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Donations consenties et reçues par des sociétés
en matière d’impôts directs (2ème partie)
Une analyse de la portée de l’article 60 let. c LIFD
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Le droit fiscal suisse détermine le résultat imposable des
entreprises sur la base des comptes commerciaux
(principe de déterminance ou Massgeblichkeitsprin
zip)116. Le bénéfice imposable ne s’écarte des comptes
commerciaux que si une base légale expresse le prévoit,
que cela soit en défaveur ou en faveur du contribuable117.
Une correction en faveur du fisc intervient ainsi
lorsqu’une charge n’est pas considérée comme justifiée
commercialement118 ou en cas de prestation appréciable
en argent en faveur de l’actionnaire. Le résultat impo
sable peut toutefois aussi s’écarter des comptes
commerciaux en faveur du contribuable lorsqu’une
disposition légale le prévoit119. Le cas le plus fréquemment
rencontré en pratique est celui de l’art. 60 let. a LIFD qui
exonère les apports de l’actionnaire120.
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Dès lors, tout accroissement de fortune réalisé comp
tablement121 par une société et ne provenant pas d’un
apport de l’actionnaire est en principe imposable, sous
réserve de l’application d’une base légale prévoyant une
exonération. Toutes les contributions de tiers – qui, par
définition, ne proviennent pas de l’actionnaire – sont
ainsi a priori soumises à l’impôt sur le revenu, qu’il
s’agisse d’apports à fonds perdu, d’abandons de créance,
de prescription d’une dette en faveur de la société
débitrice, de subventions, etc.

116 Art. 57 et 58 al. 1 let. a LIFD.
117 Sur l’exigence de base légale, v. G lauser , p. 125 ss.
118 Art. 58 al. 1 let. b LIFD.
119 Pour un aperçu sur les différents cas de corrections en faveur
du contribuable, v. G lauser , p. 160 ss.
120 Sur cette disposition et son interprétation, v. G lauser ,
p. 221 ss.
121 G lauser , p. 92 ss.
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Donations

3.1.2.1 Application de l’art. 60 let. c LIFD

Relevons en outre que l’art. 60 let. c LIFD et la notion
fiscale de donation129 devraient permettre aussi d’exoné
rer les prestations appréciables en argent chez leur
bénéficiaire en cas d’application de la théorie du
bénéficiaire direct130,131. Dans ce cas en effet, la société
bénéficiaire est enrichie, la société distributrice appauvrie
et toutes deux sont conscientes du caractère gratuit de
l’attribution (animus donandi); l’élément subjectif
découle d’ailleurs du fait qu’un dividende dissimulé
requiert que la disproportion entre prestation et contreprestation soit reconnaissable par les organes de la
société. Compte tenu du fait qu’en matière d’impôts
directs la théorie du triangle est généralement appliquée
dans la pratique, cette question demeure toutefois
théorique.
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La société qui bénéficie d’une donation connaît un
accroissement de fortune qui, en principe, devrait être
soumis à l’impôt sur le bénéfice. Cela étant, l’art. 60
let. c LIFD prévoit une exception légale en faveur du
contribuable permettant d’exonérer cet enrichissement.
Le bénéfice imposable de la société diverge alors de celui
ressortant de la comptabilité commerciale. L’exonération
des donations intervient de ce fait indépendamment du
traitement comptable au niveau de la société bénéfi
ciaire124. En particulier, si celle-ci enregistre le montant
au compte de résultats, une correction intervient dans le
bilan fiscal pour réduire ce bénéfice. Admettons qu’une
société reçoive un don de 100, les écritures suivantes
sont enregistrées:

SG

3.1.2

pour lesquels le problème se pose dans les mêmes termes.
Le Tribunal fédéral127 s’est quant à lui prononcé contre
une exonération des réserves latentes dans ce contexte.
Toutefois, selon la doctrine majoritaire 128 – dans le
contexte des apports dissimulés – une réévaluation des
réserves latentes devrait pouvoir bénéficier de
l’exonération de l’art. 60 let. c LIFD. Compte tenu de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il est à craindre
cependant que la pratique ne suivra pas ce point de
vue.

H

Il faut toutefois réserver la situation où la société tierce
qui effectue l’avantage est une proche de l’actionnaire
de la société en faveur de laquelle elle consent sa con
tribution. Dans la mesure où l’opération s’explique par
le lien d’actionnariat (causa societatis) et n’apparaît
pas conforme au principe de libre concurrence (arm’s
length), la transaction peut être traitée fiscalement
comme une prestation appréciable en argent122. Dans ce
cas, en application de la théorie du triangle, l’avantage
reçu par la bénéficiaire est considéré comme un apport
indirect exonéré123. Les autorités fiscales redressent
toutefois la société qui consent la contribution.

Dans les comptes commerciaux:
Dans le bilan fiscal:

Caisse/PP: 100

PP/réserves: 100

Cette exonération des dons s’applique bien sûr aux dons
en espèces, mais aussi à ceux effectués en nature. Dans
ce cas, l’actif est en principe comptabilisé à sa valeur
réelle déterminée avec prudence125. Cependant, si l’objet
transféré est comptabilisé à une valeur comptable
inférieure à sa valeur vénale, se pose la question de savoir
si les réserves latentes, au moment de leur réalisation
ultérieure, pourront bénéficier de la neutralité fiscale sur
la base de l’art. 60 let. c LIFD. Cette question est vivement
discutée en doctrine s’agissant des apports dissimulés126,

3.1.2.2 Interdiction de comptabilisation d’une
charge chez la donatrice?

Dans sa jurisprudence en matière de TVA, le Tribunal
fédéral motive aussi l’imposition du sponsoring par le
fait que le montant est comptabilisé comme une charge
chez le sponsor132. Se pose dès lors la question de savoir
s’il existe-t-il une corrélation nécessaire entre le
traitement de la prestation chez le donateur et chez la
société bénéficiaire? Une symétrie du traitement fiscal
s’impose-t-elle?
À notre sens, l’exonération sur la base de l’art. 60
let. c LIFD ne saurait dépendre du traitement comptable
et fiscal au niveau de l’entité contributrice. S’agissant de

©

127 ATF du 11.3.2002, Revue fiscale 2002, p. 392 ss.

122 La disproportion entre la prestation et la contre-prestation
doit encore être reconnaissable par les parties concernées
(v. ATF du 15.10.1993, ATF 119 Ib 435; G lauser , p. 114).
123	K uhn /B rülisauer , art. 60 n. 51 s; L ocher , Kommentar, art. 60
n. 5, 20 et 27; G lauser , p. 317 ss (avec d’autres références).

