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Optimisation anticipée de la constitu-
tion de la fortune privée

De par leur activité, les entrepreneurs créent de la valeur 
économique. Cette valeur se trouve en premier lieu sous 
forme de valeurs patrimoniales dans les entreprises, dont 
les parts sont souvent détenues en fortune privée. Il 
existe de nombreuses possibilités pour transférer la 
valeur créée dans la fortune privée ou pour constituer une 
fortune de prévoyance. Une gestion optimale permet d’ini-
tier une relation triangulaire, dans laquelle la fortune 
privée et la fortune de prévoyance sont continuellement 
constituées et consolidées. 
 
Accompagner la constitution de la fortune privée
Les experts du Credit Suisse analysent la structure globale de la 
fortune de l’entrepreneur au regard des trois éléments-clés 
suivants:

Structuration des revenus et de 
la fortune pour les entrepreneurs

C’est ainsi que sont créées les conditions préalables pour la 
relation triangulaire au sein de laquelle la fortune privée et la 
fortune de prévoyance seront constituées:

 ȷ analyse des trois éléments de la fortune globale 
susmentionnés

 ȷ identification des réserves publiées et non publiées, ainsi que 
de la fortune non nécessaire à l’exploitation (liquidités, etc.)

 ȷ conception d’une structure globale du point de vue du 
propriétaire

 ȷ définition d’une stratégie de retrait pour le propriétaire

Optimiser la rémunération des entrepreneurs: salaire 
versus dividendes
Les changements constants dans l’environnement entrepreneu-
rial et la variabilité du cours des affaires rendent une révision 
périodique de la stratégie de retrait et de l’utilisation des fonds 
pertinente:

 ȷ salaire et bonus: impôt sur le revenu et cotisations sociales

 ȷ versements LPP: contributions de l’employeur et plans pour 
cadres

 ȷ dividendes: constitution de la fortune privée

Examiner la stratégie de prélèvement des détenteurs de 
parts
L’évolution des conditions-cadres juridiques au cours des 
dernières années (en particulier RIE II1) et les ajustements 
récents de la législation applicable (RFFA2) offrent des possibili-
tés pour optimiser la stratégie de prélèvement. La coordination 
de différents mécanismes de distribution joue ici un rôle central:

 ȷ dividendes: imposition privilégiée des dividendes

 ȷ remboursements de capital

 ȷ prêts des actionnaires

 ȷ recapitalisations en dividendes

fortune de prévoyance

entreprise

fortune privée

1 RIE: réforme de l’imposition des entreprises
2 RFFA: réforme fiscale et financement de l’AVS
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Contactez-nous
Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien 
personnel. 
Appelez-nous au +41 848 880 840*.

Retrouvez en ligne d’autres thèmes passionnants autour de 
l’entrepreneuriat: credit-suisse.com/entrepreneurs

* Les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées.

Une analyse approfondie des bilans de l’entreprise permet 
d’identifier les potentiels d’optimisation de la stratégie de 
prélèvement des détenteurs de parts.

Optimiser la fortune de l’entrepreneur: participations dans 
la fortune privée
Les participations dans la fortune privée sont évaluées chaque 
année par les autorités cantonales. Ces valeurs ont des réper-
cussions sur l’impôt sur la fortune privée. Différentes mesures 
permettent d’optimiser la fortune privée:

 ȷ révision de la valorisation de l’entreprise y c. évaluation des 
risques entrepreneuriaux et commerciaux

 ȷ analyse de la structure de l’entreprise

 ȷ analyse d’autres mesures envisageables dans le cadre de la 
réforme fiscale décidée

Les évolutions actuelles du cadre législatif (RFFA3) sont por-
teuses de risques mais aussi d’opportunités pour les entrepre-
neurs. Une analyse individuelle apporte de la clarté et crée des 
marges de manœuvre.

3 RFFA: réforme fiscale et financement de l’AVS
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