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Dès mars 2020, le Conseil fédéral a annoncé un vaste programme de mesures 
économiques afin d’atténuer les répercussions économiques de la propagation 
du virus COVID-19. L’objectif est de préserver les emplois et de garantir les 
salaires, de limiter les conséquences financières dramatiques pour les travailleurs 
indépendants, d’éviter les problèmes de liquidités des entreprises et d’empêcher 
les faillites.

En considérant toutes les décisions prises jusqu’à présent, 
les mesures de soutien économique au niveau fédéral 
s’élèvent à environ CHF 60 milliards au total, et com-
prennent un soutien immédiat sous forme de crédit de 
transition, le report de paiements et la renonciation 
temporaire des intérêts moratoires pour les cotisations 
aux assurances sociales et pour différents types d’impôts. 
Tous les cantons ont déjà communiqué des mesures de 
soutien concernant les impôts cantonaux et communaux. 
Certains d’entre eux, dont le Valais, acceptent que les 
entreprises puissent, selon les circonstances, compta-
biliser une provision COVID-19 dans les comptes 2019, à 
condition qu’elle soit de nature limitée.  Enfin, le canton 
de Zoug annonce, entre autres, une réduction temporaire 
du coefficient d’impôt cantonal de 82 % à 78 % pour les 
années 2021 – 2023.

Aides de la Confédération concernant la liquidité des 
entreprises
Crédits de transition COVID
A titre d’aide immédiate, le Conseil fédéral a adopté par voie 
d’ordonnance un programme de cautionnements solidaires 
spécifique aux PME de l’ordre de CHF 40 milliards par le 
biais de crédits de transition COVID garantis d’une durée de 
5 à 7 ans. Sont considérées comme des PME au sens de ces 
mesures les entreprises individuelles, sociétés de personnes 
et personnes morales domiciliées en Suisse subissant un 
préjudice économique important en raison de la pandémie 
dont le chiffre d’affaires 2019 ne dépasse pas CHF 500  
millions. Sur demande, ces sociétés peuvent solliciter au 
cours des six prochains mois, rapidement et de manière 
non bureaucratique, des crédits de transition représentant 
jusqu’à 10 % de leur chiffre d’affaires (pour 2019) et jusqu’à 

CHF 500’000 directement auprès de leur banque principale. 
Ces crédits sont entièrement garantis par la Confédération. 
Le taux d’intérêt s’élève à 0%, mais il sera adapté chaque 
année en fonction de l’évolution du marché. Les crédits entre 
CHF 500’000 et CHF 20 millions doivent être versés après un 
examen sommaire de la solvabilité et sont garantis à 85% par 
la Confédération. Pour ces derniers crédits, le taux d’intérêt 
s’élève à 0.5%. S’agissant des sociétés qui demandent des 
crédits de transition supérieurs à CHF 20 millions, un examen 
individuel de la solvabilité est effectué. Pendant la durée du 
cautionnement solidaire, aucune distribution (dividende ou 
réserve issue d’apport de capital), ni aucun transfert aux  
actionnaires ou aux sociétés du groupe par l’octroi de prêts 
ou le remboursement de prêts ne peuvent avoir lieu (vous 
trouverez ici de plus amples informations). (Les infractions 
seront punies d’une amende allant jusqu’à CHF 100’000,  
les dispositions du droit pénal étant réservées). Ces crédits 
de transition constituent des contrats de prêt relevant du 
droit civil. Cependant, au regard des dispositions en matière 
de perte de capital et de surendettement (art. 725 CO), ils 
ne sont pas pris en compte en tant que capitaux de tiers. En 
évaluant s'il faut demander un crédit de transition, les entre-
prises doivent tenir compte des conséquences juridiques et 
fiscales, notamment dans le cas où l'entreprise concernée 
devient incapable de rembourser le prêt.

Cautionnement pour les jeunes entreprises (start-ups)
Pour les jeunes entreprises, la Confédération et certains 
cantons offrent un programme de garantie pour les prêts 
bancaires. La Confédération garantit à 65% et le canton de 
domicile à 35% les prêts bancaires jusqu'à un maximum  
de 1 million de francs, mais ne dépassant pas un tiers des  
dépenses courantes de l'entreprise pour 2019. Les entreprises
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en démarrage dont le canton de domicile participe à ce  
programme de cautionnement peuvent demander un tel prêt 
garanti sur ce site Le site web au plus tard d’ici au 31 août 
2020. Ce site web fournit également les autres critères qu’une 
start-up doit remplir pour bénéficier du programme de  
cautionnement et informe si le canton de domicile participe 
à ce programme.

