
Audit | Fiduciaire | Fiscalité | Conseil 

TRANSMISSION D’ENTREPRISES – ASPECTS FISCAUX

CHÂTEAU D’OEX, LE 18 NOVEMBRE 2021



Luis Annoni, MSc HEC, expert fiscal diplômé

Responsable Fiscalité & Droit Lausanne, BDO SA

ASPECTS FISCAUX –
TRANSMISSION D’UNE SOCIÉTÉ DE CAPITAUX 



Etude de cas – aspects fiscaux

3

L’ENTREPRISE FAMILIALE

Etat de faits (1)

• Monsieur Alfred Aufranc a fondé la société WatchSmartConcept SA (WSCSA), il y a plus 

de 30 ans. 

• WatchSmartConcept SA est active dans la production de composantes de haute 

précision, destinées à l’industrie horlogère.

• La société a son siège dans le canton de VD.

• Etant âgé de 60 ans, il souhaite transmettre le flambeau à la nouvelle génération.

• Monsieur Alfred Aufranc à deux enfants, eux-mêmes actifs dans l’entreprise. Ces 

derniers occupent des postes à responsabilités.
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L’ENTREPRISE FAMILIALE

Etat de faits (2)

• Ses deux enfants, Laurence et Vanessa Aufranc, vont reprendre l’entreprise et la 

dirigeront conjointement.

• Alfred Aufranc va transmettre l’entier du capital-actions de WSCSA à ses deux enfants 

et restera employé dans de la société pendant 5 ans. Il restera par ailleurs président 

du conseil d’administration.   

• La société possède un immeuble qu’elle utilise à 30% pour son exploitation. Elle le 

loue a des tiers pour les 70% restants.

• Selon la dernière valorisation de l’autorité fiscale (valorisation des titres non cotés 

pour l’impôt sur la fortune), la société présente une valeur de CHF 13’000’000 

(méthode des praticiens). 

• Une valorisation d’un expert indépendant, mandaté par le conseil d’administration, 

conclut également à une valeur de CHF 13’000’000 (méthode DCF).  
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L’ENTREPRISE FAMILIALE

Etat de faits (3)
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L’ENTREPRISE FAMILIALE

Opération envisagée 

• Laurence et Vanessa ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour 

racheter l’entreprise à leur père.

• Elles doivent négocier un emprunt bancaire. 

• Elles décident donc de créer une holding (LVA Holding SA, ci-après LVA). 

• La banque accepte de financer l’achat des actions, à hauteur de CHF 7’000’000 sur 

10 ans. 

• Une des conditions d’octroi du prêt est que GSWSA cautionne le prêt octroyé à LVA 

par la mise en garantie d’une cédule hypothécaire portant sur l’immeuble 

d’exploitation détenu par la GSWSA. Ce cautionnement sera rémunéré.
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Octroi d’un prêt de CHF 2mio

remboursable sur 10 ans

CA 500’000



COVID
PRÊT COVID ET IMPACT SUR LE FINANCEMENT DES SOCIÉTÉS ET SUR LES MBO/HOLDING 
D’HÉRITIER(E)S 

• Prêts COVID / Cas de rigueur, aides à fonds perdus

• Interdits: versement dividendes, tantièmes, remboursement d’apports de capital, prêts actifs, 

amortissements et intérêts extraordinaires, remboursement prêts intragroupes, transfert à 

l’étranger.

• L’octroi de prêts actifs et le remboursement de prêts à d’autres sociétés suisses du groupe, en 

particulier aux sociétés mères, sont autorisés, à condition qu'ils servent exclusivement à permettre 

à cette autre société suisse du groupe de satisfaire à ses obligations existantes en matière de 

paiement d'intérêts et, à partir du 1.1.2021, à ses obligations ordinaires existantes en matière 

d'amortissement financier.

