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N I C O L A S  B O N V I N

FA B I A N  B E R R

M A R C - A N TO I N E
C H E VA L L E Y

Historique et pratique de l’imposition des prêts intragroupes en Suisse, des diffé-
rences par rapport aux nouvelles directives de l’OCDE, et de l’impact potentiel de 
ces dernières pour les transactions financières intragroupes transfrontalières (par-
tie 1, cf. EF 20/6–7, p. 390 ss).

PRATIQUE DES PRIX DE TRANSFERT RELATIFS 
AUX TRANSACTIONS FINANCIÈRES (PARTIE 2)
Comparaison entre la pratique fiscale en Suisse et les 
nouvelles lignes directrices de l’OCDE

1. HISTOIRE ET PRATIQUE DE L’IMPOSITION DES 
PRÊTS INTRAGROUPES EN SUISSE.
La Suisse est un pays membre de l’OCDE et l’Administration 
fédérale des contributions (AFC) a officiellement indiqué 
que les Principes directeurs de l’OCDE doivent être pris en 
compte pour déterminer si les prix de transfert appliqués 
entre des entreprises liées sont conformes au principe de 
pleine concurrence [1]. Historiquement, cependant, les prix 
de transfert n’ont pas nécessairement toujours fait l’objet 
d’une attention particulière de la part des autorités fiscales 
suisses, notamment en raison des taux d’imposition qui sont 
plutôt compétitifs en comparaison internationale.

Toutefois, la situation est différente en ce qui concerne les 
transactions financières. L’AFC publie régulièrement à ce 
sujet des directives concernant les taux d’intérêt admis fisca-
lement (taux AFC) sous la forme de lettres-circulaires, et les 
autorités fiscales cantonales et fédérales scrutent ce type de 
transactions lors des décisions de taxation ou des contrôles 
fiscaux. Ce chapitre résume les lettres-circulaires et la pra-
tique des autorités fiscales en Suisse [2].

1.1 Les circulaires safe harbor en Suisse. L’AFC publie 
chaque année deux lettres-circulaires définissant les taux 
d’intérêt admis fiscalement pour les prêts octroyés à des par-
ties liées ou en provenance de celles-ci: l’une pour les prêts 
en francs suisses (CHF), l’autre pour les prêts en devises étran-
gères. En outre, il existe une autre circulaire importante 

concernant la sous-capitalisation [3], publiée en 1997 et tou-
jours applicable aujourd’hui.

1.1.1 Lettre-circulaire pour les prêts en francs suisses. La lettre-cir-
culaire sur les taux d’intérêt en francs suisses a été publiée 
pour la première fois dans les années 1970, et a été réguliè-
rement mise à jour, avec une publication annuelle depuis le 
début des années 1990 [4]. Elle définit les taux AFC applicables 
aux prêts entre parties liées et se divise en deux parties.

La première partie définit le taux minimal acceptable par 
les autorités fiscales lors de l’octroi de prêts financés par 
les  fonds propres du prêteur. S’il apparaît que le prêt est 
 financé par des capitaux étrangers, une marge minimale 
de  0,5% est requise (0,25% sur la partie du prêt dont le 
 montant nominal est supérieur à 10 millions de CHF), et le 
taux d’intérêt ne peut être inférieur au taux minimal in-
diqué ci-dessus.

La deuxième partie de la circulaire définit le taux maximal 
qui devrait être payé en contrepartie des prêts reçus. Ce taux 
maximal varie en fonction de deux facteurs:
a) l’utilisation des fonds selon trois catégories (immobilier, 
activité commerciale et industrielle, ou détention de partici-
pations) et
b) l’importance du prêt en fonction soit de la proportion de 
la valeur de l’immeuble pour les crédits immobiliers, soit 
du montant nominal (plus ou moins d’1 million de CHF) pour 
les autres catégories.
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Par exemple, pour 2020 [5], le taux minimal est de 0,25% pour 
les prêts financés au moyen de fonds propres, et le taux 
maximal pour un financement en lien avec une activité com-
merciale ou industrielle est de 3% pour un prêt jusqu’à 1 mil-
lion de CHF, et d’1% pour la portion du prêt supérieure à 
1 million de CHF.

