moment. Si les revenus ne sont pas comptabilisés, l’investisseur perd son droit au rem-
boursement de l’impôt anticipé (art. 25, al. 1, LIA). Il est donc recommandé de procéder à 
la comptabilisation suivante, par exemple, pour le revenu d’un placement collectif de capi-
taux de 100 francs: 
 
Part à Produit des titres     65 fr. 
IA (AFC ou Adm. cant.) à Produit des titres   35 fr. 

4.2.1 Limitation de l’assujettissement des fonds immobiliers qui possè-
dent des immeubles en propriété directe 

Les revenus provenant d’immeubles sis en Suisse ou à l’étranger détenus directement par 
des placements collectifs de capitaux suisses ou étrangers ne sont pas imposés auprès de 
l’investisseur. Par contre, les revenus qui sont issus d’une part de la fortune du fonds qui 
servent à garantir les engagements sous forme de valeurs mobilières à court terme servant 
un intérêt fixe ou sous forme d’autres avoirs disponibles à court terme sont assujettis à 
l’impôt (art. 20, al. 1, let. e, LIFD). Cette limitation de l’assujettissement ne s’applique pas 
aux investisseurs de SICAF avec des immeubles en propriété directe. 

4.2.2 Apports en nature 
Dans le cadre d’une éventuelle restructuration, l’art. 61 LIFD n’est pas applicable. Lorsque 
les investisseurs apportent des immeubles détenus dans la fortune commerciale à un pla-
cement collectif de capital, les réserves latentes ne servent plus à l’exploitation (cf. circ. 
n° 5 du 1.6.2004, p. 13). Ainsi, les apports en nature, respectivement les apports 
d’immeubles, doivent être effectués à la valeur vénale. 
 
Selon l’art. 63, al. 3, LPCC, une SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses 
actionnaires entrepreneurs ni leur en céder (p. ex. un consortium de construction ne peut 
pas revêtir la forme d’une SICAV). 

4.2.3 Détermination du bénéfice net imposable 
Pour déterminer le bénéfice net imposable d’un placement collectif de capitaux, il faut res-
pecter les principes mentionnés dans l'annexe I. 

La SCPC est une société dont le but exclusif est le placement collectif de capitaux (art. 98, 
al. 1, LPCC). L’associé indéfiniment responsable ne peut être qu’une société anonyme 
dont le siège est en Suisse et ne peut participer à ce titre qu’à une seule SCPC en raison 
de l’interdiction de concurrence (art. 104 LPCC). La SCPC effectue principalement ses 
placements en capital-risque, c’est pourquoi ses investisseurs (commanditaires) doivent 
être particulièrement qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3, LPCC. La SCPC est donc essen-
tiellement un véhicule de placement pour les banques, les commerçants de titres, les insti-
tutions d’assurance, les corporations de droit public et les institutions de prévoyance qui 
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4.4 Pour la réduction pour participations 

4.5 Pour les structures «fonds de fonds» 

 

gèrent professionnellement leur trésorerie ainsi que pour les particuliers fortunés qui dispo-
sent de placements financiers d’au moins 2 millions de francs (cf. art. 6, al. 1, OPCC). 
D’après l’art. 5, al. 3, OPCC, la SCPC doit compter au moins cinq commanditaires au plus 
tard un an après son lancement. 
 
Pour que ses associés soient assimilés à des investisseurs au regard du droit fiscal, la 
SCPC suisse (ou sa direction) doit prouver qu’elle respecte les conditions de la LPCC (cf. 
art. 129, al. 1, let. c, LIFD ou art. 129, al. 3, LIFD en cas de propriété immobilière directe). 
En cas de non-respect du nombre minimal de commanditaires, il faut examiner l’existence 
d’une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 18 LIFD. Pour les SCPC étrangères il 
peut s’agir d’une pure forme de placement (on se réfèrera au ch. 4.6.2, aux explications 
sous ch. 4). 
 
