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TRAITEMENT FISCAL D'UNE OPERATION DE SALE & LEASEBACK

VINCENT THALMANN
NATHALIE BRAEM
LUCAS PITTET

TRAITEMENT FISCAL D'UNE OPERATION
DE SALE & LEASEBACK
Prise de position du Tribunal födöral
Le Tribunal feddral a luge que le droit fiscal peut s'ecarter du droit comptable lorsque ce dernier prevoit la neutralisation d'un gain resultant d'une °pöration de sale &
leaseback. II n'a ainsi pas tenu compte de l'analogie entre le droit fiscal et les normes
comptables reconnues qui etaient pourtant de plus en plus utilisdes comme outil
d'interpretation du droit fiscal.

1. CONTEXTE

Dans rauet

du 4 mars

le Tribunal fede-

ral (ci-apres: «TF») s'est pour la premiere fois prononce sur le
traitement fiscal d'une operation dite de «sale & leaseback» et

sa prise de position pourrait avoir une portee importante
pour les societes qui souhaiteraient utiliser ce mecanisme
comme levier operationnel pour generer des liquidites. En
effet, les societes sont plus que jamais la recherche de mesures leur permettant de relancer leurs activites et d'assurer
une certaine perennite financiere, et ce d'autant plus dans le
contexte actuel lie k la pandemie de COVID-19.
Bien que de nombreuses mesures existent, une solution envisageable pour les societes proprietaires d'immobilier d'exploitation est de proceder une transaction de sale & leaseback
qui consiste en
1.1a vente de leur immeuble d'exploitation, et

2.1a signature simultande d'un contrat de location (bail ä
ferme) de ce meme immeuble.

Tres souvent, une promesse de rachat par le vendeur ä rissue
de la periode de location, voire une option de rachat pouvant
etre exercee ä tout moment, est egalement signee entre les
deux parties ä la transaction. Ceci est convenu afin que le vendeur conserve un certain contröle economique sur son bien
immobilier ainsi rede.
A la suite d'une teile operation, le vendeur continue d'uti-

liser l'immeuble en question pour ses activites operationnelles moyennant le paiement d'un loyer. Une teile transaction apporte notamment l'avantage pour le vendeur de ge-

nerer d'importantes liquidites disponibles immediatement,
permettant ainsi de repondre ä ses besoins ä tourt terme, de
proceder ä de nouveaux investissements ou de reduire son
endettement.
En regle generale, ces operations sont effectudes aupres
d'institutions de prevoyance ou autres fonds de placement
immobilier qui obtiennent en retour un rendement securise,
accompagne d'un faible niveau de risque. Partant, une operation de sale & leaseback semble etre une solution attrayante
pour les societes en difficulte financiere.

Mais qu'en est-il de l'imposition de la plus-value immobiliere ainsi realisee?Pour les cantons dualistes qui soumettent
ces plus-values ä l'impöt sur le benefice, la question se pose
des Tors de savoir si une provision visant neutraliser ce gain

pourrait etre admise fiscalement l'annee de la vente. Une
telle provision serait ensuite dissoute lindairement sur la
durde du contrat de location afin de tenir compte des engagements pris par la societe cedante, ä savoir de payer un loyer
annuel et de racheter le bien immobilier ä l'issue de ]'operation. Dans ran& susmentionne, le TF s'est prononce sur l'ad-

missibilite d'une teile provision dans le cadre d'une operation de sale & leaseback avec obligation de rachat et a refute le

caractere commercialement justifie d'une teile provision.
Cette prise de Position peut dans certains cas reduire rattrait de ce type d'operation. Pour bien comprendre la portee
de cet Irret, il est important de presenter le traitement comptable en principe associe ä ce type d'operation et le traitement
fiscal y relatif dans le cas oü la transaction est realisee dans
un canton dualiste.
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2. TRAITEMENT COM PTABLE
Le Code des obligations (ci-apres: «CO») ne traite pas explicitement des operations de sale & leaseback. Neanmoins, le
Manuel suisse d'audit (ci-apres: «MSA») considere que si une
teile operation devait generer un gain pour le vendeur, il serait inapproprid que ce dernier ait une incidence sur le resultat statutaire. De plus, le MSA indique clairement que malgre
la realisation objective de la vente de l'immeuble d'un point
de vue juridique, une transaction de sale & leaseback doit etre

