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R E N É  B U C H M A N N

S T E FA N  H A A G

S I LVA N  LO S E R

La circulaire no 37A, entrée en vigueur en mai 2018, traite des conséquences fiscales 
de plans de participation de collaborateurs auprès de l’employeur. Expertsuisse a 
publié le 22 février 2019 une prise de position sur cette circulaire, qui met en lumière 
des aspects spécifiques du point de vue de la profession, élargit l’opinion actuelle 
du MSA en matière d’enregistrement comptable et l’adapte sur le plan de l’admissi-
bilité de la libération par compensation.

RÉMUNÉRATIONS EN ACTIONS ET 
CIRCULAIRE N° 37A
Implications sur la présentation des comptes selon le CO

1. CONTEXTE
L’AFC a publié le 4 mai 2018 la circulaire 37A «Traitement 
fiscal des participations de collaborateur auprès de l’em-
ployeur». Cette circulaire constitue un complément à la cir-
culaire 37 du 22 juillet 2013 «Imposition des participations 
de collaborateur» qui règle les conséquences fiscales pour les 
employés en tant que bénéficiaires de la prestation. Sur le 
principe, les avantages appréciables en argent décrits dans 
la circulaire 37 dont bénéficient les employés lorsque l’em-
ployeur leur cède des participations de collaborateur consti-
tuent, du point de vue de l’employeur, des charges de person-
nel dans la mesure où il les a effectivement comptabilisées. 
Selon l’AFC, l’objet de la circulaire 37A est de fournir une vue 
d’ensemble de la pratique actuelle en matière de traitement 
fiscal des participations de collaborateur auprès de l’em-
ployeur et de présenter des principes généraux pour des cas 
rencontrés fréquemment. L’annexe à la circulaire contient 
sept exemples, modèles de comptabilisation à l’appui, visant 
à illustrer les conséquences des rémunérations en actions sur 
le bénéfice imposable de la société. Étant donné que l’AFC n’a 
pas émis la circulaire  37A dans le but d’introduire de nou-
velles réglementations ou de modifier la pratique actuelle, 
celle-ci est entrée en vigueur dès sa publication.

Sur le plan de la tenue et de la présentation des comptes 
selon le droit commercial, il convient de noter que la circu-
laire  37A prévoit des méthodes comptables particulières 
pour les rémunérations en actions, lesquelles doivent être 

respectées pour obtenir l’incidence fiscale visée. Dans ce 
contexte, le renvoi au principe de déterminance s’avère en 
grande partie vide de sens, puisque l’AFC ne reconnaît l’avan-
tage fiscal qu’avec les méthodes comptables correspondan tes 
et qu’elle déclare donc de fait ces dernières comme obligatoires.

Les explications données au point 3.1.2 de la circulaire 37A 
et concernant l’émission d’actions par augmentation du ca-
pital, lesquelles sont concrétisées par l’exemple 2 de l’annexe 
(voir tableau), sont problématiques à cet égard. Dans l’exemple 2 
en question, les collaborateurs se voient accorder le droit 
d’acquérir des actions à un prix inférieur à la valeur vénale. À 
l’exercice du droit, ces actions sont émises sous forme de ca-
pital ordinaire, autorisé ou conditionnel. Selon l’AFC, il est 
dans ce cas possible de comptabiliser avec incidence fiscale 
des charges de personnel et une dette correspondante à hau-
teur de la différence entre la valeur vénale et le prix de ces-
sion. Au moment de l’exercice, l’engagement augmenté de 
la prestation en espèces du collaborateur est converti en capi-
tal-actions au moyen d’une libération par compensation (ca-
pital-actions à hauteur de la valeur nominale et le reste en 
tant que réserves fiscales issues d’apports de capital).

Cette méthode comptable soulève principalement les deux 
questions suivantes:
1. L’engagement à comptabiliser envers les collaborateurs ré-
pond-il aux critères de comptabilisation de l’art. 959, al. 5, 
CO et est-il ainsi possible de comptabiliser des charges de per-
sonnel à hauteur de cet engagement?
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2. La libération par compensation est-elle juridiquement ad-
missible en cas d’émission d’actions à partir de capital condi-
tionnel?

Ces questions sont traitées aux points  2 et 3 ci-après. Les 
autres aspects de la circulaire 37A ne sont pas traités car ils 
sont d’une moindre importance du point de vue comptable. 
Les observations ci-après correspondent sur le fond à celles 
de la prise de position d’Expertsuisse, qui a fait l’objet de 
nombreuses clarifications et consultations au sein des or-
ganes professionnels d’Expertsuisse.