128 Voir parmi d’autres: G urtner , p. 550 ss; S imonek , p. 8 ss; L ocher ,
Kommentar, Rev. Art. 61 n. 42; G lauser , p. 284 ss.
129

Voir ci-dessus section 2.2.

130 G lauser , p. 381. D’un autre avis: R eich , Vorteilszuwendungen,
p. 636; K uhn /B rülisauer , art. 60 n. 52; H euberger , p. 323 et
330; G ehrig , p. 334.

125 MSA I, p. 55; ATF du 11.3.2002, Revue fiscale 2002, p. 395.

131 En cas d’application de la théorie du triangle, l’enrichissement
est assimilé chez la société bénéficiaire à un apport indirect
qui bénéficie de l’art. 60 let. a LIFD.

126 Sur la controverse en doctrine, v. G lauser , p. 278 ss et les
renvois aux différents auteurs.

132 ATF du 13.2.2002, Archives 72 (2003/04), p. 237; ATF du
8.1.2003, RDAF 2003 II, p. 406.

124	N euhaus , RRG, p. 25.
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Exemple 11: Propre SA, active dans la vente de produits de nettoyage, verse 50 000 à l’association des amis du théâtre de la ville
sans que ce don soit communiqué à l’extérieur (comptabilisation
dans les frais généraux). Le président de l’association est également l’actionnaire majoritaire de Propre SA.
Exemple 12: Le directeur financier de Propre SA (qui n’est pas
actionnaire) est un passionné de hockey. Son club favori étant en
difficulté, il organise un versement de 50 000 comptabilisé dans
les frais généraux. Le geste n’est pas communiqué à des tiers.

Dans les deux exemples ci-dessus, les critères de la
donation sont remplis, en particulier parce que le geste
n’est pas motivé par des considérations commerciales de
la part de la donatrice (Propre SA) qui garde l’attribution
confidentielle. Dans chaque cas, l’entité bénéficiaire
peut se prévaloir de l’exonération prévue à l’art. 60
let. c LIFD. En revanche, au niveau de la société
contributrice, la question se pose de la déductibilité
fiscale de la charge et, éventuellement, d’une imposition
chez l’actionnaire au titre de prestation appréciable en
argent136.

F-

Comme l’intention du fondateur initial consistait dans
l’exemple 9 à effectuer des dons, le versement représente
selon nous une donation chez le bénéficiaire. En revanche,
si le fondateur de l’entité qui consent la libéralité poursuit
un but intéressé, l’opération n’est pas appréhendée
comme une donation chez le bénéficiaire.
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Exemple 9: Un riche étranger sans descendance constitue une
fondation suisse dans le but d’apporter un soutien à la recherche
scientifique. La fondation verse une somme à une start-up active
dans le domaine de la recherche contre le cancer.

même si les cas restent rares en pratique, il n’est pas
exclu qu’une société commerciale consente une
contribution de manière désintéressée. Tel pourrait par
exemple être le cas si le geste n’était pas communiqué
par l’entreprise et ne poursuivait aucun objectif
commercial. La société pourrait en particulier agir par
sentiment de responsabilité sociale, dans l’intérêt de l’un
de ses actionnaires ou d’un organe135.

H

dons provenant de personnes physiques, la question ne
se pose de toute manière pas133. Par ailleurs, s’il est
consenti par une personne morale sans but lucratif, le
caractère de donation est parfaitement envisageable. Si
la société (par exemple une fondation) agit dans le cadre
de ses statuts, se pose toutefois la question de l’animus
donandi. Dans ce cas, l’intention libérale s’évalue en
fonction des objectifs poursuivis par le fondateur initial134
qui se reflètent en principe dans les statuts. Dès lors que
les dons consentis par la fondation s’inscrivent dans le
but statutaire, le montant est déductible comme charge
chez la donatrice.

5
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Exemple 10: Une banque (Money SA) constitue une fondation
dans le but de parrainer des manifestations culturelles et sportives. La fondation porte la raison sociale «fondation Money».
Celle-ci verse une somme importante au théâtre de la ville sans
qu’il soit exigé de celui-ci une quelconque contre-prestation. En
revanche, une conférence de presse est organisée par la fondation
et la banque pour annoncer leur soutien à la culture.
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Dans les deux exemples 9 et 10, la fondation donatrice
peut déduire de son bénéfice imposable la charge
représentée par le versement. Toutefois, ce n’est que dans
l’exemple 9 que le bénéficiaire pourra traiter le montant
reçu comme une donation, puisque l’animus donandi du
fondateur peut lui être imputé.

Dans l’hypothèse où le versement est le fait d’une société
poursuivant un but lucratif, nous avons vu qu’il existe
une forte présomption que la contribution s’inscrive dans
le cadre du but statutaire de la société et poursuive un
objectif commercial excluant la donation. Cela étant,

133 V. exemple 7 ci-dessus section 2.2.2.2.2.

©

134 Cette théorie de la transparence des fondations se retrouve
dans la jurisprudence du tribunal administratif zurichois (décision du TA ZH du 6.5.1997, StE 1998 B 21.3 n o 3 et décis ion
du TA ZH du 1.11.2000 (SB.2000.00056), non publiée). Elle
correspond en outre à la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de TVA, où les juges de Mon-Repos considèrent que
si un «don» est versé par une fondation constituée par une
société commerciale, il s’agit de sponsoring, le caractère publicitaire passant «en transparence» du fondateur à la fondation (v. par exemple, ATF du 13.2.2002, Archives 72 (2003/04),
p. 238). En revanche, dans une décision récente concernant
des distributions consenties par une fondation de famille, il
semble rejeter cette approche en transparence (v. ATF du
22.4.2005 (2A.668/2004), non publié, consid. 3.4.3).

