
prevoit des rendements importants et utilise 
un taux d’inte’ret technique eleve‚ eIIe peut 
demontrer un degre de couverture meilleur 
que celle qui calcule de maniere plus pru- 
dente. C’est Ia raison pour Iaquelle Ie taux 
d’interet technique determine doit etre ve’ri- 
fie pour I’evaluation du degre de couverture. 

Pourquoi faut-il comparer Ies 
caisses de pension? 
Les frais administratifs doivent aussi et— 

re examine’s. A cet egard, Ies caisses de 
pension sont tiraillees entre Ies exigen— 
ces reglementaires et Ies besoins des Cli- 
ents. Dans ce contexte, iI est difficile pour 
Ies caisses de pension de continuer ä re- 
duire a Ies frais administratifs. Näanmoins, 
ces frais ont pu etre considerablement re’— 

duits ces dernieres annees en raison de 
I’automatisation et de Ia numerisation. Un 
autre point qu’il convient de gardera I’esprit 
concerne Ies primes de risque. En matiere 
de cIassification, Ies compagnies d’assu— 
rances prennent aussi en compte Ies mon- 
tants des sinistres passes de l’entreprise 
Si ceux-Ci sont satlsfaisants, une reduction 
de prime est egalement possible ä ce ni- 
veau. Dans ce cas, Ies employes et Ies em- 
ployeurs en protitent dans une meme me- 
sure. Cependant, il est rare que Ies pres- 
tataires de prevoyance attirent eux—memes 
l’attention des entreprises afiiliees sur Ies 
economies possibles ooncernant Ies pri— 

Proce’dez ä Ia verification au printemps 
Tenez notamment compte des points suivants Iors de 
I’actualisation de votre solution de caisse de pension: 

I sous-assurance / surassurance pour 
Ies prestations assurees en cas 
d’invalidite, de deces et de vieillesse 

I salaire assure en cas d’invalidite’ 
et de de’c‘es defini en pourcentage 
du salaire assure? 

I en cas de deces: versement 
des eventuels achats fiscalement 
privilegies? 

mes de risque et Ies frais administratifs. II 

faut alors etre proactif a ce sujet. 

Consulter des professionnels 
Une actualisation reguliere de Ia caisse de 
pension n’est pas affaire courante pour une 
PME. Pourtant, de grosses sommes d’ar— 
gent et d’importantes decisions sont en 
jeu. Bien que Ies bases soient relativement 
simples a comprendre, meme Ies per- 
sonnes qui disposent de connaissances 
superieures ä Ia moyenne en matiere de 
finance et de prevoyance atteignent Ieurs 
Iimites Iorsque Ies details sont abordes. 
C’est Ia raison pour Iaquelle iI est judici- 
eux de faire appel a des specialistes pour 

LA PREMIERE ETAPE EST LA PLUS IMPURTANTE 
Quiconque dirige son entreprise avec succes n’aime generalement pas penser ä Ia ceder. 
II existe pourtant de bonnes raisons d’etudier Ie pIan de succession ä temps. 

Un processus de sucoession bien engage 
s’etale sur une Iongue periode et com- 
prend plusieurs etapes. S’il est entame a 
temps et de mani’ere systämatique, une 
marge de manoeuvre est disponible pour 
Ie structurer selon ses propres idees et 
surmonter Ies obstacles Classiques. 
Cependant, Ia toute premiere etape de- 
termine Ie bon de’roulement: iI incombe a 
I‘entrepreneur Iui-meme de traiter ce su- 
jet. La disposition interieure a ceder ou a 
vendre I’oeuvre de sa vie est au premier 
plan. II ne s’agit finalement pas seule- 
ment de Ia pe’rennite de l’entreprise mais 
aussi de questions tres personnelles: Ie 
passage du statut d’entrepreneur a celui 
de retraite et Ie tinanoement de Ia retraite. 