Bien que la LPCC classe les fonds immobiliers dans les placements collectifs de capitaux 
ouverts, les SCPC peuvent également investir leurs fonds dans des immeubles pour réali-
ser un projet de construction ou un projet immobilier. Dans ce cas, elles doivent être trai-
tées comme des sujets fiscaux. 

Les sociétés de capitaux ou les sociétés coopératives qui détiennent des parts à un pla-
cement collectif de capitaux contractuel, à une SICAV ou à une SCPC, ne peuvent pas 
demander la réduction prévue par l’art. 69 LIFD. L’art. 69 LIFD évite l’imposition multiple du 
bénéfice net issu des rendements de participation. Les placements collectifs de capitaux 
ne sont pas soumis à l’impôt sur le bénéfice, raison pour laquelle aucune imposition multi-
ple ne se présente. 
 
En revanche, il faut accorder la réduction pour participations aux sociétés de capitaux qui 
détiennent une participation à une SICAF, car celle-ci est une société de capitaux et par 
conséquent un sujet fiscal. Dans cette mesure, la réduction pour participation selon l’art. 69 
LIFD peut être accordée. 

Les fonds de fonds (funds of funds) investissent dans divers autres placements collectifs 
de capitaux (fonds cibles) en recourant à des stratégies qui peuvent également varier. Ces 
investissements dans d'autres placements collectifs de capitaux peuvent, en fonction de 
leur catégorie (placements collectifs de capitaux fiscalement transparents de distribution ou 
de thésaurisation), générer des rendements différents. Pour l'évaluation fiscale, la transpa-
rence doit être en principe instaurée à tous les niveaux. Tous les rendements réalisés à 
partir des fonds cibles doivent être entièrement comptabilisés comme rendements imposa-
bles au niveau du fonds de fonds. 
 
L'AFC renonce à une imposition par transparence des fonds cibles individuels suisses ou 
étrangers si les conditions suivantes sont réunies: 
 
a) Le fonds de fonds est un FCP, une SICAV ou une SCPC suisse. 
b) Il ressort sans ambiguïté des documents de base des fonds cibles concernés que la 

stratégie de placement mise en œuvre vise exclusivement la réalisation de gains en 
capital. Les rendements nets réalisés par les fonds cibles individuels ne doivent pas 
dépasser 2 % de la NAV totale. 

c) Le fonds de fonds dresse chaque année une liste agrégée tenant compte des pour-
centages des placements dans les fonds cibles. Les fonds cibles qui sont en dessous 
de la limite des 2 % conservent cette qualification pendant 5 ans. Ce n'est que lors de 
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4.6 Pour les placements collectifs de capitaux étrangers 

la sixième année qu'ils doivent faire l'objet d'un nouveau calcul (voir à cet égard 
l’annexe IV modèle de reporting pour fonds de fonds suisses). 

Si ces conditions sont remplies, le fonds de fonds peut comptabiliser comme gain en capi-
tal l’intégralité du produit résultant de ces placements dans les fonds cibles. 
 
L'AFC se réserve le droit de contrôler la structure des rendements des fonds cibles. Sur 
demande, le contribuable soumis à l'IA dans le fonds de fonds doit mettre à disposition les 
documents appropriés tels que règlements de fonds ou prospectus et rapports annuels. 
 

4.6.1 Règles d’assimilation 
Les placements collectifs de capitaux étrangers sont traités du point de vue fiscal comme 
des placements collectifs de capitaux suisses sur la base des règles d’assimilation suivan-
tes: 
 
1. les placements collectifs de capitaux qui sont autorisés à la distribution en Suisse; ou  
2. les placements collectifs de capitaux qui sont soumis, à l'étranger, à une surveillance 

des placements collectifs de capitaux; ou 
3. les placements collectifs de capitaux ouverts sous forme contractuelle ou sous forme 

de société, dont 
a. le but est le placement collectif de capitaux; et 
b. le siège est à l'étranger; et 
c. les investisseurs ont droit au remboursement, par le placement collectif de capi-

taux lui-même ou par une société qui lui est proche, de leurs parts à la NAV; ou 
4. les placements collectifs de capitaux fermés à structure contractuelle ou sous forme de 

société, dont 
a. le but est le placement collectif de capitaux; et 
b. le siège est à l'étranger. 

