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Bienvenue à la conférence en ligne:
Cash et endettement à taux zéro : quel avenir ?
QUELQUES POINTS IMPORTANTS:

L’événement commencera
à 16h00.

Réponses: Notre panel d’experts répondra à vos
questions dans la mesure du possible via le Q&A
ou lors de la table ronde.

Questions: Vous pouvez poser vos
questions à n’importe quel moment
dans l’option Q&A.

Synthèse: Le Q&A, qui intègre les questions et
réponses de l’événement, sera mis à
disposition dans un 2ème temps.
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&
PRÉSENTENT UN

CYCLE DE WEBCONFÉRENCES:
LES ENTREPRISES FACE AU COVID-19
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#3 Cash et endettement à taux
zéro : quel avenir ?

28 AVRIL 2020
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Mot de bienvenue
Alexandra RYS
Directrice communication de la Chambre de commerce, d’industrie et des
services de Genève (CCIG)
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Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe
quel moment dans l’option Q&A.

Réponses

Bonnes
pratiques

Notre panel d’experts répondra à vos questions
dans la mesure du possible via le Q&A ou lors
de la table ronde.

Synthèse
Le Q&A, qui intègre les questions et réponses
de l’événement, sera disponible dans un 2ème
temps.
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Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de
main levée et la parole vous sera donnée dans
la mesure du possible.

Bonnes
pratiques

Envoi de la présentation
La présentation vous sera envoyée à la fin de
l’événement.

Format Replay
La session sera enregistrée. Un format Replay
sera disponible d’ici 2 jours.
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Déroulement de
l’événement
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Le déroulement

1

2

3

4

Oberson Abels

Opaline

Table ronde

Cash et endettement à taux

Crédit Suisse & Banque
Alternative Suisse

Partage d’expérience

Vos questions!

zéro: quel avenir?

La vision d'un banquier
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Intervenants
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Philipp Fischer
Founding Partners, Oberson Abels
Contact : pfischer@obersonabels.com
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Pierre-Marie Glauser
Founding Partners, Oberson Abels & Professeur à l’Université de Lausanne
Contact : pmglauser@obersonabels.com
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Carole Nachbauer
Chef de Région Clientèle Entreprises Genève
Contact : carole.nachbauer@credit-suisse.com
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Nicole Bardet
Responsable financement entreprises Romandie
Contact : nicole.bardet@bas.ch
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Sofia de Meyer
Co-fondatrice Opaline SA, directrice générale
Contact : sofia@opaline-factory.ch
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Véronique PENNONE
Coordinatrice des activités Fiduciaires & coordinatrice Finance
Expert-comptable diplômée en charges des activités de comptabilité,
gestion des ressources humaines et administration de sociétés
Contact : vpennone@loyco.ch
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OBERSON ABELS SA est un cabinet d'avocats basé à
Genève, Lausanne, Neuchâtel et Sion, spécialement
axé sur le droit des affaires dans les domaines de la
fiscalité, des services bancaires et financiers ainsi que
du conseil aux entreprises, notamment en droit du
travail.
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Plan

A. Prêts Covid: présentation générale des enjeux juridiques
B. Adaptation temporaire de l'article 725 (2) CO
C. Prêts Covid et fiscalité
D. Constitution d'une "provision Covid"?

28 avril 2020

www.obersonabels.com
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A. Prêts Covid – présentation générale
Prêts jusqu'à CHF 500'000

28 avril 2020

Prêts supérieurs à CHF 500'000 et inférieurs à CHF 20 millions

L'entreprise a été fondée avant le 1er mars 2020.
Elle est considérablement touchée sur le plan économique par la pandémie COVID-19.
Sa situation financière est saine (pas de procédure de faillite, concordataire ou de liquidation).
Elle n'est pas déjà au bénéfice d'une autre garantie de liquidité découlant des réglementations d'urgence.

Conditions
d'octroi

-

Montant du prêt

- Le montant du prêt ne doit pas dépasser 10% du chiffre d'affaires annuel.

Prise en charge de
la Confédération

- La Confédération prend en charge 100% du risque du
prêt.