De plus, le Conseil fédéral a introduit les mesures suivantes 
dans le domaine de la fiscalité et des assurances sociales afin 
de préserver les liquidités des entreprises:

Mesures dans le domaine fiscal
Les entreprises ont la possibilité de prolonger les délais  
de paiement en ce qui concerne certains impôts et les taxes 
de la Confédération. Toutefois, étant donné que les 
échéances de ces impôts et taxes subsistent formellement, 
une demande – plutôt informelle dans la pratique – doit être 
adressée aux autorités fiscales si les entreprises souhaitent 
payer leurs dettes fiscales après leur échéance. La forme 
d’une telle demande peut varier selon le type d’impôt. 

De plus, le taux d’intérêt moratoire pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (vous trouverez ici plus d’informations), les droits de 
douane, l’impôt sur les huiles minérales, la redevance poids 
lourds, l’impôt sur la bière et l’alcool, l’impôt sur le tabac et 
pour la taxe sur les véhicules automobiles est réduit à 0% 
pour la période du 20 mars au 31 décembre 2020. S’agissant 
de l’impôt fédéral direct, la même règle s’applique du 1er mars 
au 31 décembre 2020 si l’impôt est échu au cours de cette 
période. Concernant les créances fiscales échues avant 
cette période, l’intérêt moratoire est toutefois dû selon les 
modalités habituelles. L’impôt anticipé et les droits de timbre 
ne sont pas concernés par ces allègements.

Mesures dans le domaine des assurances sociales
Les sociétés impactées par la crise peuvent demander un 
report temporaire sans intérêt du paiement des cotisations 
aux assurances sociales (AVS/AI/APG/AC). En effet, en cas 
de retard dans le paiement des cotisations pour la période 
comprise entre le 21 mars et le 30 juin 2020, ne porte aucun 
intérêt de retard. Ainsi, jusqu’en septembre 2020, la caisse 
de compensation ne prélèvera aucun intérêt moratoire en cas 
de paiements échelonnés convenus. En outre, les entreprises 
ont la possibilité de faire adapter le montant des acomptes 
de cotisations versés au titre de l’AVS/AI/APG/AC en cas de 
baisse significative de la masse salariale. Le même principe 
s’applique aux travailleurs indépendants dont le chiffre  
d’affaires a chuté en raison de la crise du COVID-19. Par  
ailleurs, jusqu’au 30 juin 2020, les caisses de compensation 
n’émettront pas de rappels pour les montants de cotisations 
encore en suspens.

Autre mesure qui entraîne des effets similaires: la décision du 
Conseil fédéral selon laquelle les employeurs peuvent utiliser 
temporairement les réserves de cotisations de l’employeur 
qu’ils ont constituées pour le paiement des cotisations des 
salariés à la prévoyance professionnelle.

Mesures cantonales dans le domaine fiscal
En raison de la situation actuelle, les personnes physiques 
et, en partie, les personnes morales bénéficient dans de 
nombreux cantons d’un prolongement automatique du délai 
ordinaire pour déposer leur déclaration d’impôt 2019. Passé ce 
délai, une demande ordinaire de prolongation reste toujours 
possible. De plus, certains cantons prévoient un prolongement 
du délai pour demander des corrections de l’impôt à la source. 
Certains cantons (dont le Valais) acceptent une provision  
extraordinaire à des fins fiscales cantonales dans les comptes 
2019 pour les pertes qui surviendront en 2020 en raison du 
COVID-19 et ce jusqu'à un certain montant ou dans certaines 
circonstances.

En outre, une adaptation du bordereau d’impôt provisoire peut 
être demandée auprès de l’office d’impôt compétent 
concernant les impôts cantonaux et communaux 2020, si une 
baisse du revenu ou du bénéfice, voire même une perte, est 
attendue durant l’année en cours. Par ailleurs, les entre-
prises qui, en raison des conséquences du virus COVID-19, 
ne peuvent pas payer leurs dettes fiscales ont la possibilité 
de demander un prolongement du délai de paiement ou un 
paiement par tranche. Quelques cantons ont déjà annoncé 
traiter de telles demandes rapidement et avec souplesse. 
Certains cantons renoncent même temporairement à prélever 
un intérêt moratoire. Si le paiement des impôts est impossible 
pour les raisons susmentionnées, la remise partielle ou 
complète des dettes fiscales définitives peut être demandée. 
Sur la base de la pratique existante, seuls les cas particulière-
ment difficiles et justifiés seront toutefois pris en compte en 
vue d’une remise d’impôt.