 
Voir aussi l'arbre décisionnel de l'annexe III. 

4.6.2 Explications relatives aux règles d’assimilation 
Chiffre 1: les placements collectifs de capitaux étrangers au bénéfice d’une autorisation de 
la FINMA sont assimilés du point de vue des impôts directs aux placements collectifs de 
capitaux suisses correspondants. 
 
Chiffre 2: la liste de l’annexe II comprend les pays dont la surveillance sur les placements 
collectifs de capitaux est reconnue par l’AFC. Elle n’est pas exhaustive et sera constam-
ment mise à jour. 
 
Les fonds dits «à investisseur unique» étrangers soumis à une surveillance qui ne remplis-
sent pas les conditions de l’art. 5 OPCC sont exclus de cette règle d’assimilation du point 
de vue des impôts directs. 
 
Chiffre 3: si cette forme de placement collectif de capitaux constitue une personne morale 
dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts (art. 119, al. 1, let. b, 
LPCC), il y a lieu de l’assimiler à une SICAV en vertu de l’art. 49, al. 3, LIFD, étant donné 
qu’elle correspond juridiquement au mieux à ce type de fonds. Si au contraire, il s’agit 
d’une société, qui à cause de l’absence du droit au remboursement, doit être qualifiée 
comme un placement collectif de capitaux fermé, elle doit être assimilée à une SICAF. 
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Les conditions du droit au remboursement des investisseurs de leurs parts à la NAV sont 
remplies quand au moins un droit de restitution par an est prévu. Une période de blocage 
(lock-up) de cinq ans au maximum n'empêche pas ce critère d'être réalisé. 
Chiffre 4: lorsqu’un placement collectif de capitaux fermé (Limited Partnership, GmbH & 
Co KG) correspond à une SCPC, les associés doivent être qualifiés d’investisseurs, avec la 
conséquence que ces derniers réalisent dans ce cas des rendements de la fortune mobi-
lière. 
 
Chiffres 3 et 4: les critères complémentaires suivants indiquent qu'il s'agit d'un placement 
collectif de capitaux: 
− durée limitée du placement; 
− existence d'un mémorandum d'offre; 
− aucun droit de codécision pour l'investisseur ou des droits de codécision très limités; 
− reporting selon les mêmes procédures que pour les placements collectifs de capitaux 

soumis à surveillance; 
− présence de fonctions typiques, comme celles de gestionnaire d’investissements (in-

vestment manager), de banque dépositaire, etc. 

4.6.3 Exigence au sujet du reporting des placements collectifs de capi-
taux étrangers 

Si le placement collectif de capitaux étranger effectue des distributions, il est qualifié, du 
point de vue fiscal suisse, de placement collectif de capitaux de distribution; s'il n'en effec-
tue pas, il est qualifié de placement collectif de capitaux de thésaurisation ou mixte. 
 
En matière d'impôt suisse sur le revenu, les placements collectifs de capitaux étrangers (à 
l'exception de ceux qui sont assimilables économiquement à une SICAF suisse) sont 
considérés comme transparents. Les bilans étrangers, qui ont été établis selon une norme 
comptable GAAP reconnue et qui ont été vérifiés par une société de révision externe, sont 
admis pour les impôts suisses sur le revenu et les bénéfices. 
 