- La Confédération prend en charge 85% du risque du prêt.
- Le solde (15%) est pris en charge par la banque.

Taux d'intérêt

- Le taux d'intérêt initial est de 0.0% (ajustement possible
chaque année au 31 mars).

- Pour les 85% pris en charge par la Confédération, le taux
d'intérêt initial est de 0.5% (ajustement possible chaque
année au 31 mars).
- Pour les 15% pris en charge par la banque, un taux d'intérêt
approprié est convenu entre les parties.

Procédure
d'octroi

Procédure simplifiée
- L'entreprise remplit la convention de prêt Covid
standardisée.
- La banque vérifie les conditions d'octroi sur la base de la
convention et envoie la convention à une organisation de
cautionnement.
- Dès que la convention est envoyée, le cautionnement est
considéré comme approuvé.

Procédure ordinaire
- L'entreprise remplit une demande de prêt Covid standardisée
et transmet son numéro d'entreprise (IDE).
- La banque procède à une vérification des conditions d'octroi
conformément aux normes de la branche et soumet la
demande à une organisation de cautionnement.
- Dès que l'organisation de cautionnement a signé le contrat, le
cautionnement peut être versé.

www.obersonabels.com
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A. Prêts Covid – restrictions
à Objectif des prêts Covid:

prêts de transition (bridge loans) destinés à pallier les difficultés temporaires de liquidité
résultant de l'impact économique de la lutte contre le COVID-19
Exemples: frais de location ou de matériel encourus

Base règlementaire

Texte de l'ordonnance (RS 951.261)

Explications (selon le Commentaire de l'ordonnance
version: 14 avril 2020)

Interdiction entre (i) le versement du prêt
Covid et (ii) son remboursement complet
de procéder à:

28 avril 2020

Article 6 (2) (b)

Utilisation du montant obtenu dans le
cadre du prêt Covid pour des nouveaux
investissements dans des actifs
immobilisés qui ne constituent pas des
investissements de remplacement

J
Seuls les investissements de remplacement
sont autorisés (à pas de financement d'une
expansion de l'activité commerciale)

Article 6 (3) (a)

Distribution de dividendes et de tantièmes
ainsi que le remboursement d'apports de
capital

L
Remboursement d'apports de capital par le
biais d'une diminution du capital ou d'un rachat
d'actions propres

www.obersonabels.com
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A. Prêts Covid – restrictions (suite)

Base règlementaire

Texte de l'ordonnance (RS 951.261)

Explications (selon le Commentaire de l'ordonnance /
version: 14 avril 2020)

Interdiction entre (i) le versement du prêt
Covid et (ii) son remboursement complet de
procéder à:

Article 6 (3) (b)

Octroi de prêts actifs ou le refinancement
de prêts à des actionnaires revêtant la
forme de prêts actifs

L

Octroi de prêts

L
Amortissement extraordinaire d'un prêt
existant (cf. toutefois ci-dessous)
J
Refinancement de découverts
bancaires intervenus depuis le 23 mars 2020 auprès
de la banque qui a octroyé le prêt Covid
J
Amortissement ordinaire / paiement ordinaire
d'intérêts en lien avec un prêt bancaire préexistant
J
Remboursement d'un prêt bancaire
préexistant en cas de résiliation extraordinaire du
prêt par la banque

28 avril 2020
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A. Prêts Covid – restrictions (suite)
Base règlementaire

Texte de l'ordonnance (RS 951.261)
Interdiction entre (i) le versement du Prêt Covid
et (ii) son remboursement complet de procéder
à:

Article 6 (3) (c)

Remboursement de prêts intragroupes

Explications (selon le Commentaire de l'ordonnance
version: 14 avril 2020)

L
Remboursement de prêts intragroupes (cf.
toutefois ci-dessous)
à Règles spéciales en matière de cash pooling
J
Paiement fondé sur un engagement contractuel
préexistant visant à maintenir l'exploitation
opérationnelle (exemples: paiement ordinaire
d'intérêts ou amortissement ordinaire d'un prêt
intragroupe)

Article 6 (3) (d)

Transfert de fonds garantis par le prêt cautionné
à une société intragroupe étrangère

L
Transfert de fonds à une personne à l'étranger
qui est liée d'une manière ou d'une autre au débiteur
du prêt Covid
J
Paiement fondé sur un engagement
contractuel préexistant visant à maintenir l'exploitation
opérationnelle (exemples: paiement ordinaire
d'intérêts, paiement d'une contreprestation pour la
livraison de biens ou la fourniture d'un service)

28 avril 2020
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A. Prêts Covid –
traitement sous l'angle de l'article 725 CO
1.

