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Objectifs et lignes directrices du Conseil 
fédéral en vue de la réforme de l’impôt 
anticipé 

Renforcement de la place économique suisse: 

En raison de l’impôt anticipé, les entreprises suisses se tournent souvent vers l’étranger pour 
émettre des emprunts. Actuellement, les activités de financement internes aux groupes ne 
sont pas non plus implantées en Suisse, ce qui affaiblit la place économique suisse et 
entraîne une perte de valeur ajoutée, d’emplois et de recettes fiscales. Pour changer la 
situation, le Conseil fédéral a défini la ligne directrice suivante: 

1. Exonérer de l’impôt anticipé les placements suisses portant intérêts effectués par des 
personnes morales domiciliées en Suisse et des investisseurs étrangers. 

Cette modification permet aux groupes suisses d’émettre leurs obligations à partir de la 
Suisse dans un cadre concurrentiel. 

Extension de la fonction de garantie de l’impôt anticipé: 

Les titres étrangers ne sont actuellement pas soumis à l’impôt anticipé. La fonction de 
garantie de cet impôt n’est donc pas complète pour les personnes physiques domiciliées en 
Suisse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a défini la ligne directrice suivante: 

2. Continuer à prélever l’impôt anticipé sur les placements portant intérêts des 
personnes physiques domiciliées en Suisse et étendre l’impôt aux titres étrangers. 
Les droits de participation étrangers restent exonérés de l’impôt anticipé. 

Cette modification permet de renforcer la garantie du recouvrement de l’impôt dans le pays 
et de lutter contre la soustraction d’impôt. L’exclusion des droits de participation étrangers 
limite la complexité du nouveau système. 

Sécurité juridique et stabilité de la place financière: 

3. Prévoir une solution transitoire pour les instruments TBTF (Coco, bail-in bonds et 
write-off bonds). 

4. Régler dans la loi le prélèvement de l’impôt anticipé sur les versements 
compensatoires. Ces derniers représentent indirectement des intérêts d’emprunts, 
des revenus de dividendes et d’autres revenus similaires, ou leur transfert.  

Charges supplémentaires et risques en matière de responsabilité: 
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La réforme de l’impôt anticipé entraînera de nouvelles tâches pour les banques notamment. 
Ces tâches provoquent un risque accru en matière de responsabilité et des coûts surtout 
dans la phase d’introduction. 

5. Prévoir une indemnité appropriée pour les agents payeurs, éventuellement limitée 
dans le temps. 

6. Prélever l’impôt anticipé régulièrement (quotidiennement). 
7. Limiter la responsabilité pénale au dol.  
8. Maintenir la possibilité d’externaliser le traitement de l’impôt anticipé dans le but 

d’alléger la charge administrative des banques. Aucune modification de loi n’est 
requise, car cette délégation est déjà possible aujourd’hui. La responsabilité n’est pas 
transférée. 

Il faut veiller à ce que la charge administrative qui incombe aux autorités fiscales cantonales 
assurant le remboursement de l’impôt anticipé n’augmente pas inutilement. 

Le DFF a été chargé en outre de vérifier, avant l’ouverture de la consultation, s’il était indiqué 
d’apporter des modifications à l’impôt sur le bénéfice (réduction pour participation) afin de 
renforcer davantage le marché des capitaux. Par ailleurs, il doit examiner la possibilité de 
supprimer le droit de timbre de négociation sur les titres suisses porteurs d’intérêts 
(diminution des recettes de 50 millions de francs). 

Ensuite, le DFF doit étudier comment garantir une égalité de traitement entre les placements 
indirects et les placements directs portant intérêts afin de libérer le marché des fonds de 
placement en Suisse des désavantages fiscaux actuels. 

Enfin, le DFF doit examiner la possibilité de fixer des montants minimaux tant au niveau de 
la perception que du remboursement de l’impôt anticipé afin de simplifier le travail 
administratif. 