1.1.2 Lettre-circulaire pour les prêts en devises étrangères. Cette deu-
xième lettre-circulaire définit les taux AFC pour les prêts en 
devises étrangères à destination et en provenance de parties 
liées. Les règles sont similaires à celles applicables aux prêts 
en CHF, à l’exception du fait que la marge minimale pour 
les prêts financés par des capitaux étrangers doit être de 0,5% 
(il n’est pas prévu de réduction à 0,25% pour les prêts au-des-
sus d’un certain seuil). Cette lettre-circulaire fournit un taux 
de référence pour près de 30 devises étrangères, et ce taux de 
référence correspond au taux minimal à appliquer lors de 
prêts octroyés à des parties liées. La lettre-circulaire précise 
également que le taux minimal applicable en CHF est appli-
cable au cas où le taux minimal dans une devise étrangère 
lui est inférieur [6].

Jusqu’en 2016, le taux de référence susmentionné était éga-
lement applicable en tant que taux maximal admis fiscale-
ment pour les prêts en devises étrangères, sauf s’il était infé-
rieur au taux maximal autorisé en CHF, auquel cas ce dernier 
était applicable à la place. Cela a été modifié dans la lettre-cir-
culaire publiée en 2017 [7], laquelle permet depuis lors de cal-
culer le taux maximal autorisé en ajoutant une marge sur le 
taux de référence similaire à celle appliquée pour les prêts 
en CHF. Toutefois, la lettre-circulaire mentionne égale-
ment que les contribuables doivent fournir une justification 
commerciale et les raisons pour lesquelles un prêt en CHF 
avec un taux d’intérêt plus bas n’a pas été mis en place.

Par exemple, en 2020 [8], pour les prêts en euros (EUR), le 
taux minimal pour les prêts consentis est de 0,5%, et le 
taux maximal pour les prêts reçus pour les financements liés 
à une activité commerciale ou industrielle serait égal au 
taux d’emprunt minimal (0,5%) auquel serait ajouté une 
marge équivalente à celle appliquée aux prêts en CHF, soit 
2,75% pour la première partie du prêt jusqu’à un montant 
équivalent à 1 million de CHF, et 0,75% pour la partie 
au-dessus [9].

1.1.3 Circulaire sur la sous-capitalisation. En outre, l’AFC a égale-
ment publié en 1997 une circulaire sur la sous-capitalisation 
qui établit un mécanisme de calcul pour déterminer le mon-
tant de dette admissible fiscalement. Ce calcul est fondé sur 

des pourcentages prédéfinis d’actifs qui varient en fonction 
de la catégorie d’actifs figurant au bilan, les plus liquides 
ayant généralement un pourcentage plus élevé de dettes au-
torisées correspondantes [10]. Les pourcentages doivent être 
appliqués sur la valeur comptable, sauf si le contribuable est 
en mesure de démontrer une valeur vénale plus élevée pour 
un ou plusieurs actifs. Le niveau total de dette admissible 
fiscalement est généralement calculé sur la base de la valeur 
des actifs à la fin de la période fiscale, bien que la circulaire 
précise que des fluctuations importantes de la valeur des ac-
tifs au cours de la période fiscale peuvent être prise en compte 
de manière appropriée. En vertu de cette circulaire, tout in-
térêt payé sur la partie de la dette dépassant le montant ad-
missible ne devrait pas être déductible fiscalement et devrait 
être considéré comme une prestation appréciable en argent.

La circulaire prévoit que le capital étranger fourni par des 
tiers indépendants ne devrait pas être considéré comme du 
capital propre dissimulé, sauf si le capital étranger est ga-
ranti par des parties liées. Il est intéressant de constater que 
cette approche va dans le même sens que celle des nouvelles 
Directives financières OCDE. Celles-ci considèrent qu’une 
partie d’un prêt garanti pourrait être caractérisé comme un 
apport de fonds propres si l’emprunteur n’était pas en me-
sure d’obtenir le prêt dans son intégralité sans la garantie 
(voir Partie 1, paragraphe 3.3.4).

Contrairement aux publications sur les taux d’intérêt, la 
circulaire sur la sous-capitalisation n’a pas été mise à jour de-
puis 1997 et est toujours applicable dans la pratique.

1.1.4 Écarts par rapport aux règles de safe harbor. Il convient de 
noter que chacune des lettres-circulaires sur les taux AFC 
comprend une courte phrase indiquant qu’il est possible 
d’appliquer des taux d’intérêt supérieurs aux taux maxi-
maux indiqués, s’ils sont fondés sur des transactions compa-
rables entre tiers. Cette phrase a été introduite en 2015 dans 
la lettre-circulaire pour les taux en CHF, et précédemment 
dans la lettre-circulaire pour les taux en devises étrangères. 
Toutefois, de 2011 à 2017, la publication de cette dernière in-
diquait également qu’une justification commerciale devait 
être fournie en cas d’écart par rapport aux taux AFC. Cet 
ajout pouvait être interprété comme une pression supplé-
mentaire pour les contribuables qui devaient justifier leur 
position, mais cela a été supprimé depuis la publication de 
2018.

