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Bonus, gratifications, actions et options de collaborateurs et indemnités de licenciement et autres
versements de l’employeur à l’employé et leur traitement fiscal
Le présent document a pour but de fournir un aperçu succinct de différentes formes de rétributions des collaborateurs d’une entreprise. Il présente d’abord la participation de l’employé au résultat de l’entreprise et les provisions (chiffre 1), les gratifications (ou bonus) (chiffre 2), ensuite
les actions et options de collaborateurs (chiffre 3) et, enfin, les indemnités de licenciement ou de
départ (chiffre 4). Les aspects fiscaux de ces modes de rémunération sont également abordés.
1. Participation au résultat de l’exploitation (art. 322a CO) et provisions (art. 322b CO)
La participation au résultat de l’exploitation (art. 322a CO) peut prendre la forme d’une part au bénéfice, au
chiffre d’affaires ou encore de primes déterminées d’une autre manière. Cette façon de rétribuer l’employé
caractérise le contrat de travail dit partiaire, c’est-à-dire le contrat de travail dont la rémunération dépend
du résultat économique de l’activité exercée ou de l’affaire. En cas de fin des rapports de travail en cours
d’exercice, le travailleur a droit à une participation proportionnelle au temps écoulé depuis le début de
l’exercice en cours, ce qui oblige concrètement l’employeur à effectuer un bouclement intermédiaire de
manière à permettre d’établir la base de calcul de la participation de l’employé.
La provision prévue par l’art. 322b CO se distingue de la participation au résultat de l’exploitation de l’art.
322a CO en ce sens qu’elle n’est calculée que sur les affaires conclues par le travail concerné et non
pas sur le résultat d’ensemble de l’entreprise. Cette forme de participation est largement utilisée dans les
branches où le développement des affaires de l’entreprise dépend avant tout de l’investissement personnel du travailleur, en particulier dans le domaine des assurances et des ventes.
Tant la participation au résultat de l’exploitation (art. 322a CO) que la provision (art. 322b CO) sont des
éléments du salaire imposable du travailleur.
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2. Gratification (art. 322d CO)
La gratification est une rétribution spéciale versée en plus du salaire de base à certaines occasions. Elle
constitue une rémunération supplémentaire, octroyée à titre de récompense pour le travail fourni ou comme stimulation pour les activités futures. L’obligation d’accorder une gratification n’existe que s’il y a eu
accord exprès ou tacite à ce sujet, l’accord pouvant intervenir soit au moment de la conclusion du contrat,
soit en cours d’exécution de celui-ci. Lorsque le montant de la gratification ou son mode de calcul n’a
pas été convenu entre les parties, l’employeur jouit d’un pouvoir d’appréciation en la matière. Suivant les
circonstances, la gratification peut être facultative ou, au contraire, obligatoire.
Si les rapports de travail prennent fin avant l’occasion donnant lieu à une gratification, cette dernière
n’est due par l’employeur que dans la mesure où les parties l’ont prévu ou si cela résulte de l’usage dans
l’entreprise.
La gratification est entièrement soumise à l’impôt sur le revenu.
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• Verwaltung und Aktien
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terzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch
autres indemnités de départ sont en principe entièrement imposables.
•Les
Übergangsbestimmungen
Die statutarischen Bestimmungen, welche mit dem neuen Recht nicht übereinstimmen, sind innert einer
Frist von zwei Jahren seit Inkrafttreten des neuen Rechtes anzupassen.
Insbesondere die GmbH ist zur vollumfänglichen Liberierung des Stammkapitals verpflichtet (widrigenfalls
die subsidiäre persönliche Haftung eines jeden Gesellschafters greift). Es ist ratsam, diese Liberierung
vor Ende 2007 vorzunehmen, dies vor allem, wenn die Einlage mittels Sacheinlage erfolgt.
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