consideree dans son ensemble, selon une approche economique [1]. En effet, d'un point de vue dconomique, ce type
d'operation peut etre assimilee ä une operation financiere
par laquelle le prix de vente du bien immobilier constitue
un emprunt et les loyers constituent les interets relatifs ä
cet emprunt.
Afin d'eviter que la transaction ait un effet sur le resultat
statutaire de l'exercice concerne, le MSA requiert que la diffdrence entre le prix de vente de l'immeuble et sa valeur
comptable soit comptabilisee au passif au titre de provision
pour produits differes. Une teile provision doit ensuite etre
dissoute par le compte de resultat de maniere lineaire sur la
duree du contrat de location.
Cette Position du MSA s'inspire largement des normes
comptables reconnues qui, au contraire du CO, abordent
explicitement le traitement comptable des operations de
sale & leaseback.

En particulier, selon les normes International Financial
Reporting Standards (ci-apres: «IFRS») et plus specifiquement
la nouvelle norme IFRS 16 sur les contrats de location, le traitement comptable d'une operation de sale & leaseback est intimement lid ä la qualification de ]'operation comme vente [21.
Ä cet egard, le critere determinant est de savoir si oui ou non
le vendeur a transfere l'acheteur le contrdle du bien immo-

bilier. Bien que cette qualification soit jugee au cas par cas,
il est generalement admis du point de vue des IFRS que la
signature d'une option de rachat de l'immeuble exclut de
facto la qualification de vente dans la mesure oü le vendeur
conserve le contrdle dudit bien. Dans un tel cas de figure,
]'operation doit donc etre apprehendee comme une operation
financiere saus effet sur le resultat, savoir qu'un eventuel

gain sur la vente immobiliere doit etre neutralise par la
constitution d'un passif.
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une transaction de sale & leaseback est qualifiee de leasing financier si l'un des criteres suivants est rempli:

1. lors de la conclusion du contrat, la valeur escomptee des
versements de leasing ainsi qu'un eventuel paiement de solde
correspondent approximativement au prix d'acquisition ou
ä la valeur marchande de l'objet de leasing;
2. la duree du leasing attendue ne s'ecarte pas de maniere
substantielle de sa duree economique;
3.1a propriete de l'objet en leasing est transferee ä Pecheance
du contrat au preneur de leasing;
4. l'eventuel paiement d'un solde Ma fin du contrat de leasing

est substantiellement inferieur ä la valeur de marche au
debut du contrat.
Sur la base de ce qui precede, dans la mesure oü ]'operation
de sale & leaseback convenue entre les deux parties prevoit le
rachat de l'immeuble par le vendeur, Poperation devrait etre
qualifiee de transaction financiere et tour gain eventuel resultant de cette vente devrait etre neutralisd comptablement
par la constitution d'une provision. Une teile provision de-

vrait ensuite etre dissoute graduellement sur la duree du
leasing. Dans un pareil cas de figure, ni les IFRS, ni les SWISS

GAAP RPC ne permettraient en principe la reconnaissance
immediate d'un benefice dans le compte de resultat et ainsi
de facto dans les fonds propres de la societe venderesse.
Des lors que le CO reste muet lorsqu'on est confronte une
teile operation, la question de son traitement comptable se
pose lors de l'etablissement des comptes statutaires en conformite avec ce dernier. A cet egard, il semblerait que l'analyse du traitement comptable applicable, qui sera valide par
Porgane de revision de la societe, soit generalement faire au
cas par cas afin de determiner si le gain immobilier sera neutralise par un passif correspondant ou au contraire reconnu
immediatement dans son entierete. Nous souhaitons relever
que Papproche qui sera adoptee peut avoir une importance
capitale puisqu'une societe, qui pourrait par exemple souhai-

ter vouloir sortir d'une situation de surendettement ou de
perte en capital au sens de l'art. 725 CO, aurait tour inter& ä
ce que la plus-value soit reconnue immediatement dans ses
fonds propres. Afin d'eviter tonte mauvaise surprise, il est
des lors recommande de valider en amont avec l'organe de rdvision le traitement comptable statutaire applicable ]'ope-