Relevons à ce titre que dans l’exemple 11 ci-dessus, il
est très probable que les autorités fiscales considéreront
que la donation s’explique par le lien particulier entre la
bénéficiaire du don (l’association) et l’actionnaire de la
société donatrice. Dans ce cas, l’opération s’appréhendera
comme une prestation appréciable en argent de Propre
SA à son actionnaire, suivie d’une contribution de ce
dernier à l’association qu’il préside. Dans ce genre de
situations, la théorie du triangle conduit en effet à
admettre une distribution à l’actionnaire qui utilise les
fonds en faveur de l’entité dont il est proche137.

135 Sur la question de la compatibilité de l’opération avec le droit
des sociétés, v. G lauser , p. 368 ss. Sur la question du traite
ment fiscal de l’opération chez la société contributrice, v. cidessous section 3.2.1.
136 Il convient aussi de s’interroger sur la question d’un éventuel
prélèvement de l’impôt sur les donations. C’est toutefois au
canton du siège de la donatrice de trancher cette question
en fonction de son droit cantonal.
137 L’entité bénéficiaire peut alors exonérer le montant reçu en
fonction de son lien particulier avec l’actionnaire de la société
contributrice. Si celui-ci est actionnaire des deux sociétés, la
non imposition se fonde sur l’art. 60 let. a LIFD. Si en revanche
la bénéficiaire est une association ou une fondation tierce,
c’est l’art. 60 let. c LIFD qui permet à la bénéficiaire de ne
pas imposer l’avantage reçu.
IFF Forum für Steuerrecht 2006
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Point de vue du contributeur

3.2.1

Redressement fiscal en cas de donation?

3.2.1.1 Donations entre proches

Exemple 13: X-SA est détenue entièrement par M. X, alors que YSA est propriété à 100 % de Mme Y. M. X et Mme Y vivent en
concubinage depuis cinq ans. X-SA consent un «don» à Y-SA qui
se trouve dans une situation financière difficile.

Dans ce cas, la théorie du triangle se transforme en
théorie du carré146. Les conséquences fiscales qui en
découlent suivent cette logique géométrique: la charge
est refusée chez X-SA qui est réputée avoir consenti une
prestation appréciable en argent à son actionnaire X.
Celui-ci est alors censé avoir octroyé une donation à sa
compagne Y qui, à son tour, l’a apportée à sa société YSA. M. X est repris au titre de l’impôt sur le revenu et
Mme Y au titre de l’impôt sur les donations147. Y-SA a,
pour sa part, reçu un apport indirect exonéré148.

F-

Le versement d’une contribution de tiers impliquant par
définition un appauvrissement de celui qui l’effectue,
une charge doit être enregistrée dans les comptes
commerciaux. En application du principe de détermi
nance, cette écriture comptable est en principe déductible
fiscalement, sauf si une disposition fiscale expresse
autorise l’administration fiscale à s’écarter de la
comptabilité. S’agissant d’une reprise de charge, la
correction fiscale se fonderait en principe sur l’art. 58
al. 1 let. b LIFD138. Il convient donc d’examiner dans
quelle mesure cette disposition pourrait s’appliquer en
cas de donation faite par une société.

Une contribution concédée par une société en faveur
d’une autre entité avec laquelle elle n’a aucun lien
d’actionnariat commun ne peut ainsi s’appréhender
comme un dividende dissimulé que si les actionnaires
sont liés par une relation particulière qui seule permet de
justifier la transaction145.

SG

3.2

la théorie du triangle141,142 qui s’applique: la prestation
est réputée distribuée à l’actionnaire de la société qui, à
son tour, est censé la transférer au bénéficiaire, que cela
soit à titre de donation143 ou en raison d’une autre cause
juridique144.

H

Sur la base des réflexions qui précèdent, il apparaît donc
qu’il n’est pas possible de faire dépendre l’exonération
d’une donation au niveau de la société bénéficiaire du
traitement comptable qui lui est réservé chez le contri
buteur.
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Dans la mesure où une donation est octroyée à une
personne proche139, les conditions d’une distribution
dissimulée de bénéfice sont susceptibles d’être remplies.
S’il apparaît que l’opération n’aurait pas été consentie
dans les mêmes conditions à un tiers indépendant, qu’elle
s’explique par le lien de participation (causa societatis)
et que la disproportion des prestations est reconnaissable
par les organes de la société, l’administration est fondée
à reprendre la société distributrice au titre de prestation
appréciable en argent et à réintégrer la charge dans le
bénéfice fiscal.

©

Rappelons dans ce contexte que la notion de proche
requiert qu’il existe un lien particulier entre le bénéficiaire
de la prestation et l’actionnaire de la société distribu
trice140. Dans ce cas, sous l’angle des impôts directs, c’est

3.2.1.2 Contributions entre vrais tiers

Il se peut que la contribution de tiers soit consentie à une
société tierce sans lien particulier avec l’actionnariat de
la contributrice. L’administration fiscale peut-elle alors
refuser la charge, notamment en avançant l’argument
qu’elle n’est pas justifiée commercialement?

141	H euberger , p. 310 s; B rülisauer /K uhn , art. 58 n. 251 s; L ocher ,
Kommentar, art. 58 n. 129 ss; G lauser , p. 311 ss.
142 En matière d’impôt anticipé et de droit de timbre d’émission,
c’est en revanche en principe la théorie du bénéficiaire direct
qui s’applique en matière de prestations appréciables en
argent. Cela étant, ces impôts utilisent aussi dans certains
cas la théorie du triangle. En particulier, lorsqu’une société
consent un «don» à un proche de l’actionnaire, l’un des cas
d’application du triangle en matière d’impôt anticipé et de
droit de timbre entre en ligne de compte (v. notice AFC
02/2001; B auer -B almelli , p. 61 s).
143 Impliquant dans ce cas un possible impôt cantonal sur les
donations.

138 L’art. 58 al. 1 let. b LIFD concerne les reprises de charges non
acceptées, alors que l’art. 58 al. 1 let. c LIFD ouvre la voie
aux redressements de produits non comptabilisés. Sur la
distinction, v. G lauser , p. 116.