Il est intéressant de noter que les lettres-circulaires ne 
contiennent aucune mention spécifique permettant, d’un 
point de vue du prêteur, l’acceptation de taux inférieurs aux 
taux minimaux. Cependant, une approche similaire basée 
sur des références de marché devrait pouvoir être acceptée 
dans la pratique.

La circulaire sur la sous-capitalisation comprend égale-
ment une phrase permettant de s’écarter des ratios d’endet-
tement prévu par la circulaire, à condition que le contri-
buable soit en mesure de prouver que le niveau d’endettement 
est conforme aux conditions du marché. Cette phrase pour-
rait également être interprétée comme une pression sup plé-
mentaire sur les contribuables qui devraient justifier leur po-
sition en cas d’écart par rapport à l’approche de la circulaire.
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1.2 Pratique des autorités fiscales suisses. Les administra-
tions fiscales suisses se concentrent de plus en plus sur les 
transactions financières, et, même s’il peut y avoir de légers 
écarts d’interprétation selon les parties (l’AFC ou les diffé-
rents cantons), certaines tendances générales peuvent être 
identifiées comme décrit ci-dessous.

1.2.1 Les règles safe harbor comme point de départ. Les circulaires 
susmentionnées sont en vigueur depuis des décennies en 
Suisse et sont généralement considérées comme les princi-
pales directives pour les autorités fiscales lors de l’examen 
des transactions financières intragroupes, tant du point de 
vue des taux d’intérêt que de la sous-capitalisation. Elles sont 
souvent le point de départ de discussions lors de contrôles fis-
caux ou de décisions de taxation [11].

Conformément au principe de base selon lequel les admi-
nistrations fiscales suisses appliquent les Principes direc-
teurs de l’OCDE, les circulaires permettent d’appliquer une 
approche basée sur des références de marché. Étant donné 
que les conditions des transactions financières doivent être 
conformes au principe de pleine concurrence dans les pays 
impliqués, il arrive souvent qu’elles dévient des règles safe 
harbor et, si elles sont justifiées, qu’elles soient acceptées par 
les autorités fiscales en Suisse. Toutefois, de tels écarts im-
posent aux contribuables de fournir à l’appui une analyse dé-
taillée.

1.2.2 Requalification des financements à court terme. Les opéra-
tions de prêt à court terme, dans le cadre de prêts ordinaires 
ou de cash pooling, sont régulièrement examinées par les au-
torités fiscales suisses. En effet, les taux de marché appliqués 
sur les transactions de financement à court terme sont géné-
ralement plus bas que les taux AFC. La caractérisation de 
court terme est souvent remise en question en examinant le 
comportement effectif des parties impliquées, c’est-à-dire en 
procédant à un examen ex post des soldes prêtés. Si le prêt 
n’est pas remboursé après une courte période, l’administra-
tion fiscale requalifie généralement une partie (sinon la tota-
lité) de la transaction en prêt à long terme et demande d’ap-
pliquer a minima les taux AFC ou peut accepter un taux de 
pleine concurrence correspondant à la maturité effective. 
Cela entraînera un ajustement fiscal, sauf si les contribuables 
peuvent apporter la preuve que le financement est effective-
ment à court terme (p. ex. dans le cas où le prêteur pourrait 
avoir besoin de liquidités rapidement pour financer une ac-
quisition ou pour d’autres besoins opérationnels).

Cette approche des autorités fiscales suisses a été étayée 
par la jurisprudence [12] et est également conforme à l’ap-
proche fondée sur la substance économique des transactions 
plutôt que sur leur forme contractuelle, telle que décrite 
dans les Directives financières OCDE (délimitation des tran-
sactions). Néanmoins, certains points d’application sont en-
core controversés pour la requalification d’un financement à 
court terme en moyen ou long terme, notamment la détermi-
nation de la part du prêt qui doit être requalifiée [13].

1.3 Autres contraintes. Ainsi que le mentionnent les Direc-
tives financières OCDE, d’autres contraintes non fiscales 

mais juridiques peuvent limiter la capacité d’une entreprise 
à contracter des dettes supplémentaires.

C’est le cas en Suisse, où la capacité d’une société à accor-
der un prêt intragroupe (également valable pour le dépôt de 
liquidités dans le cadre d’un cash pooling) ou à fournir une 
garantie à son actionnaire ou à une société sœur est limitée 
par la loi conformément au code des obligations [14].