2.

Impact sur le calcul du surendettement et de la perte de capital

•

Le crédit COVID (à concurrence de CHF 500'000) ne sera pas considéré comme des capitaux étrangers pour le calcul de la perte de capital et
du surendettement au sens de l'article 725 CO à jusqu'au 31 mars 2022

•

Assimilable à des capitaux propres

Présentation comptable

•

Au bilan, le prêt devra être présenté dans les capitaux étrangers

•

Recommandation d'indiquer les conditions du prêt dans l'annexe (taux d'intérêts, échéance, plan de remboursement, interdictions liées à
l'obtention du prêt)

28 avril 2020
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A. Prêts Covid –
traitement sous l'angle de l'article 725 CO (suite)
Exemple publié par FIDUCIAIRE SUISSE (14.04.2020)

Article 725 (1) CO sans prêt Covid
½ capital et réserves
légales

31.12.2020

Capital-actions

100'000

50'000

Réserves légales issues du capital

20'000

10'000

Réserves légales issues du bénéfice

30'000

15'000

Pertes cumulées:
• Bénéfice reporté
• Perte annuelle

50'000
- 190'000

Total capitaux propres

10'000

75'000

10'000 < 75'000 → perte de capital → le CA devrait immédiatement convoquer une AG et proposer des
mesures d'assainissement

28 avril 2020
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A. Prêts Covid –
traitement sous l'angle de l'article 725 CO (suite)
Exemple publié par FIDUCIAIRE SUISSE (14.04.2020)

Article 725 (1) CO avec prêt Covid
½ capital et réserves
légales

31.12.2020

Capital-actions

100'000

50'000

Réserves légales issues du capital

20'000

10'000

Réserves légales issues du bénéfice

30'000

15'000

Pertes cumulées:
• Bénéfice reporté
• Perte annuelle

50'000
- 190'000

Crédit COVID-19 "quasi capitaux propres"

200'000

Total capitaux propres

210'000

75'000

210'000 > 75'000 → pas de perte de capital
28 avril 2020
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B. Adaptation temporaire de l'article 725 (2) CO
1.

2.

Principe fixé à l'article 725 (2) CO

•

S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification d'un réviseur agréé.

•

S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales de la société ne sont couvertes, ni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le
sont à leur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, sous réserve de postpositions des créanciers.

Ordonnance insolvabilité COVID-19

•

Obligation d'établir un bilan intermédiaire inchangée mais pas besoin d'être audité

•

Le conseil d'administration (et le réviseur de manière subsidiaire) n'a plus l'obligation d'aviser le juge si:
§

la société n'était pas déjà surendettée au 31 décembre 2019

§

il existe une perspective de voir le surendettement prendre fin avant le 31 décembre 2020 à documentation, notamment au travers des procèsverbaux des séances et délibérations du conseil et des plans de liquidités

28 avril 2020
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C.
•

Prêts Covid et fiscalité
Les prêts Covid sont des fonds étrangers (FE)
→ N’entrent pas dans le capital imposable.
→ Leur octroi / remboursement ne touche pas le résultat imposable.

•

Les prêts Covid sont octroyés par des banques et garantis (partiellement) par la Confédération.
→ Il s'agit donc de transactions entre "tiers".
→ Leurs conditions sont donc "at arm’s length" et ne peuvent pas être remises en cause fiscalement.
→ Par contre: impact indirect sur les prêts consentis par des actionnaires ou des proches des actionnaires (sous-capitalisation) possible (cf. slide suivant).