144 Par exemple: apport de capital, remboursement de dette,
paiement de salaire, etc.

139 Sur la notion de proche et son champ d’application, v. par
exemple G ehrig , p. 166 ss; H euberger , p. 211 ss; G lauser ,
p. 111 ss.

146	H euberger , p. 321; B auer -B almelli , p. 61.

140 G ehrig , p. 220; H euberger , p. 215; B uchser , p. 194; L ocher ,
Kommentar, art. 58 n. 128.
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145 Pour un aperçu des conséquences fiscales de ce genre de
prest ations appréciables en argent, v. H euberger , p. 321 ss.

147 Selon le droit cantonal applicable dans le canton de domicile
de M. X.
148 Art. 60 let. a LIFD; G lauser , p. 397.
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La jurisprudence fédérale en matière de prestations à
des tiers est abondante et remonte à l’AIFD154. Dans de
nombreux arrêts, le Tribunal fédéral évoque la possibilité
de reprises fiscales liées à des libéralités consenties à des
tiers. Dans ces décisions, notre Haute Cour inclut dans
la notion de tiers les porteurs de parts et précise que si
un redressement se justifie lors de versements à des tiers,
la non déductibilité se vérifie a fortiori en cas de
prestations à des actionnaires ou personnes proches de
la société155. Dans la plupart des cas jugés, c’est d’ailleurs
le lien d’actionnariat156 qui justifiait la reprise. Dans une
décision157 concernant des «dons» consentis par une
société holding à une fondation de droit privé poursuivant
un but culturel, le Tribunal fédéral redressa la charge
comptabilisée chez la «donatrice» sur la base de l’absence
de justification commerciale158, sans toutefois se fonder
directement sur le lien d’actionnariat. Cela étant,
l’actionnaire de la société distributrice était aussi le
fondateur de la société bénéficiaire, raison pour laquelle
le Tribunal fédéral qualifia d’ailleurs les dépenses de
«privées»159. Par ailleurs, s’agissant de versements
bénévoles consentis par une société160, le Tribunal fédéral
a rappelé régulièrement161 que de telles libéralités sont
déductibles tant qu’elles sont effectuées indépendamment
du lien d’actionnariat et que la société n’est pas utilisée
pour effectuer des donations privées de l’actionnaire.
Dans toutes les décisions évoquées, la reprise s’expliquait
donc par le lien d’actionnariat.

©
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L’art. 58 al. 1 let. b LIFD prévoit que peuvent être repris
«tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial
avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne
servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage
commercial (…)». Suit une énumération non exhaustive151
de situations qui peuvent conduire à un redressement
fiscal. La première catégorie de situations concerne les
charges qui, bien que commercialement non justifiables,
ne s’accompagnent pas d’un appauvrissement de la
société (amortissements et provisions excessifs, verse
ments aux réserves, etc.). Dans ce cas, la correction
fiscale tend à éviter le différé d’impôt152. La seconde
catégorie concerne les charges liées à une prestation
appréciable en argent dans le contexte desquelles la
société s’appauvrit en distribuant une partie de sa fortune
à son actionnaire ou à une personne proche de celui-ci.
Enfin, l’art. 58 al. 1 let. b 5ème tiret LIFD mentionne
également «(…) les avantages procurés à des tiers qui ne
sont pas justifiés par l’usage commercial». Faut-il en
déduire qu’il existe une troisième catégorie de
redressements possibles, à savoir la reprise de charges
donnant lieu à un appauvrissement de la société153 mais
ne rentrant pas dans la catégorie des dividendes dissi
mulés?

3.2.1.2.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral

H

Selon la jurisprudence, une charge remplit le critère de
justification commerciale s’il existe un lien de causalité
entre le versement et le but poursuivi par la société149.
En pratiquant cet examen, l’autorité fiscale doit agir avec
retenue et adopter une approche aussi objective que
possible150. Cela étant, l’on ne peut exclure que certaines
contributions consenties à de vrais tiers, par exemple des
donations, ne puissent pas être mises en relation avec les
activités de la société, comme l’illustrent les exemples
11 et 12 évoqués ci-dessus. Dans ces deux situations, il
paraît en effet difficile d’établir un lien entre l’activité
de la donatrice (vente de produits de nettoyage) et les
contributions effectuées. Si l’on s’arrête au seul critère
de la connexité entre le but de la société et la charge,
celle-ci n’apparaît pas justifiée commercialement.

7

149 V. par exemple ATF du 29.11.2002, StE 2003 B 72.14.2 n o 31;
ATF du 4.3.2002, Archives 72 (2003/04), p. 298 ss.
150	R eich , Realisation, p. 101; Y ersin , apports, p. 41; G lauser ,
p. 100 s.

151 La liste n’est pas exhaustive puisqu’elle est introduite par
«tels que».
152 G lauser , p. 101.
153 L’appauvrissement provient du fait que les charges s’ac
compagnant d’un versement à un tiers, la société voit ses
actifs nets comptables diminués d’autant.

Dans certains cas toutefois, l’exigence du lien avec
l’actionnariat fut toutefois remise en question. Dans la
décision connue sous le nom d’arrêt «Appenzell»162, le
Tribunal fédéral admit la possibilité d’une prestation