Pour le reporting, la procédure suivante est nécessaire: 
 
a. Obtention du dernier bilan disponible du placement collectif de capitaux. Ce bilan doit 

avoir été établi selon une norme GAAP reconnue puis vérifié par une société de révi-
sion externe. 

b. Les comptes de produits (dividendes, intérêts et autres produits, y compris le compte 
de régularisation des revenus) établis selon la norme GAAP sont additionnés puis les 
charges en sont déduites. Pour la délimitation des charges déductibles, on se référera 
au ch. 4.6.5. 

c. Ce produit net doit être divisé par le nombre de parts en circulation au moment du bou-
clement de la période comptable (rendement net par part). Une autre variante possible 
consiste à se baser sur la relation estimée (part de la NAV de l'investisseur / NAV du 
placement collectif de capitaux). 

d. Détermination du produit imposable par part: 
- Placement collectif de capitaux de thésaurisation: 

pour les placements collectifs de capitaux étrangers de thésaurisation, le rendement 
net par part constitue le produit imposable déterminant pour l'impôt suisse sur le re-
venu. 

- Placement collectif de capitaux de distribution: 
pour les placements collectifs de capitaux étrangers de distribution, la qualification 
de la distribution, soit en tant que produit imposable, soit en tant que gain en capital 
exonéré d'impôt, doit être définie en fonction de la comptabilité. 

e. Détermination de la valeur pour l'impôt sur la fortune: 
en ce qui concerne l'impôt sur la fortune, la NAV au 31.12. de l'année civile en question 
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est déterminante. Si cette valeur n'est pas disponible, c'est la dernière NAV disponible 
qui est utilisée. 

f. L'accès aux informations déterminantes en matière fiscale doit être garanti à l'investis-
seur et à l'AFC. 

4.6.4 Prescriptions spéciales pour les structures «fonds de fonds» 
Pour les structures «fonds de fonds», l'investisseur investit souvent par l'intermédiaire 
d'une structure dite «nourricière» (feeder) dans un fonds maître (master fund), lequel va 
investir à son tour dans les fonds ou placements cibles. 
 
Tant la structure feeder que le master fund doivent être traités avec une transparence to-
tale (ce qui implique que les placements collectifs de capitaux utilisés dans la structure 
feeder et master doivent être des types de placement traités avec transparence du point de 
vue fiscal suisse). Toutefois, pour déterminer au niveau des fonds cibles/placements cibles 
le produit imposable par le fisc suisse, il est possible de recourir aux bilans annuels respec-
tifs vérifiés selon la norme GAAP reconnue et ce, même si le fonds cible est lui aussi une 
structure fonds de fonds. L'exigence de la transparence demeure réservée s'il s'agit d'une 
structure fund-of-bonds-fund ou fund-of-money-market-fund. 
 
Sont considérés comme des fonds masters, les placements collectifs de capitaux qui inves-
tissent dans au moins cinq fonds cibles/placements cibles différents. 
 
Les règles régissant le master fund sont applicables par analogie aux structures fonds de 
fonds sans structure feeder. 
 
Le reporting fiscal doit être établi à la date du bilan du placement collectif de capitaux cor-
respondant, dans lequel le porteur de part investit (feeder ou masterfund). Pour déterminer 
le produit imposable, on prend en compte les fonds cibles dans lesquels le fonds master 
est investi à la date de clôture de son exercice. On se base alors sur les derniers comptes 
annuels disponibles. 
 
Le produit imposable au niveau du fonds feeder est calculé à partir des produits agrégés 
(sous déduction des charges) aux niveaux du fonds feeder, du fonds master  et des fonds 
cibles/placements cibles sur la base des bilans correspondants. On tiendra compte, à cha-
que niveau, des limitations des charges déductibles énoncées au ch. 4.6.5 (on se réfèrera 
à l’annexe V; modèle de reporting pour les fonds de fonds étrangers). 

4.6.5 Frais déductibles 
Les charges débitées au placement collectif de capitaux (commissions de gestion, frais de 
la banque dépositaire, droits de garde, frais d'impression ainsi que tout autre genre de 
taxes ou fees) ne sont déductibles des rendements que jusqu'à concurrence d'un montant 
équivalant à 1,5 % au maximum de la NAV. Les frais dépassant ce pourcentage doivent 
être reportés sur le compte «Gains et pertes en capital réalisés» (présentation brute). 
Lorsque le total de ces frais se situe en dessous de la limite de 1,5 % de la NAV, seul ce 
montant inférieur est déductible. 
 
