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CHRISTIAN AFFOLTER

La double imposition au niveau
de l’entreprise et ensuite des per-
sonnes individuelles a été l’une des
thématiques clés de la réforme de
l’imposition des entreprises II. Les
entrepreneurs détenant plus de
10% du capital-actions de leur so-
ciété (en général, sous réserve de
quelques variations cantonales)
bénéficient depuis 2009 de cer-
tains allègements. Celui sur l’im-
position des dividendes est censé
corriger cette charge fiscale exces-
sive. Cependant, comme dans
d’autres domaines, les disparités
cantonales sont énormes: Neuchâ-
tel n’accorde toujours aucun abat-
tement sur les dividendes, tandis
que Glaris permet d’en déduire
80%! Les contribuables physiques
domiciliés au canton de Vaud bé-
néficient d’un allègement de 30%,
ceux à Genève, au Valais et au Jura
de 40% (taux identique à celui ap-
pliqué par la Confédération), Fri-
bourg et Berne allant même
jusqu’à 50%. Les cantons aléma-
niques ont tendance à se montrer
plus généreux, beaucoup d’entre
eux offrant 50% ou 60%.

La réponse à la question s’il vaut
mieux pour un entrepreneur-pro-
priétaire s’attribuer un salaire plu-
tôt bas pour privilégier les divi-
dendes ou viser une rémunération
de base élevée avec une bonne
couverture en assurances sociales,
laissant moins de place aux divi-
dendes, ne suit toutefois pas sim-
plement la frontière entre les deux
régions linguistiques. Même si les
entrepreneurs alémaniques sem-
blent jusqu’ici avoir opté plus sou-
vent pour une solution à dividen-
des élevés.
Le législateur a imposé quelques
limites aux possibilités d’optimi-
sation, que Jean-Marc Borcard de
la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a rappelés lors
de la séance d’information Pen-
sExpert annuelle à Lausanne te-
nue hier, devant une audience
ayant dépassé toutes les espéran-
ces des organisateurs. Des salaires
inférieurs ou supérieurs au niveau
usuel du secteur d’activité de l’en-
treprise risquent d’entraîner une
sanction de la part de la caisse de
compensation AVS. Par exemple
sous forme de l’attribution d’une
partie du montant des dividendes

au salaire (jusqu’au niveau usuel),
pour autant que le dividende ex-
cède le 10% de la valeur fiscale de
l’entreprise. La caisse AVS deman-
dera alors le versement des coti-
sations manquantes correspon-
dant au salaire redéfini. Dans le
cas de l’informatique, ce salaire
usuel, calculé à partir des données
statistiques issus de l’enquête sur
la structure des salaires de l’OFS
(lohnrechner.bfs.admin.ch), se si-
tue à 160.000 francs.
L’exemple calculé par le président
exécutif de PensExpert Jörg
Odermatt tend à démontrer que
même dans le cas de la Ville de Zu-
rich, la maximisation des dividen-
des pure génère moins de valeur.
Le juriste-fiscaliste membre de la
direction de FJF Favre Juridique
et Fiscal Christian Bronner a pré-
senté hier cet exercice en se réfé-
rant à la Ville de Lausanne, pour
un entrepreneur générant un bé-
néfice annuel avant salaire, char-
ges sociales et impôts de 400.000
francs. Il tient également compte
du fait qu’au niveau entreprise, le
versement de dividendes ne dimi-
nue pas le bénéfice, contrairement
aux salaires. 

Il y apparaît qu’en termes de reve-
nus nets, la variante dividendes of-
fre certes un avantage de 17.800
francs par année. Celle-ci calcule
cependant seulement avec un sa-
laire brut correspondant au maxi-
mum assuré par le fonds de garan-
tie LPP de 126.360 francs,
183.400 francs étant attribués sous
forme de dividendes. Elle n’inclut
aucun plan de prévoyance cadres,
tandis que l’alternative prévoit un
prélèvement de 10% de la part du
salaire brut de 240.000 francs dé-
passant ce montant limite. En te-
nant compte des avoirs LPP (dé-
fiscalisés et offrant une marge
d’optimisation fiscale par le biais
de rachats de cotisations, ils restent
néanmoins en principe bloqués
jusqu’à l’âge de retraite), il résulte
une différence positive au niveau
des avoirs nets générés par année
pour l’option salaire élevé (qui in-
clut un dividende de 80.300
francs), de 6600 francs. Les calculs
ont été effectués avec le taux maxi-
mum d’imposition sur le revenu,
qui se monte à 41,5% au canton de
Vaud.
Face à la marge de manœuvre
plus faible en Suisse occidentale,