Analyse personnelle et financiere 
Au moyen d’une analyse, I’entrepreneur 
devrait claritier ses desirs personnels et 
sa Situation familiale. Par exemple, deter- 
miner si Ie retrait doit avoir lieu en une 

ou plusieurs etapes et quel pourrait etre 
I’horizon temporel pour Ia cession. II est 
evident que Ies revenus apres Ie de’part 
Ia retraite et Ia pre’voyance de patrimoine 
personnelle sont des questions tout aussi 
importantes que de savoir si une succes- 
sion au sein de la tamille est concevable 

I clause beneficiaire en cas 
de concubinage 

I securite 
I re’muneration 
I taux de conversion actuels 
I aux de couverture actuel 
I excedents fonds Iibres 
I service 

ce projet. Voici une recommandation con- 
crete: mandater un courtier en assurance 
chevronne et se’rieux pour I’offre et faire 
appel ä son agent fiduciaire pour Ie pre- 
mier entretien et Ia definition des plans 
d’assurance. Et d’ailleurs: conformement 
a un jugement du Tribunal fede’ral de mars 
2016 sur Ie droit des cotisations AVS, Ies 
achats dans Ia prevoyance professionnel- 
Ie par Ies travailleurs independants ne 
sont plus deductibles de 50% dans tous 
Ies cas. La deduction maximale autorisee 
est limitee ä Ia moitie du revenu de I’activi- 
te lucrative independante declare par I’au- 
torite fiscale. 

ou si Ia societe' doit etre vendue a un tiers. 
Les aspects concernant Ie droit des bi- 

ens et Ie droit successoral ainsi que Ies 
interets fiscaux ne doivent pas non plus 
etre negliges. 

Le processus de succession 
est intensif 
Le mieux est de commencer par une pre- 
paration systematique quelques annees 
avant Ie de’part a Ia retraite prevu. Cela 
permet de comprendre rapidement que 
derriere chaque reglement, iI y a finale— 
ment des etres humains. Le reglement 
d’une succession suscite souvent des 
emotions de Ia part des difierentes par- 
ties. Un potentiel de derangement latent 
qu’il taut considerer des Ie debut du pro— 
cessus de succession. A cet egard, iI est 
egalement judicieux de faire appel a un 
conseiller experimente et neutre qui en- 
cadrera professionnellement Ie processus 
de succession. 

CÜNTRÜLE RESTREINT 

ÜPTING-ÜUT: PESER SÜIGNEUSEMENT LES AVANTAGES ET LES INCÜNVENIENTS 
Le contröle restreint permet ä de nombreuses PME d’effectuer un examen reduit de Ieurs comptes annuels. 
Dans Ie cas de moins de 10 emplois ä plein de temps, iI est possible d’y renoncer entierement (opting-out). 
Cette decision doit cependant etre prise sur Ia base d’une observation globale. 

En ce qui concerne Ie contröle legal des 
comptes annuels des PME, Ia Suisse di- 
spose d’une reglementation spe’ciale. De- 
puis presque dix ans, Ies societes ano- 
nymes, Ies societes a responsabilite Ii- 

mitee et Ies cooperatives ont Ia possi— 
bilite de passer du contröle ordinaire au 
contröle restreint. Cela suppose que deux 
montants soient infe’rieurs a ces valeurs 
seuils pendant deux annees consecuti— 
ves: 20 millions de CHF pour Ie total du bi- 
Ian, 40 millions de CHF pour Ies produits 
des ventes, 250 emplois a plein temps en 
moyenne annuelle. Dans Ia pratique. ce— 
Ia signifie que plus de 95% de toutes Ies 
societes en Suisse peuvent beneficier du 
contröle restreint. 

Opting-out pour Ies petites 
entreprises 
Les societes anonymes, Ies societes ‘a re— 
sponsabilite limitee et Ies cooperatives qui 
ne comptent pas plus de dix emplois ‘a 

plein temps peuvent, selon Ie droit en vi— 

gueur, franchir une e’tape de plus et renon- 
cer entierement au contröle. Cela suppo— 
se que I’accord de tous Ies actionnaires ou 
associe’s soit obtenu pour ce soi—disant op- 
ting-out. L’opting-out dont la demande doit 
etre de’posee aupres du registre du com- 
meroe cantonal permet ä I’entreprise d'evl- 
ter Ia Charge de travail et Ies frais de verifi- 
cation des comptes annuels. 