154 Pour un aperçu de la jurisprudence, v. G lauser , p. 399 ss.
155 ATF du 26.11.1981, Archives 51 (1982/83), p. 538 ss; ATF du
16.1.1986, Archives 56 (1987/88), p. 244 ss; ATF du 27.5.1988,
Archives 59 (1990/91), p. 409 ss.
156 Ou de coopérateur, associé, etc.
157 ATF du 26.11.1993, Archives 64 (1995/96), p. 224 ss.
158 D’une part, le don n’était pas en relation avec la com
mercialisation d’un produit ou d’un service; d’autre part, il
ne servait pas à des fins publicitaires, dans la mesure où le
but de la société holding se limitait à gérer des participations
(ATF du 26.11.1993, Archives 64 [1995/96], p. 229 s).
159 ATF du 26.11.1993, Archives 64 (1995/96), p. 231; v. aussi cidessous section 3.2.2.2.
160 Qu’il s’agisse de sponsoring ou de versements à but social.
161 ATF du 28.4.1989, ATF 115 Ib 111 ss; ATF du 2.4.1996, Archives
66 (1997/98), p. 464 ss.
162 ATF du 22.10.1992, Archives 63 (1994/95), p. 151 ss. V. G lauser ,
p. 312 et 403.
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Sous l’AIFD168 déjà elle s’est prononcée majoritairement
contre la reprise des charges versées à de vrais tiers169.
Känzig170, suivi par la plupart des auteurs171, estime que
si des versements sont opérés à des tiers, ils revêtent le
caractère de coûts et doivent donc être déductibles
fiscalement. Ce n’est que si la libéralité consentie au tiers
apparaît comme une utilisation du bénéfice en faveur
d’un actionnaire ou d’un proche de celui-ci qu’une
reprise se justifie au titre de dividende dissimulé. Les
tiers évoqués à l’art. 49 al. 1 let. b AIFD ne peuvent ainsi,
pour Känzig, être que des actionnaires ou des proches de
ceux-ci. Un versement volontaire opéré par une personne
morale en faveur d’un vrai tiers est donc déductible
fiscalement. Dans ce contexte, une donation effectuée
par une société cotée en bourse doit toujours être
déductible172.
La LIFD mentionne désormais dans le même art. 58
al. 1 let. b 5ème tiret à la fois les distributions dissimulées
de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne
sont pas justifiés par l’usage commercial donnant ainsi
l’impression que les deux notions reposent sur deux
conceptions distinctes173. Cela étant, sous la LIFD encore,
la grande majorité des auteurs se prononcent contre les
redressements opérés en dehors d’une prestation
appréciable en argent motivée par le lien d’actionnariat174.
Dans la mesure où le versement est consenti à un tiers,
la charge doit être acceptée en déduction fiscale. Ad
mettre le contraire reviendrait en effet à laisser à
l’administration la possibilité de juger de l’opportunité
des dépenses faites par la société. Par ailleurs, même si
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appréciable en argent en dehors du lien d’actionnariat. Il
estima dans cet arrêt, au demeurant très controversé163,
que la prestation appréciable en argent pouvait se fonder
sur un autre rapport juridique, ouvrant ainsi la voie à la
théorie du bénéficiaire direct en matière d’impôts directs.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral retint la relation
de travail comme justification à la prestation. En outre,
dans une décision concernant la déductibilité des
versements consentis par une fondation de famille164, il
refusa les charges en raison du seul fait qu’elles ne
s’inscrivaient pas dans le cadre du but juridiquement
admissible de la fondation165. Il semblerait donc que le
Tribunal fédéral n’exclue pas la possibilité de redresser
une charge non justifiée commercialement, même si elle
ne s’apparente pas à une prestation appréciable en argent
versée à un actionnaire ou à un proche de celui-ci.
D’ailleurs, notre Haute Cour a tendance à vouloir élargir
la définition du proche au point d’en faire une notion
objectivisée basée sur un unique critère quantitatif166.
Le seul fait qu’une charge ne soit pas justifiée com
mercialement suffirait ainsi à qualifier de proche de
l’actionnaire celui qui bénéficie de l’avantage injustifié.
Si cette approche devait se confirmer, la question de la
reprise des charges versées à de vrais tiers ne se poserait
plus. Comme l’a démontré Duss167, il suffirait qu’une
charge ne soit pas justifiée commercialement pour
admettre une distribution dissimulée de bénéfice
imposable, puisque le tiers indépendant se transformerait
alors en personne proche de l’actionnaire.
3.2.1.2.2

Les avis de doctrine

S’il est difficile de dégager une position claire de la
jurisprudence du Tribunal fédéral sur la question de la
reprise des charges consenties à de vrais tiers, la doctrine
a en la matière un point de vue plus tranché.

©

163 Pour une critique de cette décision, v. par exemple G ehrig ,
p. 298 ss; H euberger , p. 219 s; N euhaus , Gewinnausschüttungen,
p. 28; L ocher , Kommentar, art. 58 n. 124. Récemment, le
Tribunal fédéral a admis que cette jurisprudence était discu
table (v. ATF du 13.8.2004, StE 2004 B 24.4 n o 71, consid.
5.3).

164 ATF du 4.3.2002, Archives 72 (2003/04), p. 295 ss.
165 Rappelons que les buts admis par le droit civil pour une
fondation de famille sont très limités.
166 V. G ehrig , p. 166 ss et G lauser , p. 111 ss et la jurisprudence
citée à ces endroits.
167 D uss , p. 161 nbp. 42.
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168 L’art. 49 al. 1 let. b AIFD avait la teneur suivante: «Entrent en
considération pour le calcul du rendement imposable: b. Tous
les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte
de profits et pertes qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l’usage commercial (par ex. frais
d’acquisition et d’amélioration de biens, versement au capital
social, libéralités en faveur de tiers, sous réserve du 2 e al. [ce
2 ème alinéa concerne les éléments qui figurent aujourd’hui à
l’art. 59 al. 1 LIFD])».
169 Pour un aperçu de la doctrine sous l’AIFD, v. G lauser ,
p. 405 ss.
170 K änzig , Zuwendungen, p. 148 s; K änzig , Bundessteuer, art. 49
n. 104 s.
171 Y ersin , apports, p. 247 ss; F röhlich , p. 43 s; dans ce sens aussi:
B öckli , Genossenschaftsbesteuerung, p. 241 ss; R eich , Genos
senschaftsbesteuerung, p. 605 et 610; M aute , Genoss en
schaften, p. 105. Seul M asshardt , p. 289 ss, semble être d’un
autre avis.
172 K änzig , Zuwendungen, p. 150 n. 25 et F röhlich , p. 43 s.
173 N euhaus , Gewinnausschüttungen, p. 19 et 27.
174 N euhaus , Gewinnausschüttungen, p. 27 ss; G ehrig , p. 242 ss
et 263 ss; H öhn /W aldburger , Bd. I, p. 435; B rülisauer /K uhn ,
art. 58 n. 185; H euberger , p. 226 ss; L ocher , Kommentar,
art. 58 n. 106, n. 111 et 123 ss; B uchser , p. 193 ss.
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Prise de position

