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News Letter

Bonus, gratifications, actions et options de colla-
borateurs et indemnités de licenciement et autres 
versements de l’employeur à l’employé et leur trai-
tement fiscal

Le présent document a pour but de fournir un aperçu succinct de différentes formes de rétribu-
tions des collaborateurs d’une entreprise. Il présente d’abord la participation de l’employé au ré-
sultat 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 person-
nel 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.

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 com-
me 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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• Ausscheiden oder Ausschluss eines Gesellschafters
 – Statutarisch können die Gründe für ein freiwilliges Ausscheiden oder den Ausschluss vorgesehen
  werden (≠ AG)
 – Die Entschädigung für den ausscheidenden oder ausgeschlossenen Gesellschafter darf die frei
  verfügbaren Eigenmittel nicht übersteigen

Übersicht der Änderungen betr. die GmbH und/oder AG

• Gründung durch eine einzige Person
 – Eine GmbH oder AG kann von einer einzigen (natürlichen oder juristischen) Person gegründet
  werden

• Firmenbezeichnung
 – Die Angabe der juristischen Form ist inskünftig obligatorisch («XY GmbH » oder « XY AG»)
 – Die Firmenbezeichnung ist auf Bestellungen, Rechnungen und Korrespondenz zwingend anzugeben

• Verwaltung und Aktien
 – Die Mitglieder des Verwaltungsrates der AG müssen nicht mehr zwingend Aktionäre sein

• Nationalität/Vertretung
 – Abschaffung der Bestimmungen betreffend die Nationalität (mindestens ein Verwaltungsrat
  Geschäftsführer muss zur Vertretung berechtigt sein)
 – Mindestens eine zur Vertretung berechtigte Person muss schweizerischen Wohnsitz haben (ein
  Direktor oder Prokurist)

• Präsidium
 – Sofern es mehrere Verwaltungsräte oder Geschäftsführer gibt, bedarf es eines Präsidenten (neu
  für die GmbH)

• 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», herun-
terzuladen 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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3. Actions et options de collaborateurs

La valeur de l’entreprise peut dépendre fortement de ses collaborateurs ainsi que de la manière dont elle 
parvient à préserver son savoir-faire. La remise d’actions, d’options ou d’autres formes de participation 
à la société permet de faire participer les employés à l’entreprise. Cette participation à la croissance a un 
effet stimulant, dès lors que l’employé récolte – indirectement, par le biais de l’augmentation de la valeur 
de l’entreprise – les fruits de son effort. Elle permet en même temps de fidéliser l’employé (effet «hand-
cuff») en lui remettant des actions ou options bloquées.

Si les collaborateurs peuvent disposer librement des actions ou options dès leur acquisition, on par-
le d’actions ou options libres. Les actions ou options bloquées, par contre, ne peuvent être aliénées 
pendant une période déterminée. Cette période de blocage – durant laquelle les actions/options sont 
normalement consignées en dépôt auprès d’un tiers – est généralement de 1 à 3 ans, éventuellement 
jusqu’à 5 ans. Il est possible d’exclure entièrement le pouvoir d’aliéner. Dans ce cas, les actions peuvent 
ou doivent être rachetées par l’entreprise à des conditions fixées à l’avance.

La remise d’actions et d’options à des salariés, dans le cadre d’un plan d’intéressement, est qualifiée 
comme revenu du travail. Le revenu est en principe considéré comme réalisé au moment de la remise 
des titres et est constitué par la différence (positive) entre le prix auquel ils sont offerts aux employés et 
leur valeur vénale. Le bénéfice réalisé lors de la vente ultérieure des titres est en revanche franc d’impôt 
(art. 16 al. 3 LIFD et 7 al. 4 lettre b LHID); une perte en capital n’est fiscalement pas déductible (art. 34 
LIFD).

Pour fixer le montant imposable d’actions et options bloquées, la restriction de la faculté de disposer 
des titres est prise en compte au moyen d’abattements (escompte). L’imposition en tant que revenu (et 
fortune) peut poser des problèmes, dans la mesure où au moment de l’attribution, les collaborateurs ne 
touchent pas d’argent liquide leur permettant de financer la charge fiscale.

4. Indemnités de départ

Aujourd’hui, les indemnités de départ versées par l’employeur en cas de cessation prématurée des rap-
ports de travail peuvent avoir diverses raisons: «indemnité» de licenciement; prime de fidélité pour longs 
rapports de travail, «prime de risque» pour la sécurité personnelle et l’avenir professionnel, convention 
de préretraite, c’est-à-dire compensation en raison d’éventuelles lacunes ou pertes à long terme dans 
la prévoyance professionnelle, etc. 

Les versements (direct) de capitaux de l’employeur à l’institution de prévoyance (aux conditions prévues 
par la Circulaire n° 1 de l’Administration fédérale des contributions du 3 octobre 2002) sont imposables, 
mais le salarié peut déduire le même montant à titre de rachat à l’institution de prévoyance. 

Les versements de capitaux provenant d’institution de prévoyance en relation avec une activité dé-
pendante et les versements de capitaux analogues effectués par l’employeur (cf. la Circulaire n° 1 de 
l’Administration fédérale des contributions du 3 octobre 2002) sont aussi imposables, mais à des condi-
tions privilégiées (1/5ème des taux en matière d’impôt fédéral direct).

Les autres indemnités de départ sont en principe entièrement imposables.
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