Pour les placements collectifs de capitaux comportant plusieurs classes de parts/actions 
par compartiment, ce taux est applicable par classe de parts. 
 
Les 1,5 % sont calculés sur la base de la NAV à la fin de l'exercice commercial annuel. Si 
toutefois la personne soumise à l’IA met les informations nécessaires à la disposition de 
l'AFC, ces 1,5 % peuvent également être calculés sur la base de la NAV moyenne aux da-
tes de référence d'évaluation concernées dans les limites de la période comptable (art. 83 
LPCC). 
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4.7 Restructuration et dissolution de placements collectifs de capitaux 

 

 
Les intérêts versés et les paiements substitutifs provenant d'opérations de SLB (Securities 
Lending and Borrowing - prêts et emprunts de titres) ne sont pas concernés par la limite de 
1,5 %. Ils sont entièrement déductibles. 
 
Pour les fonds de fonds et au niveau des feeder funds, seuls les revenus directs peuvent 
être débités de 1,5 % puisque la déduction des 1,5 % a déjà été faite sur les revenus im-
posables que les fonds de fonds ou feeder funds perçoivent des fonds cibles. 

4.7.1 Restructuration 
Selon l’art. 95, al.1, let. a, LPCC, les fonds de placements contractuels peuvent regrouper 
avec un autre fonds, par transfert, leurs valeurs patrimoniales et engagements. Selon la 
lettre b, les SICAV peuvent transférer leur patrimoine à une autre SICAV conformément à 
la loi sur la fusion (LFus). Les regroupements, respectivement les transferts suivants sont 
possibles: 
 

a. Regroupement de fonds de placement suisses ou SICAV; 
b. Transfert de valeurs patrimoniales de placements collectifs de capitaux étrangers à 

des placements collectifs de capitaux suisses ou des SICAV; 
c. Transfert de valeurs patrimoniales de placements collectifs de capitaux suisses à 

des placements collectifs de capitaux étrangers. 
 
Le transfert devant s’effectuer aux valeurs vénales, l’échange des parts des investisseurs, 
qu’elles soient détenues dans le fortune privée ou commerciale, n’a aucune incidence sur 
les impôts directs. 

4.7.2 Dissolution de placements collectifs de capitaux 
Les placements collectifs de capitaux doivent être liquidés conformément à l’art. 96 LPCC. 
Selon l’art. 97, al. 2, LPCC, les investisseurs ont droit à une part proportionnelle du produit 
de la liquidation. Le remboursement des capitaux investis et les gains en capital réalisés 
détenus dans la fortune privée des investisseurs sont exonérés. Sont imposables les reve-
nus de fortune distribués issus des parts proportionnelles du résultat de la liquidation qui 
n’ont pas encore fait l’objet d’une imposition. Lorsqu’un placement collectif de capitaux qui 
possède des immeubles en propriété directe est dissous, les revenus distribués aux inves-
tisseurs ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où ils proviennent de la 
propriété directe. 
 
S’agissant des placements détenus dans la fortune commerciale, la différence positive en-
tre les produits de liquidation et la valeur fiscale déterminante est soumis à l’impôt sur le 
revenu ou sur le bénéfice. Des éventuelles différences négatives dans la fortune commer-
ciale constituent des pertes en capital déductibles. 

4.7.3 Transfert du siège ou expatriation de placements collectifs de capi-
taux 

A la différence de l’IA, le transfert de siège n’a aucune incidence fiscale en matière 
d’impôts directs, étant donné qu’il ne faut pas le considérer comme une liquidation. Sur la 
base de la «solution fiduciaire» le bien reste dans la fortune privée ou commerciale de 
l’investisseur. 
 