Du point de vue de la norme SWISS GAAP RPC 13, si une
operation de sale & leaseback est qualifiee de leasing financier,

ration de sale & leaseback envisagde.

le vendeur est repute rester le proprietaire &onornique de
l'immeuble. L'immeuble doit ainsi rester l'actif du vendeur

TRAITEMENT FISCAL
Dans la mesure oü Forgane de revision requiert la neutralisation du gain par la constitution d'une provision, le fair de lis-

et le gain resultant de la vente doit etre inscrit au passif et dissous sur la durde du contrat de location. Selon ladite norme,
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ser la plus-value immobiliere realisee sur la duree du contrat de
location comporte un certain nombre d'avantages, notamment
fiscaux, car cela permet, en vertu du principe de determinance,
de lisser de maniere correlative la charge d'impöts et donc la
sortie de liquidites y relative. Notons que ce mecanisme est va-

lable pour autant que l'immeuble d'exploitation se situe dans
un canton dualiste, c'est-ä-dire que la plus-value immobiliere
est soumise l'impöt sur le benefice. La question de savoir si
un tel mecanisme serait applicable dans un canton moniste,

oü le gain serait soumis ä l'impdt special sur les gains immobiliers, n'est pas analysee dans le present article.
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Dans ran* precite, le TF a

amene juger une affaire dont

l'objet du litige portait sur la justification commerciale
d'une provision pour produits differes visant neutraliser
et lisser le gain resultant d'une operation de sale & leaseback
effectude dans le canton de Geneve (canton dualiste).
Dans cette affaire, la recourante avait vendu son immeuble
d'exploitation une fondation de prevoyance et avait simul-
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SWISS GAAP RPC interdisent notamment explicitement la
constitution de reserves latentes arbitraires.
Compte tenu de l'objectif commun vise par le droit fiscal
suisse et les normes precitees, il a
reconnu que ces der-

nieres peuvent servir d'outil d'interpretation dans l'application du droit fiscal lorsqu'il s'agit d'appliquer des normes
fiscales correctrices
Selon Glauser, l'application de systemes comptables bases sur les normes internationales permettrait de reduire les dispositions fiscales qui autorisent le

tanement signd tant un contrat de location pour une duree
de zo ans qu'une promesse de rachat irrevocable. Conformement aux normes Swiss GAAP RPC appliquees par la recou- fisc s'ecarter de la comptabilite financiere, voire de les
rendre inutiles. A ce titre, nous relevons que le TF a confirmd,
rante ainsi qu'aux recommandations du MSA, une provision
dans le cadre du traitement fiscal des ecarts de conversions,
pour produits differes avait
comptabilisee la demande
des normes IFRS pour la determination
de l'organe de rdvision dans le but de neutraliser le gain et de l'importance du
du benefice imposable et la necessite de faire valoir une regle
le lisser sur la duree du contrat de location.
Les autorites fiscales genevoises ayant refuse la deductibi- fiscale correctrice [5].
Dans le cas d'espece, il aurait done
attendu que le TF
lite fiscale de cette provision, l'affaire a
portee jusqu'au TF
s'inspire dgalement des normes true and fair pour determiner
qui a donne raison aux instances inferieures au motif que les
regles fiscales correctrices prevues l'art. 58, al. t, let. b, si le traitement comptable de l'operation de sale & leaseback
effectude par la recourante necessitait l'application de regles
LIFD sont applicables au cas d'espece. Dans son arret, le TF affirme que seules les provisions exigees par l'art. 96oe, al. z, CO,