Par ailleurs, une telle interprétation conduirait né
cessairement à donner à l’administration fiscale la
faculté de s’immiscer dans les décisions de gestion
de la société. Pour se déterminer sur le caractère fis
calement déductible d’un versement en faveur d’un
vrai tiers, les autorités de taxation et les tribunaux
auraient en effet à examiner l’opportunité de la po
litique d’entreprise et à remplacer par la leur l’ap
préciation des organes de la société. Cette consé
quence apparaît manifestement inacceptable.
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Pour notre part, nous nous rallions sans hésiter à la
doctrine majoritaire selon laquelle les versements
consentis à des tiers ne peuvent être repris que s’ils se
fondent sur le lien d’actionnariat. Ce point de vue
s’impose en effet pour plusieurs raisons:
–
Tout d’abord, le principe de l’imposition selon la
capacité contributive commande de tenir compte
d’une charge qui, même si elle n’apparaît pas comme
justifiée commercialement, a toutefois bel et bien été
supportée par la société. Dans les faits celle-ci est en
effet appauvrie du montant payé au tiers et les
moyens économiques à sa disposition sont réduits
d’autant. Certes, pour tenir compte de la capacité
contributive, l’utilisation du bénéfice ne doit pas être
déduite de l’assiette de l’impôt sur le bénéfice178.
C’est du reste pour cette raison que les prestations
appréciables en argent sont réintégrées dans le
bénéfice imposable, qu’elles interviennent en faveur
d’un actionnaire ou d’un proche de celui-ci. Cela
étant, dans la mesure où la charge comptabilisée est
liée à un versement intervenant en faveur d’un vrai
tiers, le paiement ne saurait être assimilé à une
utilisation de bénéfice en faveur de l’actionnaire ou
de l’un de ses proches.

SG

3.2.1.2.3

–

n’en est pas (encore) une. Ceci se justifie dans la
mesure où la fortune de la société n’est pas réelle
ment diminuée. En revanche, en cas de versement à
un tiers, la société est bel et bien appauvrie du mon
tant payé: sa capacité contributive est effectivement
réduite à concurrence de ce versement.
Dès lors que la charge liée au versement en faveur
du tiers ressort des états financiers, le principe de
déterminance commande à l’administration fiscale
de la prendre en considération sous réserve de l’exis
tence d’une norme correctrice. Vouloir conférer à
l’art. 58 al. 1 let. b 5ème tiret LIFD le pouvoir de
s’écarter du résultat comptable en cas de versement
à un vrai tiers aboutirait à la conclusion difficilement
admissible qu’une norme correctrice puisse conduire
à l’imposition d’un résultat fictif.

H

la donation devait violer le droit commercial, cela ne
justifierait en soi pas un redressement175. Ce n’est que si
la libéralité est effectuée à la place de l’actionnaire ou
qu’elle avantage un proche de celui-ci, qu’une correction
fiscale se justifie en raison d’une prestation appréciable
en argent. Les auteurs considèrent ainsi que la notion
d’avantages procurés à des tiers n’a pas de portée
propre176. Seuls quelques-uns se démarquent néanmoins
de l’avis général et semblent admettre la possibilité
d’une reprise des contributions à des tiers en dehors du
contexte des dividendes dissimulés177.

9

©

L’imposition selon la capacité contributive permet
également de justifier la différence de traitement en
tre les reprises de charges excessives (par exemple
les amortissements et provisions non justifiés com
mercialement) et les versements à des tiers, même si
ceux-ci n’apparaissent a priori pas justifiés commer
cialement. Dans le cas des reprises de charges, le fisc
refuse une charge qui, du point de vue économique,

En cas de charge liée à un versement consenti à un tiers,
il convient donc de distinguer les trois situations
suivantes:
1. Charge justifiée par l’usage commercial. Dans la
mesure où elle apparaît commercialement justifiée,
la donation est déductible sans réserve. Elle vient
donc en tous les cas réduire le bénéfice imposable
puisqu’elle rentre dans un lien de causalité avec le
but de la société, par exemple parce qu’elle poursuit
un objectif publicitaire. Du point de vue de la socié
té bénéficiaire, il existe d’ailleurs une présomption
que le versement est motivé par un tel objectif179. Par
symétrie, la même présomption doit aussi s’appli
quer à la société contributrice chez laquelle il
convient d’admettre que la charge est a priori com
mercialement justifiée.
Cette conclusion s’impose d’ailleurs d’autant plus
que, comme le relève la doctrine180, l’effet du
sponsoring se mesure sur le long terme et n’est que
difficilement quantifiable. L’administration se doit
donc d’adopter la plus grande retenue lors de

175 G ehrig , p. 271 s; H euberger , p. 227, 231, 234, 241 et 244.
176 V. les auteurs cités à la nbp. 172 et en particulier L ocher ,
Kommentar, art. 58 n. 125.
177 W atter , p. 138 ss; G rüninger , p. 552; R ichner /F rei /K aufmann ,
DBG, art. 58 n. 119.
178 R eich , Genossenschaftsbesteuerung, p. 605.

179 V. ci-dessus section 2.3.1. Ceci implique que l’accroissement
de fortune n’est, au premier abord, pas traité comme un don
exonéré chez le/la bénéficiaire.
180	R eich , Genossenschaftsbesteuerung, p. 613; M aute , Spon
sorbeiträge, p. 282; H euberger , p. 84 et 88.
IFF Forum für Steuerrecht 2006

10

Pierre-Marie Glauser, Donations consenties et reçues par des sociétés en matière d’impôts directs (2 ème partie)

Rôle de l’art. 59 al. 1 let. c LIFD

H

3.2.2

SG

bénéficie pas à un actionnaire ou à un proche de
celui-ci, elle ne représente cependant pas un
dividende dissimulé. Même si elle n’est pas conforme
au droit commercial183, la charge doit tout de même
être enregistrée comptablement pour tenir compte de
la réalité patrimoniale de la société. En application
du principe de déterminance, l’administration fiscale
doit selon nous en admettre la déduction fiscale. Ce
n’est que si la société renonce à faire valoir une
prétention envers la personne responsable en raison
de son lien avec l’actionnariat qu’une prestation
appréciable en argent peut à nouveau être envi
sagée184.