À cet égard, le montant qu’une société suisse peut prêter ou 
garantir à son actionnaire ou à sa société sœur devrait être li-
mité à ses bénéfices et à ses réserves distribuables, à moins 
qu’elle ne puisse démontrer qu’une telle transaction s’effec-
tue dans des conditions de pleine concurrence [15].

2. IMPACT DES DIFFÉRENCES ENTRE 
LES DIRECTIVES FINANCIÈRES OCDE ET 
LA PRATIQUE EN SUISSE
Même si nombre des principes décrits dans les Directives fi-
nancières OCDE étaient déjà courants dans la pratique, on 
peut raisonnablement s’attendre à ce que leur inclusion dans 
les Principes directeurs de l’OCDE incite à ce que ces derniers 
soient appliqués dans un contexte bilatéral dans le cadre de 
transactions entre la Suisse et les pays étrangers. Les para-
graphes ci-dessous résument certaines situations dans les-
quelles l’application de ces principes, et la pratique ou la loi 
de certaines juridictions étrangères, pourraient créer des dif-
férends au regard de la pratique existante des administra-
tions fiscales en Suisse.

2.1 Les taux AFC comparés aux taux du marché. Les taux 
AFC n’étant publiés qu’une fois par an, on peut s’attendre à 
des différences avec les taux de marché qui fluctuent constam-
ment. Toutefois, la comparaison des tendances à long terme 
des taux AFC [16] avec les indices obligataires [17], souvent uti-
lisés comme première référence pour les prix de transfert, pour 
une note médiane (BBB) [18], montre des évolutions similaires 
entre les taux du marché et les taux AFC pour les taux en EUR 
( figure 1) et en USD ( figure 2). La plus grande fluctuation des 
taux de marché (par rapport aux taux AFC) est en partie due 
à la sélection de moyennes trimestrielles pour les taux de 
marché (par rapport à un taux unique annuel pour les taux 
AFC). Sur la base de ces comparaisons, on pourrait penser que 
les taux AFC correspondent généralement aux taux de mar-
ché. La situation est cependant plus complexe en pratique.

Premièrement, les taux AFC sont, par définition, appli-
cables pour l’année de leur publication, nonobstant la durée 
du prêt et le moment où il a été contracté. D’autre part, les 
taux de marché sélectionnés dans la comparaison ci-dessus 
ont une échéance à moyen terme (5 ans) et ne devraient donc 
plus varier pendant la durée du prêt. Lorsque les taux d’inté-
rêt ont une tendance à la hausse ou à la baisse, les taux de 
marché appliqués peuvent entraîner des différences signifi-
catives avec les taux AFC au fil du temps. Dans de tels cas, le 
taux appliqué (fixe) pourrait toutefois être défendu par les 
contribuables sur la base des conditions de marché en vi-
gueur au moment où le prêt a été contracté.

En outre, les différences entre les taux AFC et les taux de 
marché s’accroissent lorsque la notation de crédit de l’entité 
emprunteuse s’écarte de la notation médiane (BBB) choisie 
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ci-dessus, ce qui augmente le risque de litige fiscal. La figure 3 
montre la comparaison, pour les trois dernières années, entre 
les taux AFC en euros [19] avec les taux de marché, en suppo-
sant une notation plus mauvaise (BB) et une meilleure (AA).

Par exemple, si une société suisse accorde un prêt à une so-
ciété liée dont la notation est AA et qui est située dans un 
autre pays, il est probable que les autorités fiscales étrangères 
concernées n’acceptent que la déduction d’un taux d’intérêt 
de marché inférieur au taux AFC minimal pour les prêts en 
EUR. En revanche, si une société suisse notée BB reçoit un 
prêt d’une société sœur située dans un autre pays appliquant 
les Directives financières OCDE, les autorités fiscales étran-

gères s’attendront probablement à ce que leur contribuable 
reçoive un taux d’intérêt qui tient compte de la notation de 
crédit de l’entité suisse, et qui sera donc supérieur au taux 
AFC maximal. Dans tous ces cas, l’entité suisse devra se réfé-
rer à l’exception autorisée par les lettres-circulaires et docu-
menter solidement sa position sur les taux d’intérêt appli-
qués aux prêts accordés ou reçus.