Les mesures fiscales spécifiques liées au COVID-19 peuvent 
différer d’un canton à l’autre. Vous trouverez ici un aperçu 
global des mesures cantonales (renvoi au lien vers l’aperçu 
cantonal). 

Mesures au niveau du droit procédural
Depuis le 20 avril 2020, la suspension temporaire des procé-
dures de recouvrement (poursuites) et des féries pascales ont 
pris fin. Tous les autres délais légaux, comme par exemple 
les délais de réclamations contre les décisions de taxation, 
n’ont pas été suspendus et doivent donc être respectés.

Mesures en cas d’insolvabilité (surendettement)
Depuis le 20 avril 2020, s’il existe des raisons sérieuses 
d’admettre que la société est surendettée, le conseil  
d’administration et/ou l’organe de révision ont la possibilité 
de renoncer à aviser le juge si la société n’était pas suren-
dettée le 31 décembre 2019 et qu’il existe une perspective 
de mettre fin au surendettement avant le 31 décembre 2020 
(Cliquez ici pour plus d’informations.) Un assouplissement 
supplémentaire est accordé pour le plan d’assainissement, 
c'est-à-dire qu’un report (sursis) de paiement spécial a été 
créé pour les PME qui ont été jetées dans la tourmente  
financière à cause du COVID-19. Un sursis COVID-19 a ainsi 
été fixé à 3 mois et peut être étendu à 6 mois par un juge 
du concordat.
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Mesures fiscales internationales liées à la crise du COVID-19
Chaque jour, les Etats du monde entier prennent des  
mesures de protection à court terme contre les conséquences 
économiques du virus COVID-19. Il s’agit notamment de 
soutenir les entreprises et leurs employés. KPMG suit  
activement les réponses à la crise introduites au niveau 
mondial, en particulier les mesures fiscales. Vous trouverez 
ici un résumé des développements actuels. Cet aperçu  
est actualisé et complété régulièrement afin de mettre à  
disposition les informations fiscales les plus récentes.

Autres mesures prises au niveau fédéral
Les règles en matière de chômage partiel ont été étendues 
et simplifiées dans le cadre du paquet de mesures (vous 
trouverez ici de plus amples informations).Les travailleurs  
indépendants qui subissent une perte de gain en raison des 
mesures prises par les autorités peuvent demander une  
allocation pour perte de gain. Dans certains cas, une telle  
allocation est versée en cas de perte de gain aux employés qui 
doivent s’occuper de leurs enfants. Des aides immédiates 
et des indemnités dans le domaine de la culture et des 
sports, du secteur du tourisme et de la politique régionale 
ont également été décidés.

Répercussions fiscales potentielles pour les groupes
Au niveau des groupes, des mesures internes peuvent s’avé-
rer nécessaires, comme par exemple l’apport de liquidités 
supplémentaires ou le renforcement des capitaux propres 
d’une société du groupe. L’octroi de prêts intragroupes ou de 
fonds propres peuvent entraîner des conséquences fiscales. 
De même, les effets sur les comptes annuels et les prix  
de transfert (vous trouverez ici de plus amples informations) 
doivent être considérés. 

Implications possibles pour les travailleurs frontaliers
Les adaptations apportées aux dispositions en matière d’en-
trée sur le territoire suisse et la généralisation du télétravail 
peuvent susciter des questions inédites pour les frontaliers 
(vous trouverez ici de plus amples informations) concernant 
le lieu d’imposition ou les cotisations aux assurances sociales. 

Les adaptations apportées aux dispositions en matière  
d’entrée sur le territoire suisse doivent également être prises 
en compte pour les voyages professionnels. En outre, les 
prescriptions adaptées pour les permis de travail doivent être 
prises en considération.
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En quoi pouvons-nous vous aider?
KPMG vous soutient dans vos demandes visant à 
bénéficier des mesures prises par la Confédération 
et les cantons et pour l’évaluation des conséquences 
fiscales, notamment dans les domaines suivants:

• Recours à des crédits de transition

• Adaptation des paiements par acomptes de l’année 
en cours pour les impôts et les assurances sociales

• Demande auprès des autorités fiscales compétentes 
en vue d’échelonner le paiement des acomptes 
d’impôt

• Demande de prolongement du délai de paiement 
des dettes fiscales définitives ou dépôt de remise 
d’impôt

• Evaluation des conséquences fiscales potentielles 
résultant des mesures prises au sein du groupe

• Information sur les mesures fiscales prises par les 
pays et coordination des aspects internationaux avec 
notre réseau KPMG international

• Soutien concernant des questions juridiques, comme 
par exemple les demandes de chômage partiel ou 
l’adaptation des dispositions en matière d’entrée sur 
le territoire suisse
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