3.2.2.1 Limite légale à la déductibilité?

L’art. 59 LIFD énumère de manière non exhaustive185 un
certain nombre de charges justifiées par l’usage
commercial. Cette disposition n’a ainsi pas vocation à
dresser l’inventaire complet des dépenses qui peuvent
être défalquées du bénéfice imposable. En vertu du
principe de déterminance, les charges fiscalement
déductibles n’ont de toute manière pas besoin d’être
énoncées dans une disposition fiscale particulière: il
suffit en effet que leur enregistrement comptable
s’impose et que les autorités fiscales ne puissent pas se
prévaloir d’une règle correctrice fiscale pour qu’elles
soient déductibles186. Cela étant, cette disposition prévoit une clause particulière pour les dons effectués par
des entreprises à des personnes morales d’utilité
publique187.
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l’examen de la justification commerciale de charges
de cette nature. Chaque entreprise doit en effet rester
libre de déterminer à sa guise sa politique en matière
de sponsoring.
2. Charge non justifiée par l’usage commercial en faveur d’un actionnaire ou d’un proche de celui-ci. Si
la charge n’est manifestement pas justifiée commer
cialement et qu’elle intervient en faveur de l’action
naire ou d’un proche de celui-ci, la question se pose
d’une éventuelle distribution dissimulée de bénéfice.
Dans ce cas, une reprise fiscale au titre de prestation
appréciable en argent se justifie s’il apparaît que la
charge enregistrée par la société représente en réa
lité une charge privée de l’actionnaire. Cette situa
tion peut se présenter par exemple lorsque la société
s’acquitte d’une promesse de don consentie par l’ac
tionnaire, effectue une donation en faveur d’une en
tité avec laquelle l’actionnaire connaît une relation
organique particulière181, voire même si un lien mo
ral étroit unit l’actionnaire et le bénéficiaire du don.
En tout état de cause, la reprise ne se justifie que
lorsque des raisons personnelles liées à l’actionnaire
expliquent seules le versement. En revanche, si
l’opération comporte également un élément publici
taire, la déductibilité fiscale doit être accordée.
3. Charge non justifiée par l’usage commercial en faveur d’un vrai tiers. Pour que la donation puisse re
présenter une charge privée, encore faut-il que l’ac
tionnaire soit au courant du versement et ait parti
cipé à l’opération. On a ainsi de la peine à concevoir
qu’un don effectué par une société cotée soit initié
par un actionnaire182. Par ailleurs, même en présence
d’un actionnariat réduit, si la libéralité est effectuée
à l’insu des porteurs de parts, il ne saurait être ques
tion de dividende caché.

©

Il est de ce fait parfaitement envisageable qu’une
contribution versée par une société soit considérée
comme non justifiée commercialement sans pour
autant remplir les conditions d’une distribution
dissimulée de bénéfice. Entrent dans cette catégorie
toutes les situations où un lien avec l’activité
commerciale ne peut pas être établi, sans toutefois
que l’opération soit effectuée en faveur de
l’actionnaire ou d’un proche de celui-ci. L’exemple
12 est à ce titre illustratif. La libéralité n’étant pas
communiquée à l’extérieur de l’entreprise, elle ne
peut pas être considérée comme une mesure
publicitaire; la charge n’est ainsi manifestement pas
justifiée par l’usage commercial. Du fait qu’elle ne

Dans sa version en vigueur au 1er janvier 2005, l’art. 59
al. 1 let. c LIFD188 prévoyait la possibilité de déduire –
jusqu’à une certaine limite fixée à 10 % du bénéfice
imposable – les versements bénévoles effectués en faveur
de personnes morales suisses déployant une activité
d’utilité publique. Dans le cadre de la révision du droit

183 V. ci-dessus nbp. 70.
184 Sur la base de l’art. 58 al. 1 let. c LIFD; v. à ce sujet: G ehrig ,
p. 272; G lauser , p. 416 s.
185 B rülisauer /K uhn , art. 59 n. 8 et 10; R ichner /F rei /K aufmann , DBG,
art. 59 n. 7 s.
186 B lumenstein /L ocher , p. 277; O berson , p. 188; H euberger , p. 227;
L ocher , Kommentar, art. 59 n. 1.
187 Sur la notion d’utilité publique, v. circulaire AFC 12/1994.

181 Par exemple, ATF du 26.11.1993, Archives 64 (1995/96),
p. 224 ss.
182 Voir ci-dessus nbp. 170.
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188 Cette disposition est reprise à l’art. 25 al. 1 let. c LHID;
contrairement à la LIFD, la LHID ne fixe pas de plafond maxi
mum des versements mais laisse ce soin au droit cantonal.
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3.2.2.2 Application de l’art. 59 al. 1 let. c LIFD
en cas de distributions de bénéfice?