2. COMPTABILISATION D’UN ENGAGEMENT 
ENVERS LES COLLABORATEURS DANS LE CADRE 
D’UN PLAN DE PARTICIPATION DE 
COLLABORATEURS
Le droit comptable stipule à l’art. 959, al. 5, CO que les dettes 
résultant de faits passés, qui entraînent un flux probable 
d’avantages économiques à la charge de l’entreprise et dont 
la valeur peut être estimée avec un degré de fiabilité suffi-
sant, doivent être comptabilisées en tant que capitaux étran-
gers. Pour que la méthode comptable prescrite par l’AFC dans 
l’exemple 2 soit licite, les conditions ci-après doivent être ré-
unies conformément au texte de la loi.
1. Le travail pour lequel le dédommagement est comptabi-
lisé au passif doit avoir été effectué à la date du bilan; il ne 
peut pas être fourni à l’avenir.
2. Le flux d’avantages économiques à la charge de l’entre-
prise doit être probable. Dans le cadre d’un programme de 
participation en actions avec prestation en actions, le flux 
d’avantages économiques à la charge de l’entreprise est nul 
si les actions sont émises sous forme d’augmentation de capi-
tal et que le prix d’exercice correspond au moins à la valeur 
nominale ou s’il y a libération par compensation. Un engage-
ment à hauteur de l’entier de la valeur vénale de l’instru-
ment ne se justifie que pour autant que ladite valeur vénale 
ressorte des documents d’augmentation de capital et
 que les collaborateurs ou la société aient le droit d’opter 
pour un versement en espèces de l’indemnité, le coût corres-
pondant étant alors à la charge de la société, ou  qu’on 
puisse conclure au sens du droit du travail que la prestation 
due sous forme de titres de participation doit être versée en 
espèces en cas d’empêchement, ou  que la déclaration 
d’exercice de l’augmentation du capital indique le droit 
total de la personne bénéficiaire, permette de chiffrer celui-ci 
et qu’elle spécifie de manière univoque la libération par com-
pensation.

Ces conditions doivent être vérifiées au cas par cas. Si les 
conditions en question sont réunies, la comptabilisation 
d’un engagement à hauteur de la somme exigée par l’AFC 
semble acceptable. Dans le cas contraire, il faut prévoir une 
comptabilisation sous forme de libération en espèces (voir 
tableau).

3. ADMISSIBILITÉ JURIDIQUE DE LA COMPENSA
TION D’UNE DETTE RÉSULTANT D’UNE PRES
TATION DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE 
AUGMENTATION CONDITIONNELLE DU CAPITAL
Conformément à l’art. 653, al. 1, CO, l’assemblée générale 
peut décider une augmentation conditionnelle de son capi-
tal en accordant dans ses statuts le droit d’acquérir des ac-
tions nouvelles (droit de conversion ou d’option) aux créan-
ciers de nouvelles obligations d’emprunt ou d’obligations 
semblables contre la société ou les sociétés membres de son 
groupe ainsi qu’aux travailleurs.

L’art. 653, al. 2, CO prévoit que les obligations d’apport 
sont remplies par compensation ou en espèces en cas d’aug-
mentation conditionnelle du capital.

La question se pose de savoir si, lors de l’exercice des droits 
d’option, les obligations d’apport des collaborateurs doivent 
obligatoirement être remplies en espèces lors de l’acquisi-
tion de nouvelles actions (et si la possibilité d’une libération 
par compensation est réservée aux créanciers lors de l’exer-
cice de leurs droits de conversion) ou si les collaborateurs 
peuvent aussi utiliser leurs éventuelles créances résultant 
d’une prestation de travail envers la société pour une libéra-
tion par compensation dans le cadre de l’augmentation 
conditionnelle du capital.

Il est généralement admis qu’une libération par apport en 
nature ou de fonds propres librement disponibles est exclue 
dans le cas d’une augmentation conditionnelle du capital 
(art. 653, al. 2, CO e contrario). Le libellé de cette disposition 
ne prévoit cependant aucune distinction explicite entre la li-
bération en espèces pour les participations de collabora-
teurs, d’une part, et par compensation pour les droits de 
conversion des créanciers, d’autre part; elle n’exclut donc pas 
en principe la possibilité d’une libération par compensation 
dans le cas des participations de collaborateurs. Il est au 
contraire précisé dans le message du 23 février 1983 concer-
nant la révision du droit des sociétés anonymes, p. 816, que 
la libération des actions émises en faveur des travailleurs 
s’opère souvent par compensation.