•

Abandon/Annulation des prêts Covid?
→ Abandon de créance d'un tiers est toujours un événement imposable.
→ Avec compensation des pertes possibles, éventuellement au-delà de 7 ans (en cas d’assainissement).
→ Dans le cas des prêts Covid: abandon de créance qualifié de subvention? Cela ne remettrait pas en cause l'imposition au niveau du revenu, mais pourrait
avoir des conséquences TVA (droit à la récupération de l'impôt préalable).

28 avril 2020
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C. Prêts Covid et fiscalité (suite)
•
•

Les prêts Covid peuvent indirectement avoir un impact sur le traitement fiscal des autres prêts provenant de l'actionnaire
ou d’un proche de celui-ci.
Enjeu: la sous-capitalisation
Situation avant prêt Covid

Actifs (100)

Dette
actionnaire
(85)

Situation après prêt Covid

FE = 85
Actifs (100)

FE = 95

Prêt Covid (10)

FP (15)
Perte (10)
Hypothèse: FE admis fiscalement: 85% des actifs
• FE totaux: 85
• Pas de sous-capitalisation

•

Dette
actionnaire
(85)

FP (15)

Hypothèse: FE admis fiscalement: 85% des actifs
• FE totaux: 95
• Sous-capitalisation de 10
• Prêt actionnaire admis: 75

Conséquence: requalification d'une partie du prêt actionnaire en fonds-propres dissimulés
→ Impôt sur le capital
→ Refus d'une partie des intérêts payés au créancier-actionnaire (reprise dans le bénéfice imposable et 35% impôt
anticipé

28 avril 2020
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D. Constitution d’une "provision Covid"?
•

Cons_tu_on d'une "provision Covid" dans les comptes commerciaux 2019?

•

Diﬀérence entre droit comptable Suisse (art. 960e, al. 3 CO) et comptes selon IFRS (IAS 37).

•

Une provision est liée à un événement survenu dans le passé ou durant l'exercice qui crée une obliga_on dont
l'échéance ou le montant est incertain.

•

La qualiﬁca_on de "provision" d’une "provision Covid" n'est pas évidente (=réserve) mais néanmoins possible en
droit comptable suisse qui permet la créa_on de réserves latentes sous le couvert de “provisions”.

•

Par contre: reprise ﬁscale possible (art. 63 LIFD à provisions sont acceptées ﬁscalement si elles correspondent à de
vraies provisions).
Création d’une "provision Covid"

Comptes
commerciaux
(selon CO)
Risque fiscal

28 avril 2020

2019

2020

2021

(100)

-

+100

+100

-

(100)

www.obersonabels.com
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En résumé

30

Résumé en trois points
1.

Les entreprises qui bénéficient d'un prêt Covid sont soumises à des restrictions très importantes, notamment en matière de
paiement de dividendes, d'octroi de prêts et de refinancement de dettes préexistantes.

2.

Une modification temporaire de l'article 725 (2) CO permet de renoncer à l'avis du juge en cas de surendettement si:

3.

•

la société n'était pas déjà surendettée au 31 décembre 2019; et

•

il existe une perspective de voir le surendettement prendre fin avant le 31 décembre 2020.

à

décision du Conseil d'administration doit être justifiée par écrit et documentée.

Enjeux de droit fiscal:
•

Fiscalement, les prêts Covid sont des fonds étrangers; le cas échéant, ils peuvent avoir un effet indirect sur la question de
la sous-capitalisation.

•

La constitution d'une "provision Covid" dans les comptes risque d'être refusée fiscalement, ce qui n'empêche toutefois
pas de l'enregistrer dans les comptes statutaires.