Observation globale en tant que 
base decisionnelle 
La decision de renoncer ä un contröle ne 
doit toutefois pas etre prise sur Ia base 

Systeme de contröle interne ä Ia carte 
Les grandes entreprises qui sont soumi- 
ses au contröle ordinaire doivent egale- 
ment pouvoir presenter un systeme de 
contröle interne (SCI). Un tel SCI com- 
prend des composants qui peuvent aus- 
si etre tr’es inte’ressants pour Ies PME. 
Etant donne qu’il s’agit dans ce cas 
d’un instrument volontaire, iI est possib— 
le de le simplitier et de I’adapter a ses 
besoins. L’utilite d’un SCI depasse Ies 
aspects du rapport financier. II dote une 

Lors de I’acquisition de capitaux de tiers (prät, credit bancaire), des comptes 
non verifies constituent un obstacle. 

des frais. Ce qui parait interessant a court 
terme peut se presenter difieremment si 
l’on considere Ies objectifs a Iong terme 
de l’entreprise et Ia confiance du marche. 
Les aspects suivants doivent etre pris en 
compte avant de prendre une decision: 
I Ijevaluation objective par un organe de 

contröle externe contribue a cre'er un Cli— 
mat de confiance chez Ies partenaires 
commerciaux existants et surtout poten- 
tiels. II laut etre conscient du fait que tou- 
te personne tierce peut voir sl une entre- 
prise dispose d’un organe de contröle 
independant: apres I’opting-out, I’organe 
de contröle est supprime dans Ie regist— 
re du commerce. 

CÜNSEIL 
entreprise des mecanismes en vue de 
gerer et de mieux contröler son activite’. 
Apres tout, chaque entreprise a interet 
que ses processus se deroulent sans er— 
reurs et de maniere efiicace; il est egale— 
ment evident, qu’il est important pour 
chaque entrepreneur de proteger syste- 
matiquement Ia fortune de sa societe et 
de Iimiter Ie risque des irregularite’s fi- 

nancieres. Un SCI vise precisement ces 
points cle’s. 

I Des comptes verifies instaurent Ia con— 
fiance chez Ies autorites fiscales et Ies 
assurances sociales. 

I Lors de I’acquisition de capitaux de tiers 
(prät, cre’dit banoaire), des comptes an- 
nuels non verifies constituent un obstac— 
Ie. II convient d’anticiper si l’on ne veut 
pas en pätir, p, ex. Iors d’une phase de 
croissance ulterieure. 

I Renoncer au contröle comporte un ris- 

que pour Ia gestion de I’entreprise. Par 
exemple, en cas d’erreur dans Ies comp- 
tes qui seraient autrement constatees 
des le debut de Ia verification. 

I Pour cette meme raison, Ie contröle pro- 
cure une securite rentorcee pour Ie con— 
seil d’administration. 

I Enfin, des comptes verifies constituent 
un aspect important dans Ie cadre d’un 
plan de releve ou d’une vente de so- 
Ciete‚ car des resultats de I’entreprise 
ve’rifies par un organe neutre existent. 

Un opting-out est notamment judicieux 
si Ie besoin de securite' des parties con- 
cernees n’est pas important, Par exemple, 
I’autofinancement est solide ou I’entreprise 
peut sans probleme couvrir eIIe—meme ses 
risques commerciaux.



BREVES INFÜRMATIÜNS 

ASSURANCE-ACCIDENTS: CÜMBLER LES LACUNES DE CÜUVERTURE 

Depuis Ie 1er janvier 2017, les dispositions 
revisees de Ia loi sur l’assurance-accidents 
(LAA) sont en vigueur. Desormais‚ un em- 
poe est assure’ des le premier jour. Et ce, 
meme si Ie premierjour de travail tombe un 
samedi ou un jour ferie. La couverture d’as- 
surance se termine Ie 31e jour (30e jusqu'a 
present) suivant Ia fin du contrat de travail. 
Ainsi, les mois comptant 31 jours sont ega- 
Iement assures integralement par la cou- 
verture ulterieure. Une assurance par con— 
vention qui prolonge I’assurance obligatoi- 
re contre les accidents non professionnels 
peut maintenant etre conclue pour six mois 
(180 jours jusqu’a present). 
liassurance-aocidents fournit egalement 
ses prestations en cas de diverses lesions 
corporelles qui ne sont pas essentielle- 
ment imputables ä une usure ou une mal- 
adie: fractures, froissements de muscles, 
ruptures du mänisque, dechirures muscu- 
Iaires, elongations de muscles, ruptures de 
tendons, lesions de ligaments et lesions du 
tympan. 

