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Révisions fiscales 2008
Le 24 février 2008, la population suisse a accepté à une courte majorité la réforme de l’imposition
des entreprises (RIE II). Il en a été de même pour le corps électoral bernois qui a choisi le projet
populaire de la révision partielle de la Loi sur les impôts (LIBE). Aucune modification législative
cantonale n’est intervenue dans les cantons de Neuchâtel et du Jura.
Les principales conséquences tant au niveau des personnes physiques que des personnes morales sont
énumérées ci-dessous.
Personnes physiques
Les différentes déductions pour les personnes physiques ont été augmentées et entreront en vigueur dès
le 01.01.2009 (LIBE):
– déduction générale
CHF 5’000.00
– déduction pour personnes tenant un ménage indépendant
CHF 2’300.00
– déduction par enfant
CHF 6’300.00
– déduction pour formation à l’extérieur
CHF 6’000.00
– déduction pour secours versés
CHF 4’500.00
En cas de divorce, la répartition des impôts payés conjointement par les époux l’année de leur divorce
ou de leur séparation se fait proportionnellement au revenu et à la fortune. Toutefois, les époux auront la
possibilité de demander conjointement une autre répartition.
D’autres changements législatifs sont entrés en vigueur au 01.01.2008.
Entreprises
Les buts de ces révisions sont principalement:
a) atténuer la double imposition économique (imposition des entreprises de personnes et sociétés de
capitaux indépendamment de la forme juridique);
b) améliorer l’attractivité fiscale de la Suisse et du canton de Berne;
c) faciliter les successions d’entreprises de personnes.
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a) Double imposition
L’atténuation de la double imposition va se faire par le biais de réductions du taux d’imposition de 50%
pour le canton de Berne et de l’assiette fiscale pour l’administration fiscale fédérale à hauteur de 60%
dans la fortune privée et de 50% dans la fortune commerciale, soit une réduction des montants imposables. Ainsi, les dividendes et les excédents de liquidation notamment seront imposés pour les personnes
physiques (les actionnaires par exemple) de manière réduite. Pour pouvoir prétendre à ces déductions,
l’intéressé doit détenir une participation qualifiée (10% du capital-actions).
b) Attractivité fiscale
Comme vous le constaterez ci-dessous, d’autres cantons connaissent déjà l’imposition partielle des dividendes. Il s’agit de pratiquement tous les cantons suisses alémaniques dont les taux sont les suivants:
AG 40%
BL¹ 50%
LU 50%
SG 50%
SZ 25%
ZG 70%
AI 45%
GL 20%
NW² 50%
SH 50%
TG 50%
ZH¹ 50%
AR¹ 60%
GR 50%
OW 50%
SO¹ 50%
UR 40%
¹= dès le 01.01.2008; ²= dès le 01.01.2008: 30%
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• Sachübernahmen
– Abschaffung der Offenlegung der Sachübernahmen von Dritten (& für Aktionäre oder Nahest
hende)
• Revision
Drei gesetzlich vorgesehene Arten, sowohl für die AG als auch für die GmbH
– Ordentliche Kontrolle, obligatorisch für alle grossen Gesellschaften (börsenkotiert oder solche die
zwei der folgender Kriterien erfüllen : Bilanzsumme 10 Mio., Umsatz 20 Mio., 50 Angestellte)
– Eingeschränkte Kontrolle, für die übrigen Gesellschaften (mit Einschränkung des Unabhängigkei
serfordernisses der Revisoren)
– «Opting out»: Möglichkeit auf einen Revisor zu verzichten, wenn die Gesellschaft weniger als 10
Angestellte hat und wenn sämtliche Aktionäre/Gesellschafter damit einverstanden sind
Wahl eines Revisors gemäss genehmigter Revisorenliste gestützt auf das Revisionsaufsichtsgesetz
Genaue Ausführungen finden Sie in unserer juristischen Broschüre «Kontrolle von Gesellschaften», herunterzuladen von unserer Homepage www.frotepartner.ch
• 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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