les entrepreneurs-propriétaires
pourraient également être tentés
de se relocaliser outre-Sarine,
voire à l’étranger, a rappelé Chris-
tian Bronner. Leur niveau d’im-
position peut se révéler plus bas
tant du côté dividendes que salai-
res, les cantons de notre région dis-
posant donc d’une marge de ma-
nœuvre importante.
Cependant, il ne suffit pas de créer
une société boîte à lettres à Zoug
pour bénéficier de ces avantages.
Le siège de la société se trouve à
son lieu d’administration effectif,
tout comme le domicile d’une per-
sonne physique doit correspon-
dre à son centre de vie. A l’échelle
internationale, il faut également
tenir compte du fait que les systè-
mes de prévoyance diffèrent for-
tement d’un pays à l’autre, se trou-
vant par exemple intégrés dans la
sécurité sociale en France. «Il n’y
a guère de clients qui ne posent
pas la question de la rémunéra-
tion en salaire ou dividendes. Ce
point doit être abordé. Mais il n’y
a pas de réponse toute faite, cha-
que cas doit être examiné sépa-
rément», conclut Christian Bron-
ner.�

Le choix entre salaire et dividende
PENSEXPERT 2013. Les entrepreneurs-propriétaires doivent examiner cette question qui génère des réponses différentes dans chaque cas.

Les nouveaux relais de croissance
HORLOGERIE. Une
étude de Credit Suisse
met en évidence différents
pays émergents comme
alternative au marché
chinois. 

YOANN SCHENKER

Différents pays émergents de-
vraient permettre à l’avenir de
compenser le ralentissement de la
croissance chinoise auquel est
confronté le secteur horloger.
C’est ce qui ressort de l’étude «In-
dustrie horlogère Suisse-Perspec-
tive et défis « réalisée par Credit
Suisse et présentée hier à Neuchâ-
tel. Après plusieurs années de
forte croissance, les exportations
nominales de montres vers la
Chine se sont brusquement re-
pliées. Sur les huit premiers mois
de 2013, elles ont ainsi reculé de
17% en comparaison annuelle,
note l’étude. 
Une situation imputable d’une
part aux facteurs conjoncturels,
mais également à de nouvelles ré-
glementations. «Des mesures de
lutte contre la corruption (les
fonctionnaires ne pourront plus
à l’avenir utiliser des moyens pu-
blics pour acheter des présents) et
les limitations de la publicité pour
les produits de luxe, notamment
à Pékin, ont eu un impact impor-
tant sur la demande», explique
l’un des auteurs de l’étude le Se-
nior Economist Damian Künzi. 
L’industrie horlogère doit ainsi
s’attendre à un rythme de crois-
sance bien moins soutenu que ces
dernières années. Même si, selon
Credit Suisse, au vu de l’amélio-
ration continue du niveau de vie
de sa population et de l’accord de
libre-échange conclu avec la
Suisse, la Chine devrait toutefois
maintenir sa position de premier

marché d’exportation pour ce sec-
teur. (La Chine avec Hong kong
représente encore à l’heure ac-
tuelle 28% du marché). 
D’autres pays sont-ils cependant
susceptibles de développer à l’ave-
nir une demande aussi soutenue
que ce qu’a connu la Chine? Dif-
ficile de répondre par l’affirma-
tive, or pour compenser en partie
cette consolidation, d’autres mar-
chés émergents prendront de l’im-
portance d’ici ces cinq prochaines
années. Un modèle développé par
Credit Suisse basé notamment sur
l’élasticité moyenne des expor-
tations de montres suisses par rap-
port au PIB par habitant, permet
d’en identifier plusieurs, dont le
Vietnam, l’Inde, la Russie,
l’Ukraine ou encore le Mexique.
D’autres pays d’Amérique latine
tels que le Brésil, la Colombie et
l’Argentine, ainsi que l’Afrique du
Sud devraient également progres-
ser dans le classement des pays
d’exportation. Certains pays cités
constituent déjà aujourd’hui des
débouchés relativement bien éta-
blis de l’horlogerie suisse. La Rus-

sie et le Mexique faisaient ainsi
partie en 2012 des 15 principaux
marchés d’exportation. La plupart
des autres pays émergents repré-
sentent à l’heure actuelle encore
des marchés modestes, où le taux
de pénétration reste faible, mais
affichant un grand potentiel, note
l’étude. Les raisons s’expliquent
par les droits de douane et les taxes
élevés prélevés sur les montres par

certains pays. Pour réduire ces
barrières à l’entrée, la branche s’est
dite ainsi très intéressée à la
conclusion d’accords de libre-
échange supplémentaires. En ce
sens, un accord commercial avec
l’Ukraine est entré en vigueur en
juin 2012 et des négociations sont
en cours notamment avec la Rus-
sie, la Malaisie et l’Inde. Plus ré-
cemment, un accord bilatéral a été

conclu en août dernier entre la
Suisse et la Russie portant sur la
reconnaissance réciproque des
poinçons officiels sur les montres
en métaux précieux. Ce qui de-
vrait simplifier l’importation de
montres de luxe vers ce pays. Tou-
tefois, aucune négociation offi-
cielle en vue d’un accord de libre-
échange n’a encore été initiée avec
le Brésil ou l’Argentine.�

Credit Suisse

PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS DE MONTRES SUISSES DANS LE MONDE
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La concentration se poursuit
Le processus de concentration du secteur horloger,
qui s’est accéléré depuis les trois dernières années,
devrait se poursuivre. C’est l’une des autres conclu-
sions de l’étude réalisée par Credit Suisse. Alors que
l’emploi a gagné 14% entre 2009 et 2012, le nom-
bre d’entreprises s’est réduit à 7%. «La raison prin-
cipale de cette tendance réside dans l’intégration ver-
ticale de la production via le rachat de sous-traitant
et l’extension des propres capacités de production»,
explique Damian Künzi, Senior Economist.
Un phénomène principalement imputable aux res-
trictions introduites par Swatch Group concernant
la livraison de mouvements. Or, le projet Swiss-
ness, prévoyant qu’au moins 60% du prix de re-
vient d’un produit « Swiss made « doit être réa-

lisé en Suisse, ainsi que les coûts de distribution
élevés sur les marchés en croissance contribuent
également à cette mutation structurelle.»D’un point
de vue marketing, une production entièrement in-
tégrée joue aussi un rôle majeur en terme d’image
de la marque, explique Damian Künzi car elle fa-
vorise l’exclusivité.» Comme pour ce qui est de la
production, les marques prennent de plus en plus
souvent en main la distribution, note l’étude. De-
puis le début des années 1990, un nombre crois-
sant de point de ventes monomarques, majoritai-
rement basés en Asie ont ainsi été créés. Une
stratégie qui engendre des coûts élevés et qui reste
donc réservée aux marques bénéficiant de moyens
financiers importants. (YS)

Les entreprises
doivent réagir
pour rester
innovantes

INDUSTRIE.

ABB et Syngenta
comptent parmi les plus
gros investisseurs 
de Suisse en recherche 
et développement.

La Suisse et son industrie sont ré-
putées pour leur innovation de
pointe. Pour demeurer compéti-
tives, les entreprises suisses se doi-
vent néanmoins de réagir au vu
de l’accélération des processus no-
vateurs au niveau mondial, selon
le cabinet Deloitte. «En Suisse, le
développement, la production et
l’introduction sur le marché d’une
machine peut durer jusqu’à cinq
ans. En Asie, au maximum deux
ans sont nécessaires, explique
Frank Brinken, nouveau direc-
teur général du groupe saint-gal-
lois de machines-outils Starrag.
La raison, selon les experts: un
manque d’audace. Autre faiblesse,
selon Deloitte: le manque d’inno-
vations dépassant le cadre tradi-
tionnel des innovations liées aux
produits et processus. Mais certai-
nes entreprises suisses offrent des
solutions avant-gardistes dans les
secteurs de la maintenance et des
services, concluant des partena-
riats absolument inédits en termes
de développement, observe aussi
le cabinet. – (ats)

NEODE: premier
occupant de Microcity 
En janvier 2011, Neode quittait
un vieux bâtiment situé à la rue
de la Maladière 71 à Neuchâtel,
pour laisser place à la construc-
tion de Microcity. Aujourd’hui, le
Parc retrouve son ancienne
adresse mais dans un bâtiment
flambant neuf. Neode partagera
le bâtiment avec l’EPFL. Ce rap-
prochement facilitera le transfert
des technologies à l’instar de ce
qui est réalisé sur le site de Neode
à la Chaux-de-Fonds avec la He-
Arc Ingénierie. A la faveur de ce
déménagement, deux entreprises
ayant terminé leur incubation à
Neode ont quitté le Parc. La so-
ciété Macianer, qui effectuait des
réparations d’iPhone, d’iPad et
d’iPod dans le Parc depuis 2007
s’est installée à Saint Blaise. L’en-
treprise Dassym (asservissements
et de moteurs sans collecteurs), lo-
cataire du Parc depuis 2004, s’est
quant à elle installée dans l’hôtel
d’entreprise InnoParc. L’inaugu-
ration officielle du bâtiment Mi-
crocity aura lieu mi-mai 2014.

HORLOGERIE: moteur
de l’arc jurassien
Le baromètre industriel de la
Chambre d’économie publique du
Jura bernois met en évidence la
permanence du rôle moteur qu’at-
tribuent unanimement les sondés
à l’horlogerie pour l’ensemble des
secteurs de l’économie de l’Arc ju-
rassien. Cette vision accorde à
l’horlogerie la fonction d’un pou-
mon économique qui développe
des effets vertueux à différents ni-
veaux et qui entraîne le déploie-
ment d’autres secteurs en activant
l’investissement industriel, en sti-
mulant l’innovation ou encore en
redistribuant localement des ri-
chesses créées globalement.
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