2.2 Marge minimale sur les fonds empruntés. Selon les 
lettres-circulaires, dans les cas où les prêts intragroupes 
sont financés par des capitaux étrangers, les autorités fis-
cales suisses exigent généralement que l’entité suisse réalise 

Figure 1: TAUX AFC POUR DES PRÊTS EN EUR ET TAUX DE MARCHÉ ENTRE 2007 ET 2020

en %
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Figure 2: TAUX AFC POUR DES PRÊTS EN USD ET TAUX DE MARCHÉ ENTRE 2007 ET 2020
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une marge minimale sur son financement comprise entre 
0,25% et 0,50% selon la devise utilisée. Dans l’exemple des 
prêts en EUR, l’impact de cette marge requise sur le coût total 
du financement a évolué au fil du temps (voir figure 4). Une 
augmentation du taux final de 0,50% n’était pas matérielle 
lorsque les taux de base (taux de marché) étaient de 5% ou 
plus. Toutefois, son impact est beaucoup plus important ces 
dernières années et peut résulter en une augmentation de 
plus de 100% du taux de l’emprunt initial. L’ampleur de cet 
impact pourrait être réduit en appliquant une marge plus 
faible basée sur des études de comparables (approche de mar-
ché), ce qui pourrait conduire à une marge inférieure de 
moins de la moitié de la marge requise par les lettres-circu-
laires. Néanmoins, cela pourrait encore représenter une 
augmentation significative et pourrait potentiellement être 
contesté par les autorités fiscales étrangères qui, appliquant 

les nouvelles Directives financières OCDE, pourraient s’at-
tendre, dans les cas où la société n’a pas ou peu de substance, 
à un simple taux de rendement sans risque et à un rembour-
sement des coûts encourus avec une majoration de routine 
pour les services administratifs (méthode dite du prix de re-
vient majoré ou «cost plus»), le cas échéant.

2.3 Paiement des commissions de garantie. Si une entité 
suisse fournit une garantie en faveur d’une autre entité du 
groupe, par exemple dans le cadre d’un emprunt bancaire, et 
qu’aucune commission de garantie n’est payée par l’entité bé-
néficiant de la garantie, on peut s’attendre à une contesta-
tion des autorités fiscales suisses, demandant que la société 
suisse reçoive une commission de garantie.

Toutefois, il convient dans ces cas d’évaluer soigneusement 
si un paiement est approprié, car il pourrait exister plusieurs 

Figure 3: TAUX AFC POUR DES PRÊTS EN EUR ET TAUX DE MARCHÉ POUR NOTATIONS 
DE CRÉDIT AA ET BB

Taux AFC minimaux EUR
Taux de marché AA 5 ans, EUR Industrials Taux de marché BB 5 ans, EUR Industrials

Taux AFC maximaux EUR

en %

Figure 4: ÉVOLUTION DES TAUX DE MARCHÉ PAR RAPPORT À LA MARGE MINIMALE EN EUR

en %
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situations où les faits et circonstances spécifiques du cas 
d’espèce pourraient justifier qu’aucune commission de ga-
rantie ne soit due en application du principe de pleine concur-
rence. Tel serait le cas, par exemple, si une société mère 
suisse fournissait une garantie générale aux filiales, mais 
qu’il existait également une garantie d’une autre entité du 
groupe pour un prêt spécifique contracté par une filiale 
(pour plus de détails, voir la partie 1 de cet article, para-
graphe 3.3.4). Dans ces cas, les Directives financières OCDE 
indiquent clairement qu’aucune commission de garantie 
n’est due par la filiale emprunteuse à la société mère. Il y a 
deux raisons à cela: d’une part, une garantie doit être expli-
cite et, d’autre part, la garantie dans l’exemple ci-dessus se-
rait considérée comme dénuée de valeur ajoutée. Dans ces 
conditions, il pourrait être justifié qu’aucune commission de 
garantie ne soit versée à la société mère.

En outre, il ne faut pas oublier qu’il y a toujours deux par-
ties, c’est-à-dire deux juridictions impliquées dans une tran-
saction internationale intragroupe, par conséquent le paie-
ment d’une commission de garantie pourrait également 
être considéré comme une dépense non déductible à l’étran-
ger. En effet, il existe sur ce sujet des cas de jurisprudences 
étrangères qui refusent la déductibilité dans ces circons-
tances, par exemple aux Pays-Bas. Ces jurisprudences néer-
landaises sont même antérieures à la publication des Direc-
tives financières OCDE [20].

Ainsi, avant de déterminer les montants de pleine concur-
rence, il est essentiel d’analyser correctement le contexte et 
la délimitation de la transaction de garantie intragroupe, 
comme l’explique la première partie de cet article.