SG

Känzig195, le premier, suivi par la doctrine majoritaire196
a examiné cette question sous l’empire de l’art. 49 al. 2
AIFD197. Pour cet auteur cette disposition doit être
comprise comme une règle de politique fiscale visant à
favoriser les œuvres d’utilité publique. Il s’agit d’une
exception au principe de la non-déductibilité des
distributions de bénéfice introduite pour créer une
incitation fiscale au soutien des institutions d’utilité
publique. Les libéralités effectuées à des tiers étant de
toute manière déductibles, refuser d’appliquer l’art. 49
al. 2 AIFD aux distributions de bénéfice reviendrait à
ôter toute importance pratique à cette disposition.
Selon cette approche, l’art. 59 al. 1 let. c LIFD a donc
justement pour vocation de s’appliquer aux distributions
(dissimulées ou ouvertes) de bénéfice. En revanche, le
Tribunal fédéral semble être d’un autre avis, comme cela
ressort de la décision concernant les distributions
consenties par un holding à une fondation constituée par
l’actionnaire principal198: dans cette affaire, les juges de
Mon-Repos refusèrent en effet l’application de l’art. 49
al. 2 AIFD aux versements en raison du fait que les
libéralités apparaissaient comme des dépenses privées
de l’actionnaire.
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Si la doctrine192 admet en général que les contributions
consenties par une société à un tiers sont déductibles
lorsqu’elles présentent les caractéristiques d’une charge
justifiée commercialement, certains auteurs193 semblent
redouter que le Tribunal fédéral se fonde sur l’art. 59
al. 1 let. c LIFD pour refuser les libéralités qui, bien que
ne représentant pas une prestation appréciable en argent,
dépassent le plafond fixé dans cette disposition. Cette
crainte est à notre sens parfaitement justifiée si l’on
considère la tendance de la jurisprudence du Tribunal
fédéral à vouloir reprendre sur la base de l’art. 58 al. 1
let. b LIFD les charges non justifiées commercialement
qui sont versées à de vrais tiers194. Cela étant, le problème
se confond avec celui, plus général, de la déductibilité
des charges non justifiées commercialement qui ne
représentent pas des dividendes dissimulés. En soi, la
limite fixée à l’art. 59 al. 1 let. c LIFD ne devrait jouer
aucun rôle dans la déductibilité fiscale d’une telle
libéralité. La seule particularité de cette disposition
réside dans le fait que l’administration fiscale et le
Tribunal fédéral seront contraints d’admettre les
versements opérés dans les limites et aux conditions
fixées par l’art. 59 al. 1 let. c LIFD, même s’ils
interviennent en faveur d’un proche.

entre en ligne de compte, l’art. 59 al. 1 let. c LIFD
permet-il de faire obstacle au redressement fiscal?

H

des fondations intervenue en 2004189 la portée de cette
disposition a été élargie. Dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er janvier 2006190, l’art. 59 al. 1 let. c LIFD
prévoit désormais un plafonnement des déductions à
20 % du bénéfice net, la possibilité de consentir des
versements en nature et inclut les collectivités publiques
au nombre des bénéficiaires potentiels. Par la même
occasion, une nouvelle disposition a été introduite dans
la LIA191: elle précise que les versements entrant dans le
cadre de l’art. 59 al. 1 let. c LIFD ne sont pas soumis à
l’impôt anticipé.

11

Se pose dans ce contexte la question de savoir si
l’art. 59 al. 1 let. c LIFD peut s’appliquer en cas de
prestation appréciable en argent: si une donation est
versée à l’actionnaire ou à l’un de ses proches et qu’une
reprise sur la base de l’art. 58 al. 1 let. b 5ème tiret LIFD

©

189 Modifications du Code civil suisse (droit des fondations) du
8.10.2004; ces nouveautés législatives sont la conséquence
de l’initiative parlementaire Schiesser.
190 V. lettre-circulaire AFC du 16.12.2004, ch. 3.
191 L’art. 5 al. 1 let. f LIA.
192 G ehrig , p. 268 s; H euberger , p. 227 et 235 s; B rülisauer /K uhn ,
art. 59 n. 25; R ichner /F rei /K aufmann , DBG, art. 59 n. 30; L ocher ,
Kommentar, art. 59 n. 88.

À notre sens, le point de vue de Känzig et de la doctrine
majoritaire mérite toutefois d’être suivi pour les raisons
suivantes:
–
Le fait que la déduction soit limitée à des sociétés
d’utilité publique sises en Suisse démontre qu’il
s’agit d’une mesure de politique fiscale visant à
encourager le soutien à ce type d’institution199.
L’art. 59 al. 1 let. c LIFD ne cherche donc pas à
préciser dans la loi qu’un don doit être justifié
commercialement pour être déductible fiscalement,

195	K änzig , Zuwendungen, p. 150; K änzig , Bundessteuer, art. 49
n. 437.
196	M aute , Genossenschaften, p. 144; R eich , Genossenschaftsbe
steuerung, p. 614; G ehrig , p. 263 ss; B rülisauer /K uhn , art. 59
n. 29; H euberger , p. 235 s; R ichner /F rei /K aufmann , DBG,
art. 59 n. 31; L ocher , Kommentar, art. 59 n. 93 s (sous la LIFD).
D’un autre avis: Y ersin , apports, p. 296; O berson , p. 187.
197 Comme le relève G ehrig , p. 268, l’art. 59 al. 1 let. c LIFD
reprend la même idée que l’art. 49 al. 2 AIFD en posant une
limite chiffrée; le message sur l’harmonisation, p. 199, prévoit
que cette limite chiffrée vise à éviter les abus.

193 G ehrig , p. 256, en particulier nbp. 1066; B rülisauer /K uhn ,
art. 59 n. 15 ss.

198 ATF du 26.11.1993, Archives 64 (1995/96), p. 231.

194 V. ci-dessus section 3.2.1.2.1.

199 V. aussi H euberger , p. 237.
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Dès lors que l’art. 59 al. 1 let. c LIFD permet de déduire
du bénéfice imposable les libéralités qui représentent une
distribution dissimulée de bénéfice, cette disposition doit
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la libéralité, représente certes une mesure d’utilisation
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l’art. 59 al. 1 let. c LIFD sont remplies, le versement doit
pouvoir être porté en déduction du bénéfice imposable.
Il serait en effet choquant que la loi fiscale privilégie les
distributions dissimulées de bénéfice en les traitant de
manière plus favorable que celles qui sont décidées
ouvertement par les actionnaires. Bien entendu, si
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Bauer-Balmelli Maja, Änderungen in der Anwendung
von Dreiecks- und Direktbegünstigungstheorie,
FStR 2001, p. 58 ss

SG

mais au contraire à encourager certaines libéralités,
indépendamment de leur forme.
Mais surtout, le fait que la LIA prévoie désormais
expressément l’exonération de versements inter
venant aux conditions de l’art. 59 al. 1 let. c LIFD200
clarifie sans doute possible que cette disposition vise
les distributions de bénéfice. L’impôt anticipé n’étant
dû que sur les distributions de bénéfice201, on voit
mal pourquoi le législateur aurait introduit une
exception à l’art. 5 al. 1 let. f LIA si les libéralités
visées à l’art. 59 al. 1 let. c LIFD n’englobait pas les
distributions dissimulées de bénéfice.

H
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