couvrant la perte d'avantages economiques futures en raison d'evenements passes, sont reconnues d'officecomme etant
justifiees commercialement et doivent etre admises fiscalement. Le TF ajoute que les provisions exigdes par une norme
comptable reconnue appliquee par une societe en vertu de
l'art. 96za CO ne lient pas les autorites fiscales, bien qu'il
s'agisse de dispositions imperatives. A ce titre, il precise que
le respect de telles normes comptables est une condition prealable mais insuffisante pour qualifier une provision de justifide commercialement. Au surplus, le TF a considere dans
son artet qu'une teile provision pour produits differes s'apparente une reserve latente arbitraire non admissible en
droit fiscal.
Sur la base de ce qui precede, le TF s'est donc limite analyser la justification commerciale d'une provision en se
rant uniquement aux dispositions comptables lacunaires du
CO et en faisant abstraction de toute analyse economique et
de la raison d'etre des regles fiscales correctrices.
En effet, il sied de rappeler que la mise en place des regles
fiscales correctrices resulte du fait que le droit comptable et
le droit fiscal suisses poursuivent des objectifs diffdrents.
Alors que le droit comptable est oriente avant tout sur la protection des crdanciers et est fortement marque par le principe
de prudence, le droit fiscal a quant lui pour but de faire ressortir au mieux le resultat effectif et de donner une image
aussi fidele que possible de la situation economique du contribuable, en ligne avec le systeme trueandfairview [31. C'est dans
ce contexte que les regles fiscales correctrices ont
prevues
ä l'art. 58, al. I, let. b, LIFD, afin de compenser le fait que le rd-

sultat comptable peut s'eloigner de la realite economique. De
telles regles fiscales correctrices permettent notamment au

droit fiscal de ne pas admettre la constitution de reserves
latentes arbitraires pourtant tolerees par le CO.
Avec comme principe cardinal le concept de true andfairview,
les normes IFRS et les normes SWISS GAAP RPC visent egalement ä donner une image aussi fidele que possible de la situa-

tion economique. Ces normes poursuivent donc le meine objectif que le droit fiscal suisse. Tant les normes IFRS que les

fiscales correctrices ou non. De maniere surprenante, le TF n'a
cette fois-ci pas pris en compte l'analogie entre le droit fiscal
et les normes IFRS et SWISS GAAP RPC en prenant la position
que la provision pour produits differes requise selon la norme

RPC t3 s'apparentait une reserve latente arbitraire et n'etait
ainsi pas justifiee commercialement. Il sied de constater que
cette qualification de reserve latente arbitraire est pour le
moins surprenante sachant que les normes true and fair, qui
exigent la constitution d'une teile provision, interdisent explicitement la constitution de reserves latentes arbitraires.
Nous constatons donc que cette nouvelle jurisprudence
minimise le röle des normes internationales comme outil
d'interpretation du droit fiscal qui etait pourtant grandissant ces dernieres annees.
4. CONCLUSION
Cette prise de position du TF offre la possibilitd aux administrations fiscales cantonales des cantons dualistes de s'ecarter
du traitement comptable d'une operation de sale & leaseback
qui consisterait dans certains cas lisser le gain realise sur la
duree de location prevue par la constitution d'une provision.
Ce gain pourrait donc etre desormais pleinement imposable
Tors de la pdriode fiscale durant laquelle la vente a eu lieu alors
que co mptablement, il ne serait pas forcement reconnu ni dans
le compte de rdsultat, ni dans les fonds propres, car potentiellement neutralise par une provision pour produits differes.
Ainsi, bien qu'une operation de sale & leaseback reste un levier

operationnel attrayant permettant de generer rapidement des
liquidites, son traitement comptable et fiscal necessite une
analyse minutieuse en amont et la validation prealable tant de
l'organe de rdvision que des autorites fiscales cantonales.
Notes: 1) Manuel suisse d'audit, toure «Tenne de la comptabiliM et presentation des comptes», chapitre IV.2.15.4, p.199. 2) Selon la norme IFRS 16,
analysera si l'operation peut etre qualifiee de ernte sur la base de la norme
IFRS 15 relative la reconnaissance du revenu des contrats conclus avec des
dients 3) Cf. Glauser P.-M., Apports et impdt sur le benefice, in: Droit fiscal
suisse et international, vol. 2, p. 97.4) Cf. Glauser P.-M., IFRS et droit fiscal:
Les normes true and fair et le principe de determinance en droit fiscal suisse
actuel, in: Archiv für schweizerisches Abgaberecht, p. 555 s. et les references
citees. 5) Cf. ATF 536 88, consid. 4.
4.5; 2C_776/2014, consid. 6.1, 6.2 et 13.
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