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Destinataires:
Partis politiques
Associations fa?ti~res des communes, des villes et des r~gions de montagne
Associations fa~ti~res de l~conomie
Autres miiieux int~ress~s

RFFA: ouverture de la procödure de consultation portant sur l‘ordonnance rela
tive ~ la d~duction fiscale pour autofinancement des personnes morales et sur
les ordonnances relatives ä I‘imputation d‘impöts etrangers pr~levös a la
source

Madame, Monsieur,

Le 10 avril 2019, le Conseil f~d~ral a charg~ le D~partement f~d&al des finances
(DFF) de mener, aupr~s des cantons, des partis politiques, des associations faTti~res
des communes, des villes et des r~gions de montagne, des associations faiti~res de
l‘~conomie qui ceuvrent au niveau national et des autres miiieux int~ress~s, une pro
c~dure de consultation sur l‘ordonnance relative ~ la d~duction fiscale pour autofi
nancement des personnes morales et sur les ordonnances relatives ~ l‘imputation
d‘impöts ~trangers prölev~s ä la source.

La proc~dure de consultation prendra fin le 17 juillet 2019.

Dans le cadre de la loi f~d~rale relative ~ la r~forme fiscale et au financement de
I‘AVS (RFFA), le Parlement a notamment d~cid~ d‘introduire une d~duction pour
autofinancement. Le Conseil f~d~ral doit ~dicter les dispositions d‘ex~cution concer
nant cette d~duction. L‘ordonnance relative ~ la d~duction fiscale pour autofinance
ment des personnes morales d~finit notamment es lignes directrices pour le calcul
du capital propre donnant droit ~ la d~duction des int~r~ts. Eile expose en outre la
d~termination du taux d‘int~röt appiicable et le caicul du montant de la d~duction.

Par aiiieurs, ies ordonnances du Conseil f~d~ral et du DFF relatives ~ l‘imputation
forfaitaire d‘impöt (d~sormais: ordonnances relatives ~ l‘imputation d‘impöts ~tran
gers pr~lev~s ~ la source) doivent ~tre adapt~es du fait de la RFFA. Les modifica
tions concernent la suppression des r~gimes fiscaux cantonaux, i‘introduction de ia
patent box et l‘imputation d‘impöt pour les ~tablissements stables d‘entreprises ~tran
g~res. Dans ie siliage de cette modification, le Conseil f~d~ral propose en outre
dTabandonner la r~partition forfaitaire du montant de l‘imputation d‘impöt entre la
Conf~d~ration, d‘une part, et les cantons et ies communes, d‘autre part, et de proc~
der ~ une r~partition effective. Enfin, ii souhaite supprimer ia r~duction du montant de
l‘imputation en cas dimposition partielle (par ex. imposition partielle des dividendes
vers~s ~ des personnes physiques ou regimes sp~ciaux accord~s ~ certaines soci~
t~s).
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Vous ~tes invit~s ä vous prononcer sur le dossier mis en consultation.

La votation populaire sur la RFFA aura heu le 19 mai 2019. Si ha RFFA est reje
töe, les presentes modifications cPordonnances deviendront caduques.

La consultation est men~e par voie &ectronique. Le dossier mis en consultation est
disponible ~ l‘adresse suivante:

http:I/www. admin .ch/ch/f/qci/ic/pendent. html

Nous nous effor9ons de publier les documents sous une forme accessible aux per
sonnes handicap~es, conform~ment ~ la loi sur l‘ögalit~ pour les handicap~s (LHand;
RS 151.3). Aussi vous saurions-nous gr~ de nous faire parvenir dans la mesure du
possible votre avis sous forme ~Iectronique (pri~re de joindre une version Word en
plus d‘une version PDF) ~ l‘adresse suivante, dans la limite du d~Iai imparti:

vernehmlassunqen(~estv.admin.ch

Madame Tamara Pfammatter (ordonnance relative ä la d~duction fiscale pour autofi
nancement des personnes morales, t~l. 085 464 28 03) et Madame Simone Bischoff
(ordonnances relatives ä l‘imputation d‘impöts ~trangers pr~lev~s ~ la source, t~l. 058
462 73 69) se tiennent ä votre disposition pour toute question ou information compl~
mentaire.

En vous remerciant d‘avance de votre pr~cieuse collaboration, nous vous prions
Madame, Monsieur, l‘expression de notre consid~ration distingu~e.

Ueli Maurer