La LAA revisee regit egalement Ia surin- 
demnisation. En cas d’invalidite d’au moins 
dix pour oent causee par un accident, une 
rente d’invalidite a vie est accordee. Ce 
principe ne s'applique plus aux accidents 
survenus ä l’äge AVS. La rente de l’as- 
surance—accidents est egalement reduite 
Iorsque l‘äge ordinaire de la retraite est 
atteint pour autant que I’assure e’tait äge 
de plus de 45 ans ä Ia date de I’accident. 

FACTURES ELECTRDNIGUES'NÜN ‚ 

SIGNEES: AUTÜRISATIÜN REGLEMENTEE 
L’Administration fe’derale des contributions 
(AFC) a clairement etabli dans une preci- 
sion des pratiques que les factures elec— 
troniques non signees devaient etre as- 
similees a des factures papier dans la 

comptabilite reguliere. En ce qui concer— 
ne les donnees e’Iectroniques pertinen- 
tes pour Ia deduction de l’impöt, le prele- 
vement de I’impöt ou Ie recouvrement de 
I’impöt, les memes dispositions que cel- 
les concernant les donnees qui existent 
sur papier sont donc applicabies: Ia preu- 
ve de l’origine et de I’impossibilite de mo- 
dification doit pouvoir etre fournie. 

Pour Ia preuve de l’origine, la facture doit 
pouvoir etre clairement attribuee au par- 
tenaire contractuel. Pour fournir la preu- 
ve de l‘impossibilite de modification, des 
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justificatifs indiquant la TVA doivent etre 
saisis et archive’s de sorte qu’aucune mo- 
dification ne puisse etre apportee sans 
que cette modifioation ne soit apparente. 
Sur la base du principe de Ia Iiberte des 
moyens de preuve, la preuve de l’origine 
et de I’impossibilite de modification peut 
etre acceptee comme ayant ete fournie si 
les principes de regularite de la compta- 
bilite’ sont respectes en vertu de l’artic- 

le 957a CO. Ceux—ci sont satisfaits si les 
operations ont ete saisies de maniere in- 
tegrale, conforme ä Ia verite et systema- 
tique, si Ia piece justifioative peut etre 
fournie pour les difierents prooessus de 
comptabilisation et si la (zierte, I’adequati- 
on et Ia verifiabilite sont presentes. 

Suisse orientale, Suisse centrale et Zurich 

La reduction s’eleve ä deux pour cent pour 
chaque annee complete‚ de l’äge de 45 ans 
jusqu’ä Iadate de I’accident, pourautantque 
le degre d’invaiidite est superieur a 40%. 
Si celui-Ci est interieur ä 40%, ia reduction 
s’eleve a un pour cent. Cette mesure vise a 
eviter qu’une personne invalide soit finan- 
cierement privilegiee par rapport a une 
personne qui n’a pas subi d’accident. 

INTEREI 
REMUNERATÜIRE 
Le Departement federal des finances 
(DFF) a decide de fixer ä zero I’inte’ret re- 
muneratoire pour les montants de l’impöt 
federal direct verses par avance pour I’an— 
nee civile 2017. Au cours des derni‘eres 
annees, les taux d’interet negatifs ont inci- 
te de plus en plus de contribuables a ver— 
ser I‘impöt federai direct volontairement 
avant I’echeance. IIs obtenaient un inte- 

ret remuneratoire de 0,25% pour Ia pe- 
riode allant du paiement anticipe’ a Ia date 
d’echeance. La reduction du taux d’interet 
remuneratoire a 0% est de’finie ä I'annexe 
de I’Ordonnance du DFF sur l’echeanoe 
et les interets en matiere d’impöt federal 
direct. Tandis que I’interet remuneratoire 
est fixe ä zero‚ I’interet moratoire et I’in— 

teret de remboursement sont maintenus 
ä 3%. 