28 avril 2020
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Credit Suisse, banque des entrepreneurs depuis
1856, accompagne au quotidien plus de 100'000
PME en Suisse dans toutes les phases de leur vie:
de la création à la succession, en passant par
l'expansion. Parallèlement, elle aide les
entrepreneurs à constituer et à préserver leur
fortune privée en l'adaptant de manière optimale
à leurs projets d'entreprise.
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POUR UN MONDE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Par ses activités, la Banque Alternative Suisse (BAS)
s'engage pour le bien commun, les êtres humains et la
nature. Pour un monde dans lequel il fait bon vivre,
aujourd'hui comme demain. Nous mettons au premier
plan nos principes éthiques plutôt que la maximisation
du profit. C'est pour cela que la Banque a été fondée,
il y a 30 ans, et que nous nous engageons, aujourd'hui
encore, jour après jour.
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Credit Suisse – La banque des
entrepreneurs depuis 1856
• Origines du paquet de mesures et
quels types de crédit
• Situation actuelle
• Nos conseils
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COVID-19 à la BAS
• Mise en place en 48h d'un nouveau type de
crédit dans une banque de type PME.

2 types de crédits
• Montant < à kCHF 500
• Montant > à kCHF 500

• Ce que nous avons réalisé à ce jour:
• 120 crédits pour un total de MCHF 9.4
• Qui sont les preneurs de crédits?
o Clients sans crédits
o Clients ayant déjà des crédits

Questions ouvertes:
• Taux d'intérêt
• Amortissement
• Que se passe-t-il si les clients ne

• Et la suite?
o Mise en place d'une structure pour
soutenir notre clientèle

peuvent pas rembourser?
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En résumé
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Point 1
Réel défi pour notre structure,
comme pour toutes les PME de
ce pays

Résumé en
3 points

Point 2
Réactivité pendant la crise

Point 3
Réflexions pour l'après-crise
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Fondée en 2009, Opaline est active dans la production
de boissons (jus et limonades) naturelles et locales. Elle
est accompagnée par une équipe de 16
collaborateurs, bénéficie d’un réseau de 2’000 points
de vente en Suisse et a atteint le seuil du million de
bouteilles vendues.
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Crédit Covid-19
Changement brutal

Avec les fermetures des établissements pour cause du Covid-19, les
revenus d’Opaline ont chuté de 80% en 48 heures.
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Crédit Covid-19 – gestion en 3 points

Le plan de trésorerie

La responsabilité des
administrateurs

La revue de plan stratégique

prévoir donc de le limiter à l’esssentiel

Le risque du 725 CO mais

d’ici 1 an et un remboursement

et après avoir activé:

également de la prise de crédit

d’ici 5 ans. Ces deux points

• Mesures RHT (% et durée)

dans un contexte de visiblité

demandent à prévoir des liquidités

• Plan de paiement avec les

limitée.

sous forme de revenus

• Suivi des étapes décisionnaires

supplémentaires et/ou d’une

• Justificatifs

restructuration des activités:

• Implication des actionnaires et

• Timing de la réflexion v. visibilité

Qui dit crédit dit remboursement – à

débiteurs
• Comment générer du revenu
pendant la période de crise
• Activer le crédit Covid-19 en
réserve

des collaborateurs

A ce jour, des intérêts sont prévus

• Maintien des emplois et des
budgets de développement
• Besoins financiers pour activer le
plan de relance
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En résumé
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Point 1
Définir le plan de trésorerie sur 3 à 6
mois et limiter le crédit à l’essentiel

Résumé en
3 points

Point 2
Assurer le flux et le suivi
décisionnaire

Point 3
Prévoir le plan de relance avec
une revue de axes stratégiques

42

Table ronde

Table ronde animée par Alexandra Rys,
Directrice communication de la CCIG avec
notre pannel d'experts :
• Philipp Fischer, Obseron & Abels
• Pierre-Marie Glauser, Oberson Abels
• Nicole Bardet, Banque Alternative de
Suisse
• Carole Nachbauer, Credit Suisse
• Sofia de Meyer, Opaline
• Véronique Pennone, Loyco
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Questions
Vous pouvez poser vos questions à n’importe

Bonnes
pratiques

quel moment dans l’option Q&A.

Main levée virtuelle
Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de
main levée.
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Mot de clôture
Christophe BARMAN
Fondateur de Loyco
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Prochain
événement

5 mai 2020
Santé au travail : quelle stratégie pour le
déconfinement ?

Cycle de conférences
en ligne
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Replay

La vidéo de cet événement
sera disponible en fin de
semaine sur les réseaux !
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Merci !