Page 
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Problématiques fiscales (1)

• Si la participation d’Alfred Aufranc appartient à la fortune commerciale, le gain en 

capital découlant de la vente des actions de GSWSA est soumis à l’impôt sur le revenu et 

à l’AVS. La participation appartient à la fortune commercial notamment en cas de:  

• Commerce professionnel de titres 

Mode opératoire systématique ou planifié, durée de possession courte, relation étroite avec 

l’activité professionnelle, recours à des connaissances techniques spécifiques et/ou des fonds de 

tiers, intention d’acquisition

• Parts requalifiées de commerciale

Les éléments de fortune servant entièrement ou de manière prépondérante à l’exercice d’une 

activité indépendante font partie de la fortune commerciale (e.g. « Arrêt des bouchers » 

notamment)

• Commercialisation volontaire de parts

Au moment de l’acquisition d’une participation d’au moins 20% du capital de la société, il est 

possible de déclarer les actions comme fortune commerciale (art. 18 al. 2 LIFD et art. 8 al. 2 

LHID).
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Problématiques fiscales (2)

• Si la participation d’Alfred Aufranc appartient à la fortune privée, le gain en capital est en principe exonéré 

d’impôt, sauf exceptions !

• Points à analyser impérativement dans le cas d’espèce:

• Liquidation partielle indirecte

• Requalification potentielle d’une partie du gain en capital en salaire (en particulier en cas de MBO)

• Donation mixte en cas de vente à un prix de faveur (en particulier en cas de transmission familiale)

• Impôt sur les gains immobiliers en cas de vente d’une société immobilière. Quid dans le cas d’espèce ?

• Autres éléments à vérifier pouvant avoir un impact au niveau fiscal:

• Existence de comptes courants;

• Actions propres;

• Existence d’une clause de non-concurrence;

• Existence d’une clause dite «d’earn out»

• Qualification de transposition en cas de réorganisation de fortune privée

• etc
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Liquidation partielle indirecte (1)

Art. 20a al. 1 lit. a LIFD :

Sont considérés comme rendement imposable de la fortune mobilière:

Le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital-actions ou au

capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative

représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une

autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la

substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être

distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée

dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque

plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle

participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins

20% sont vendues dans les cinq ans

Art. 20 al. 1bis LIFD :

Les dividendes sont imposables à hauteur de 60% lorsque les droits de participation 

équivalent à 10% au moins du capital.
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Liquidation partielle indirecte (2)

Société de capitaux

Détenteur

de parts

Société de capitaux

Vente de droits de participation

au prix de 9’500’000

Société

holding

Dividende de substance 

de CHF 500’000, dans les 

5 ans après la vente, pour 

le financement partielle 

du prix de vente

Le détenteur de parts perçoit un revenu en dividende partiellement imposé à hauteur de CHF 500’000
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Liquidation partielle indirecte (3)

Extrait de la circulaire AFC N°14 de 2007 traitant de la liquidation partielle indirecte:

Les distributions au sens de l’article 20a, alinéa 1, lettre a, LIFD ne comprennent pas uniquement 

les dividendes versés en vertu d’une décision formelle de l’assemblée générale, mais aussi les 

distributions dissimulées de bénéfice ainsi que les autres avantages appréciables en argent en 

faveur de l’acquéreur ou de ses actionnaires. Les avantages appréciables en argent peuvent être 

attribués notamment sous la forme de :

- dividendes en nature, 

- prêts accordés à l’acquéreur par la société visée ou par des sociétés associées sous sa même 

direction ne respectant pas le principe de pleine concurrence et dont le remboursement 

paraît menacé et qui entraînent une diminution de la fortune de la société accordant le 

prêt, 

- sûretés de la société visée ou de sociétés associées sous sa même direction pour des prêts de 

tiers en faveur de l’acquéreur, pour autant que leur mise à contribution paraisse probable 

et qu’elles entraînent une diminution de la fortune de la société qui les fournit. 

Le cas échéant, des restructurations peuvent également donner lieu à des avantages appréciables 

en argent. 



Que faire de l’immeuble si l’entrepreneur souhaite le conserver comme immeuble 

de rendement et vendre que l’entreprise ?