2.4 Règles limitant la déduction des intérêts à l’étranger. 
Tandis que les règles de sous-capitalisation appliquées dans 
plusieurs pays n’étaient qu’une question locale jusqu’à ré-
cemment, l’introduction de la directive contre l’évasion fis-
cale (Anti-Tax Avoidance Directive ou ATAD) [21] a établi un 
cadre standardisé dans l’Union européenne, cadre qui en 
outre limite généralement la déductibilité des paiements 
d’intérêts (nets) à un montant équivalent à 30% des béné-
fices imposables avant intérêts nets, impôts, dépréciation et 
amortissement (EBITDA).

Au cours de la mise en œuvre de la directive ATAD, certains 
pays de l’Union Européenne ont saisi l’occasion pour intro-
duire des exigences et restrictions supplémentaires limitant 
la déductibilité des paiements d’intérêts. Par exemple, selon 
la transposition de la directive ATAD en Allemagne, si un 
contribuable ne peut pas démontrer:
a) que les paiements du principal et des intérêts peuvent être 
assurés pendant toute la durée de la période de financement,
b) que le financement était nécessaire à l’entreprise, et
c) que les fonds empruntés ont été utilisés à cette fin (qu’ils 
n’ont pas été rétrocédés à un cash pool p. ex.), les intérêts ne 
peuvent pas être déduits fiscalement. En outre, la marge 
d’intérêt acceptée pour une société de financement à l’étran-
ger peut être réduite au rendement actuel du marché des 
obligations d’État «les mieux notées» avec une maturité 
correspondante (qui peut actuellement être nulle ou même 
négative).

Cela pourrait conduire à une situation où le taux d’intérêt 
pour un prêt accordé par une entité suisse à une entité étran-
gère, bien que conforme au taux AFC, ne permettrait pas la 
déduction de la charge d’intérêt y afférente par l’entité 
étrangère, par exemple parce que ce taux n’est pas considéré 
comme conforme au principe de pleine concurrence par le 
pays étranger. Bien qu’elle ne soit pas nouvelle, cette problé-
matique risque d’être considérablement accentuée par l’in-
troduction de restrictions et de règles supplémentaires, prin-
cipalement liées à la mise en œuvre de la directive ATAD.

2.5 Changements importants pour le cash pooling. 
Comme l’indiquait la première partie de cet article (para-
graphe 3.3.2), l’OCDE et de nombreuses autorités fiscales au 
sein des juridictions européennes estiment qu’en général, 
l’entité responsable du cash pooling ne fournit que des ser-
vices et devrait être rémunérée en conséquence, c’est-à-dire 
par un remboursement des frais engagés plus une marge de 
pleine concurrence. Une rémunération plus élevée est pos-
sible s’il peut être prouvé que l’entité responsable du cash 
pooling opère comme un centre de trésorerie à part entière, 
assumant des fonctions stratégiques, disposant d’actifs suf-
fisants et supportant des risques matériels, tout en ayant la 
capacité effective de contrôler ces risques.

On peut s’attendre à ce que la caractérisation ou le mode 
de rémunération des entités responsables de cash pooling ba-
sées en Suisse soient de plus en plus contestés sur la base des 
nouvelles Directives financières OCDE pour une ou plusieurs 
parties aux transactions, ce qui est susceptible d’engendrer 
un litige fiscal entre les pays. En outre, si les autorités fis-
cales suisses souhaitent requalifier certains dépôts à court 
terme d’une entité suisse en prêts à long terme, l’impact fis-
cal qui en résulte pourrait être compensé, au moins partiel-
lement, au cas où les bénéfices du cash pooling seraient en-
suite redistribués aux participants, dont l’entité suisse.

2.6 Une transparence accrue. Au cours des dernières an-
nées, les autorités fiscales étrangères ont de plus en plus remis 
en question l’utilisation des taux AFC. Cette tendance est ac-
centuée par des moyens de détection plus accessibles, au vu du 
contexte actuel de transparence accrue au niveau international.

En cas de ruling unilatéral entre l’AFC ou les administra-
tions fiscales cantonales, et les contribuables suisses concer-
nant l’allocation de bénéfices internationaux, telle que l’uti-
lisation des taux AFC, des informations sur ces rulings sont 
susceptibles d’être communiquées aux autorités fiscales 
étrangères dans le cadre des échanges spontanés d’informa-
tions. Des informations sur ces rulings, voire une copie de 
ces derniers, sont également susceptibles d’être divulguées 
dans le cadre de la documentation obligatoire relative aux 
prix de transfert [22] dans de nombreux pays qui suivent le 
modèle fichier principal (Master File)/fichier local (Local File).