 

 

 

  

 
 

14

5 

5.1 

Annexes 

Annexe I  Placement collectif de capitaux avec immeubles en 
   propriété directe 

5.1.1 Détermination des valeurs fiscales d’un placement collectif de capi-
taux qui possède des immeubles en propriété directe 

Pour déterminer le bénéfice imposable d’un placement collectif de capitaux qui possède 
des immeubles en propriété directe, il faut tenir compte des principes suivants: 
 
♦ Les bénéfices en capital sur la propriété immobilière directe constituent des éléments 

du bénéfice imposable. 
♦ Les intérêts actifs sur les avoirs en banque et sur d’autres créances ne sont pas des 

éléments du revenu de la propriété immobilière directe. 
♦ Les produits et les charges afférents aux immeubles en propriété directe (y compris les 

impôts directs) doivent en principe être affectées à chaque immeuble à partir du compte 
de résultat selon la propriété directe. 

♦ Les charges, qui ne peuvent pas être affectées par objet, doivent être réparties en pro-
portion de la valeur vénale des immeubles en propriété directe par rapport à la valeur 
vénale de l’ensemble des actifs selon le compte consolidé de la fortune (art. 90 LPCC) 
conformément aux principes de la circulaire de la CSI no 18 du 27 novembre 2001. 

 
Exemple: 
Actifs: immeubles en propriété directe: 90 %; autres actifs 10 % 
 
Résultat Calcul Immeu- Autres Total 

bles  
(en mil- (en mil-
liers de liers de 
fr.) fr.) 

Produits    
Loyers Par objet 5’000 - 5’000
Bénéfices en capital et bé- Par objet après déduction des 1’000 - 1’000
néfices de réévaluation coûts directs 
Intérêts actifs  500 500
Produits totaux  6’000 500 6’500

 

 
Charges     
Intérêts passifs Intérêts 300 33 333

Répartition proportionnelle *) 
Entretien et réparations Par objet 600  600
Autres frais immobiliers Par objet 400  400
Frais d’administration de la Par objet 250  250
fortune immobilière 
Frais généraux répartition proportionnelle *) si 10 1 11

les charges sont enregistrées 
de manière globale dans le 
compte de résultat  

Frais d’estimation et de révi- répartition proportionnelle *) si 20 2 22
sion les charges sont enregistrées 

de manière globale dans le 
compte de résultat  
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Attribution au fonds Par objet; déduction limitée 500  500
d’amortissement aux amortissements admis 

fiscalement 
Attribution au fonds Seules sont admises les pro- 0  
d’entretien visions constituées par objet 

pour d’importantes réparations 
futures 

Bonifications à la direction et répartition proportionnelle *) si 54 6 60
à la banque dépositaire les charges sont enregistrées 

de manière globale dans le 
compte de résultat  

Charges avant impôts  2’134 42 2’176
Bénéfice avant impôts  3’866 458 4’324
Impôt sur le capital (canton) Hypothèse; base de calcul: -176  

fortune nette d’après les dis-
positions applicables aux per-
sonnes physiques à la fin de 
la période fiscale 

Bénéfice avant impôts sur le = 125 %, car l’impôt sur le 3’690  
bénéfice bénéfice est déductible 
Impôts sur le bénéfice (can-
ton/Confédération) 

Hypothèse: taux d’imposition 
cantonal et fédéral pour les 
personnes physiques = 25 %  

-740  

Bénéfice imposable = 100 % 2’950  

0

 
*) La répartition proportionnelle des charges indirectes s’effectue en proportion de la va-

leur vénale des immeubles détenus en propriété directe par rapport à la valeur vénale 
de l’ensemble des actifs d’après le compte consolidé de la fortune (art. 90 LPCC). 

5.1.2 Revenu imposable de parts à des placements collectifs de capitaux 
qui possèdent des immeubles en propriété directe 

Les revenus provenant de parts de placements collectifs de capitaux qui possèdent des 
immeubles en propriété directe sont imposables dans la mesure où l’ensemble des reve-
nus du placement collectif de capitaux est supérieur aux revenus provenant des immeubles 
en propriété directe. Il faut donc répartir les distributions et les réserves dans les deux ca-
tégories suivantes en fonction de leur origine: 
 
a) Revenu de la fortune imposée, y compris bénéfice en capital et bénéfices de réévalua-

tion provenant des immeubles en propriété directe. 
 
b) Revenu de la fortune provenant de la détention indirecte de biens immobiliers, revenu 

de la fortune provenant d’autres actifs et revenu provenant de la dissolution des provi-
sions sur les immeubles en propriété directe constituées avant le 1er janvier 1995 (en 
général fonds d’entretien et d’amortissement). 