• Coût fiscal d’une sortie de l’immeuble:

• Impôt sur le bénéfice (canton dualiste) ou impôt sur les gains immobiliers 

(cantons monistes);

• Droit de mutation (en principe) chez l’acquéreur;

• Impacts si dividende en nature ou vente à la juste valeur à l’actionnaire.

• Etudier et anticiper une possibilité de restructuration préalable.

L’ENTREPRISE FAMILIALE
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ASPECTS FISCAUX –
TRANSMISSION D’UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES 



L’ENTREPRISE FAMILIALE
Etude de cas – aspects fiscaux

16

- L’aliénateur réalise des réserves latentes (différence entre le produit de la vente et le capital propre 

déterminant pour l’impôt sur le revenu)

- Les réserves latentes réalisées sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

- Concernant les bien-fonds, le gain en plus-value est soumis dans certains cantons à l’impôt sur 

les gains immobiliers (et non à l’impôt sur le revenu); système moniste

- Imposition privilégiée (art. 37b LIFD; art. 11 abs. 5 LHID) depuis le 1er janvier 2011 (ne 

s’applique pas à l’AVS):

- en cas de cessation définitive de l’activité lucrative indépendante

- au-delà de 55 ans ou en cas d’invalidité

- à hauteur des rachats possibles de prévoyance (rachat fictif); imposition identique aux 

prestations de prévoyance

- Imposition réduite séparée pour le produit résiduel de la liquidation

- Si le produit est réinvesti: possibilité d’invoquer le remploi en fonction du cas d’espèce

- Droit de mutation pour les ventes immobilières (en principe dû par l’acquéreur)

- TVA: le transfert rémunéré de biens et services imposables est soumis à la TVA; les obligations 

fiscales peuvent être remplies par voie de déclaration

- Droit de timbre de négociation: en cas de vente de titres imposables par des négociants en valeurs 

mobilières

Transmission d’une société de personnes (1)
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Transmission d’une société de personnes (2)

Acquéreur: reprise aux valeurs vénales

- Impôts directs 

- Potentiel d’amortissement, aucune charge fiscale latente

- TVA

- Impôt sur les prestations à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt 

préalable en cas de modification de la part d’utilisation imposable des actifs repris



Optimisation – anticiper une transformation en société de capitaux (1)
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Optimisation – anticiper une transformation en société de capitaux (2)
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Objectif: réaliser un gain en capital exonéré d’impôt et de cotisations sociales.

Conditions pour un transfert sans incidence fiscale de la fortune commerciale à une société 

de capitaux (conditions cumulatives):

• la société reste assujettie à l’impôt en Suisse

• les valeurs fiscales déterminantes pour l’impôt sur le revenu sont reprises

• la fortune commerciale transmise est une exploitation ou une partie exploitation

• la cession des droits de participation de la société de capitaux reprenante fait l’objet 

d’une période de blocage de cinq ans

• En dépit de l’exonération fiscale: 

- droit d’émission de 1% dû (uniquement sur la valeur nominale, pour autant que le sujet 

transférant existait au moins cinq ans avant la conversion et que la période de blocage est 

respectée); franchise CHF 1 mio.

- le transfert est soumis à la TVA, en règle générale procédure de déclaration 

➢ Une planification précoce est nécessaire



ASPECTS FISCAUX –
CONCLUSIONS 



L’ENTREPRISE FAMILIALE
Conclusions 

21

• Chaque cas de figure est différent

• Avant toute transmission d’entreprise, les conséquences fiscales doivent dûment être

analysées

• Marge de manœuvre fiscale à examiner avant de réaliser la transmission de

l’entreprise

• Négociation d’un tax ruling souvent conseillé en fonction des spécificités du cas

d’espèce

• Clauses fiscales à inclure dans le contrat de vente des actions, notamment une clause

« LPI »

• Cas échéant prévoir une transformation en société de capitaux assez rapidement

• Anticiper et prévoir
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