Cependant, même en l’absence de ruling, selon les Prin-
cipes directeurs de l’OCDE, le Master File doit fournir les 
 politiques de prix de transfert pour toutes les transac-
tions [23] ainsi qu’un aperçu des activités financières (et de 
leur rémunération) au sein du groupe [24], dans le cadre de 
sa politique de financement.
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mais d’un outil qui leur permet de contester plus facilement 
les accords de financement intragroupes et d’appliquer des 
ajustements fiscaux si les taux appliqués ne correspondent 
pas aux taux de marché. Cela devrait certainement inciter 
les contribuables à s’écarter de plus en plus souvent des taux 
AFC qui résultent de l’approche pragmatique reposant sur 
les lettres-circulaires en vigueur depuis des décennies.

Ces écarts devront être bien documentés du point de vue 
des prix de transfert, notamment en ce qui concerne la déli-
mitation des transactions, la méthode appliquée et les don-
nées comparables choisies. Cette analyse peut également ser-
vir de base à la négociation d’un ruling avec les autorités fis-
cales suisses pour obtenir un niveau de certitude équivalent 
à l’application des lettres-circulaires. Enfin, une analyse ap-
profondie des prix de transfert est également nécessaire si 
les contribuables décident d’adopter une approche bilatérale 
avec les pays concernés, soit prospectivement en déposant 
une demande d’accord préalable sur les prix, soit en cas de 
double imposition rétrospective en requérant l’ouverture 
d’une procédure amiable. n

De plus, avec l’introduction de la directive DAC 6 (Mandatory 
Disclosure Regime ou MDR) au sein de l’Union européenne, 
l’un des «marqueurs», c’est-à-dire une caractéristique ou 
une particularité d’un arrangement transfrontalier entraî-
nant la divulgation de cet arrangement, est l’utilisation de 
taux d’intérêt safe harbor reconnus de manière unilaté-
rale [25]. En pratique, l’utilisation des taux AFC est donc sus-
ceptible d’être divulguée à l’administration fiscale du pays 
de la contrepartie à la transaction.

Le fait qu’un taux AFC puisse être admis fiscalement en 
Suisse n’implique en aucun cas que ce taux soit accepté par 
les autorités fiscales de la contrepartie dans la juridiction 
étrangère; il est en outre possible que ce taux soit contesté si 
la conformité de celui-ci avec le principe de pleine concur-
rence n’est pas établie.

3. CONCLUSION
La publication et l’application des Directives financière 
OCDE auront certainement un impact sur les transactions 
de financement intragroupes impliquant des sociétés basées 
en Suisse. Les autorités fiscales étrangères disposent désor-

Notes: 1) Administration fédérale des contribu-
tions, Circulaire «OCDE: Principes applicables en 
matière de prix de transfert à l’intention des entre-
prises multinationales et des administrations fis-
cales (y. c. supplément 1996)» publiée le 4 mars 1997, 
et Circulaire n° 4 «Imposition des sociétés de ser-
vices» publiée le 19 mars 2004. 2) Pour plus de dé-
tails et de références sur l’histoire et la pratique de 
l’imposition des prêts intragroupes en Suisse, se 
référer à l’article suivant publié par l’un des co-au-
teurs: «Financement intragroupe impliquant des 
sociétés en Suisse – Avantages et limites de la pra-
tique des taux fiscalement admis publiés par l’AFC», 
Nicolas Bonvin et Nancy Sturzenegger dans Expert 
Focus 2015/8 p. 626 ss. de même que, «Zinssätze auf 
Aktionärsdarlehen», Stefan Oesterhelt dans Expert 
Focus 2018/3, p. 185 ss. 3) Administration fédérale 
des contributions, Circulaire n° 6 «Capital propre 
dissimulé de sociétés de capitaux et de sociétés coo-
pératives (art. 65 et 75 LIFD)» publiée le 6 juin 1997. 
4) Pour un aperçu de toutes les circulaires publiées, 
cf. https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/verre 
chnungssteuer/verrechnungssteuer/fachinforma 
tionen/zinssaetze.html. 5) Administration fédérale 
des contributions, lettre-circulaire «Taux d’intérêt 
2020 admis fiscalement sur les avances ou les prêts 
en francs suisses» publiée le 3 février 2020. 6) Ce 
qui n’a pas été le cas depuis plusieurs années en 
raison des taux d’intérêt relativement bas en CHF 
par rapport aux devises étrangères. 7) Administra-
tion fédérale des contributions, lettre-circulaire 
«Taux d’intérêt 2017 admis fiscalement sur les 
avances ou les prêts en monnaies étrangères» pu-
bliée le 14 février 2017. 8) Administration fédérale 
des contributions, lettre-circulaire «Taux d’intérêt 
2020 admis fiscalement sur les avances ou les prêts 
en monnaies étrangères» publiée le 4 février 2020. 