Vous avez des questions sur les sujets traite’s ou 
d’autres interets en matiere fiduciaire? Adressezs 
Vous a un professionnel en matiere fiduciaire 
et tenez compte pour votre choix de la marque 
FIDUClAIRE i SUISSE — ie label de qualite pour ia 
competence professionnelle et la Iiabilite. 
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AVRIL 2017 UPDATE 
CAISSE DE PENSION 

Actuel, pratique, pre’voyant 

L’EMBARRAS DU CHDIX 
II est conseille aux entreprises d’actualiser Ieur solution de caisse de 
pension tous les trois ‘a cinq ans. A cet egard, iI est essentiel de recueiIIir 
de nouvelles offres des Ie printemps. En effet, les contrats existants 
doivent, pour la plupart, etre resilies au 30 iuin pour Ia fin de I’annee civile. 

La solution de caisse de pension existan- 
te convient-elle encore? II est conseille’ a 
chaque societe de se poser cette ques- 
tion regulierement. La raison est qu‘au 
cours du deuxieme pilier, une somme con— 
siderable d’argent est en jeu pour les em- 
ployeurs et les employes. ll ne faut donc 
pas se Iaisser impressionner par Ie fait que 
I’ecart entre les differentes solutions et off- 
res est important. II s’agit souvent de deci- 
der entre une assurance complete un peu 
plus chere, une solution d’assurance semi— 
autonome ou entierement autonome. Qui- 
conque examine un appel d’ofires pour la 
prevoyance du personnel doit egalement 
e’tudier le profil des caisses de pension ain- 
si que les prestations assurees en cas d’in- 
validite, de deces et de vieillesse avec un 
oeil critique. Dans tous les cas, iI est judici- 
eux de recueillir differentes ottres par com— 
pagnie d’assurance. Evitez particuliere- 

ment de souscrire une sous-assurance ou 
une surassurance pour 
les prestations en cas 
d’invalidite et de deces. «Au cours du deuxi- 
Les prestations decou- eme pilier une5 

Iant de I’assurance-inva- 
Iidite ne doivent par ex- somme conSiderable 
emple pas exceder 90% d’argent est en jeu.» 
du salaire AVS si on les 
ajoute aux prestations 
du premier pilier. Des prestations plus ele- 
vees entrainent des re’ductlons de presta- 
tions par Ia caisse de pension. En outre, 
Ie salaire assure en cas d’invalidite et de 

deces doit toujours etre defini en pouroen- 
tage du salaire AVS. Ainsi, ceux qui sou- 
haitent s’assurer a nouveau et les assure’s 
qui ont perou des avoirs de Iibre passa— 
ge en rapport avec I’encouragement ä Ia 
propriete du Iogement sont assimiles aux 
autres employes. Par ailleurs, il faut veiller 
a ce que les eventuels achats fiscalement 
privilegies soient verses en sus des aut- 
res prestations en cas de deoes. De nos 
jours, cette modification a apporter dans 
Ie reglement de prevoyance est possible 
pour Ia plupart des caisses de pension. De 
plus, Ia clause beneficiaire doit etre obser— 
vee dans les cas de concubinage. 

La caisse de pension 
couvre-t-elle nos besoins? 
Outre les frais, il existe d’autres crit‘eres 

de decision importants: Ia securite, Ia re- 

muneration, les taux de conversion actuels 
et Ie service. Une atiention doit aussi etre 

portee au degre actuel de 
couverture pour les solu- 
tions semi-autonomes et 
enti‘erement autonomes. En 
effet, considerer le degre’ 
de couverture comme un 
indicateur isole est trom- 
peur. II repose sur des 
hypotheses que Ia caisse 

e’met eIIe—meme. Pour ce faire, elle s'appuie 
sur des suppositions de rendements futurs, 
sur I’esperance de vle des assures et sur 
les provisions existantes. Lorsqu’une caisse