 
En vertu de l’art. 129 al. 3, LIFD, les placements collectifs de capitaux doivent remettre aux 
autorités de taxation des renseignements sur la composition des distributions et des réser-
ves réparties selon ces deux catégories. Une répartition des distributions par coupons dis-
tincts n'est pas nécessaire, à l'exception du coupon portant sur la distribution des bénéfices 
en capital et la restitution de versements en capital (art. 5, al. 1, let. b, LIA et art. 28, al. 3, 
OIA). 
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5.2 Annexe II  Liste des pays 

 

Les frais qui portent sur les rendements soumis à l’impôt anticipé peuvent être déduits de 
ces rendements. Toutefois, la déduction ne doit jamais dépasser 1,5 % au maximum 
(quote-part des charges d’exploitation = Total Expense Ratio / TERREF) de la fortune totale 
du fonds constituée de ces placements. Si le montant total des frais est inférieur à cette 
limite de 1,5 %, seul ce montant inférieur est déductible. 

5.1.3 Procédure de déclaration pour les placements collectifs de capitaux 
Il n’existe pas de déclaration d’impôt particulière pour les placements collectifs de capitaux 
qui possèdent des immeubles en propriété directe. La direction est tenue de remettre à 
l’autorité de taxation, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les élé-
ments déterminants pour l’imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur 
rendement (art. 129, al. 3, LIFD). Le bénéfice imposable se calcule selon les principes ex-
posés ci-dessus au ch. 2. 

5.1.4 Procédure de déclaration pour les investisseurs 
L’AFC déterminera les valeurs imposables des parts sur la base des déclarations des pla-
cements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe et les 
publiera dans sa liste des cours. D’après l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD, les particuliers doivent 
déclarer l’ensemble des revenus provenant de parts à des placements collectifs de capi-
taux, dans la mesure où ils n’encaissent pas des revenus ou des bénéfices en capital pro-
venant de la propriété immobilière directe. Les personnes physiques ou morales qui dé-
tiennent des parts à des placements collectifs de capitaux dans leur fortune commerciale 
sont soumises par analogie à la règle de l’art. 20, al. 1, let. e, LIFD. Les revenus provenant 
de placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe ne 
sont pas imposables. En cas de placement relevant de la fortune commerciale, seules sont 
exonérées de l’impôt les parts des revenus qui excèdent les coûts en relation avec le pla-
cement (part proportionnelle aux frais de financement, part proportionnelle aux frais 
d’administration, amortissements directement en relation avec les revenus) et pour lesquel-
les il est prouvé qu’elles ont déjà été imposées au niveau du placement collectif de capi-
taux qui possède des immeubles en propriété directe. 
 

Correspond à l'annexe V de la circulaire no 24 du 1er janvier 2009. 
 
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe5.pdf 

5.3 Annexe III Arbre décisionnel 
Correspond à l'annexe VI de la circulaire no 24 du 1er janvier 2009. 
 
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe6.pdf 
 

5.4 Annexe IV Schéma d'agrégation des fonds de fonds suisses 
Correspond à l'annexe VII de la circulaire no 24 du 1er janvier 2009. 
 
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe7.xls 
 

5.5 Annexe V Schéma d'agrégation des fonds de fonds étrangers 
Correspond à l'annexe VIII de la circulaire no 24 du 1er janvier 2009. 
 
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe8.xls 

http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe5.pdf
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe6.pdf
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe7.xls
http://www.estv.admin.ch/f/dvs/kreisschreiben/1-024-VS-2008-f-annexe8.xls
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