9) Les marges de 2,75% et 0,75% sont calculées en 
déduisant le taux d’emprunt minimal en CHF 
(0,25%) des taux d’emprunt maximaux correspon-
dants en CHF (3% et 1% pour les financements liés 
à une activité commerciale et industrielle). 10) Pour 
plus de détails, voir également Stefan Oesterhelt, 
«Zinsen auf verdecktem Eigenkapital», Expert 
Focus 12/2018, p. 1005 ss. 11) Selon les cantons, la 
déclaration d’impôt pour les sociétés peut même 
comporter une annexe spécifique à remplir par les 
contribuables afin d’appliquer les calculs prescrits 
par les circulaires – c’est par exemple le cas de la 
déclaration d’impôt sur les sociétés dans le canton 
de Genève, annexe G intitulée «Capital propre dis-
simulé, intérêts non admis et intérêts insuffisants». 
12) Voir par exemple ATF 2A.355/2004 du 20 juin 
2005. Il est intéressant de noter que, dans le cadre 
de la même affaire, la Cour s’est écartée des taux 
admis fiscalement en proposant d’appliquer des 
taux basés sur des transactions comparables sur le 
marché (obligations américaines). 13) Voir par 
exemple la décision de la Cour administrative de 
Zurich SB.2016.00008 du 7 décembre 2016. 14) Voir 
le code des obligations suisse art. 680, al. 2, et la 
jurisprudence relative à l’affaire Swiss Cargo. Voir 
l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2014: 
ATF 4A_138/2014, ainsi que 4A-268/2018 du 18 no-
vembre 2019. 15) Selon le Tribunal fédéral, le fait 
que le dépôt n’est pas garanti et que la solvabilité 
de l’emprunteur/du responsable du cash pooling 
n’a pas été évaluée avant le prêt/dépôt est un indice 
du non-respect du principe de pleine concurrence. 
Dans ce contexte, Expertsuisse fournit également 
quelques exemples de critères qui pourraient être 
utilisés à cet égard. Voir «Sélection de questions/
réponses concernant l’évaluation des créances in-
tragroupe, du cash pooling et des dividendes au 

regard de l’art. 680, al. 2, CO» publié pour la pre-
mière fois le 17 décembre 2014 et actualisé pour la 
dernière fois le 22 août 2016. 16) Par souci de sim-
plification, les taux AFC présentés dans les fi-
gures 1 et 2 ne montrent que les taux d’emprunt 
minimaux publiés en EUR et en USD, et un écart 
approprié devrait être ajouté pour déterminer le 
taux d’emprunt maximal depuis 2017. 17) Courbe 
de rendement industriel Bloomberg USD et EUR 
pour les obligations à 5 ans. 18) Pour plus de détails 
sur la distribution des notations, voir par exemple 
l’étude «Standard & Poor’s 2019 Annual Global 
Corporate Default And Rating Transition Study». 
19) Y compris les taux de prêt minimaux et les taux 
d’emprunt maximaux pour les financements en 
rapport avec une activité commerciale ou indus-
trielle. 20) Pour un résumé de ces jurisprudences, 
voir K. Lukosz, S. Slagter & E. Wijnberg, «Deducti-
bility of Credit Losses under Intercompany Gua-
rantees and Cash Pool Arrangements», Intl. Trans-
fer Pricing Journal, Vol. 26, Nr. 5, 2019. 21) Direc-
tives du Conseil 2016/1164 du 12 juillet 2016, et 
2017/952 du 29 mai 2017, dites ATAD I et ATAD II. 
22) Principes directeurs de l’OCDE sur les prix de 
transfert 2017, pour le fichier principal, voir le pa-
ragraphe 5.19, et plus en détail, l’annexe I du cha-
pitre V, section «Situation financière et fiscale des 
entreprises multinationales» et pour le fichier local, 
voir le paragraphe 5.22, et pour plus de détails, 
l’annexe II du chapitre V, section «Transactions 
contrôlées». 23) Ibid., para. 5.18. 24) Ibid., para. 5.19, 
et plus en détail, l’annexe I du chapitre V, section 
«Activités financières intragroupe des entreprises 
multinationales». 25) Union européenne, Directive 
2018/822 du Conseil du 25 mai 2018, Annexe IV 
«Marqueurs», Catégorie E «Marqueurs spécifiques 
concernant les prix de transfert».