Dans ce contexte, l’opinion selon laquelle une libération 
par compensation n’est pas possible pour l’exercice de droits 
d’options (tome 3 du MSA «Autres vérifications» [en cours 
de révision], p. 37) n’est plus soutenue. La raison invoquée, 
selon laquelle la compensation ne peut faire l’objet d’un exa-
men préalable strict dans le cas d’une augmentation de capi-
tal conditionnelle (contrairement à une augmentation de ca-
pital ordinaire ou autorisée), est fondée sur une évaluation 
des risques selon le principe de prudence. Elle ne supporte-
rait absolument pas une appréciation juridique stricte.

La littérature juridique ne fournit aucun avis unanime 
concernant l’admissibilité juridique de la compensation 
d’une dette résultant d’une prestation de travail dans le 
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cadre d’une augmentation conditionnelle du capital. En 
conclusion, on peut cependant considérer que l’opinion, 
selon laquelle ce type de libération par compensation est ju-
ridiquement admissible, semble défendable.

La libération combinée du montant d’émission en espèces 
et par compensation est indiscutablement admissible en 
cas d’augmentation du capital. Dès lors qu’une compensa-
tion intégrale avec une dette résultant d’une prestation de 
travail est admissible dans le cadre d’une augmentation 
conditionnelle du capital (voir considérations ci-avant), une 
libération du montant d’émission partiellement par com-
pensation et partiellement par versement en espèces (selon 
la valeur nominale) doit être admissible.

4. CONCLUSION
Concernant la nouvelle circulaire 37A, deux questions fon-
damentales touchant la tenue et la présentation des comptes 
selon le droit commercial dans le cadre de plans de participa-
tion de collaborateur avec émission d’actions par augmenta-
tion du capital se sont posées, auxquelles Expertsuisse ré-
pond pour la profession dans sa prise de position du 22 février.
1. D’une part, la prise de position précise que, du point de vue 
du droit commercial, une dette résultant d’un plan de parti-
cipation de collaborateur peut être comptabilisée unique-
ment si la prestation de travail a été fournie par le collabora-

teur à la date du bilan, si la valeur vénale ressort des docu-
ments d’augmentation de capital et si un engagement (de 
fait) de la société de procéder à un règlement en espèces peut 
résulter du plan de participation de collaborateur. Si ces cri-
tères ne sont pas remplis, il y a libération en espèces telle que 
le prévoient les explications existantes du Manuel suisse 
d’audit (MSA), tome «Tenue de la comptabilité et présenta-
tion des comptes».
2. D’autre part, la prise de position stipule que, contraire-
ment à l’opinion exprimée dans l’actuel tome  3 du MSA 
«Autres vérifications», la compensation d’une dette résultant 
d’une prestation de travail dans le cadre d’une augmentation 
conditionnelle du capital peut être considérée comme juridi-
quement admissible. Cette correction de la pratique sera 
prise en compte dans la nouvelle version du MSA, qui est en 
préparation.

Indépendamment de la conception d’un plan de participa-
tion de collaborateur, il est recommandé, compte tenu de la 
nouvelle circulaire 37A, de se pencher de manière générale 
sur la comptabilisation commerciale et le traitement fiscal 
d’un tel plan. n

Tableau: PARTICIPATION DES COLLABORATEURS AU CAPITAL PROPRE DE L’EMPLOYEUR
Émission des actions sous forme d’augmentation ordinaire/autorisée/conditionnelle du capital-actions

État de fait

Valeur nominale: 100

Valeur vénale au moment de l’attribution au 
collaborateur:

1000

Prix de cession au collaborateur (prestation en espèces): 200

Rémunération du travail: 800

Variantes de comptabilisation

Comptabilisation selon l’AFC
(conformément au point 3.1.2 et à l’exemple 2 
de la circulaire 37A)

Comptabilisation selon Expertsuisse
(si les conditions prévues au point 2 ne sont pas réunies)

Réalisation du travail Réalisation du travail

Débit Crédit

Charges justifiées par 
l’usage commercial

Créancier collaborateur 800

Débit Crédit

– – –

Attribution des actions Attribution des actions

Débit Crédit

Liquidités Créancier collaborateur 200

Créancier collaborateur Compte de passage 1000

Compte de passage Capital-actions 100

Compte de passage Réserves issues d’apports 
de capital

900

Débit Crédit

Liquidités Capital-actions 100

Liquidités Resérves issues d’apports 
de capital

100


