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 RÉFORME DE L’AVS

Votation du 25 septembre 2022
C’est à cette date que le peuple suisse 
a voté sur deux objets en rapport avec 
l’AVS, la modification de la loi fédérale 
sur l’assurance vieillesse et survivants 
et le financement additionnel de l’AVS 
par une augmentation de la TVA, donc 
sur la réforme AVS 21. Les deux projets 
étant liés, ils devaient être acceptés 
pour lui laisser le champ libre, l’augmen-
tation de la TVA devant franchir l’obs-
tacle supplémentaire de la majorité des 
cantons.

L’augmentation de la TVA a été acceptée 
par 55,07% des voix et la majorité des 
cantons a également été atteinte. Les 
taux de TVA seront adaptés en même 
temps que l’entrée en vigueur de la 
réforme de l’AVS à partir du 1er  janvier 
2024, comme le montre le tableau 1.

Relèvement de la TVA
La TVA est, avec l’impôt fédéral direct, 
la plus grande source de revenus de 
la Confédération avec environ 31% du 
budget fédéral, pour un total d’environ 
CHF  25 mrd. La Confédération n’uti-
lise toutefois pas de l’ensemble des 
recettes de la TVA, car environ 20% des 
recettes sont affectées à l’AVS et aux 
grands projets ferroviaires. Il n’est donc 
pas étonnant que l’on parle de la TVA ou 

de l’augmentation des taux de TVA dans 
le cadre des réformes de l’AVS.

Info TVA
En décembre 2022, l’AFC a déjà soumis 
à l’organe consultatif un premier projet de 
fixation de la pratique (le délai de prise de 
position avait été fixé au 13 janvier 2023) 
et il existe donc déjà un projet pour la 
nouvelle version de l’Info TVA 19 Augmen-
tation des taux d’imposition au 1er janvier 
2024. Cette publication décrit en détail 
les effets de la modification du taux d’im-
position et la manière de les gérer.

Préparation des systèmes informatiques, 
des modèles et des personnes impliquées
Afin de se préparer à l’augmentation de 
la TVA, nous recommandons d’adapter à 
temps les systèmes informatiques et les 
modèles en 2023. Les personnes impli-
quées doivent être formées en consé-
quence afin d’éviter toute erreur - dans la 
comptabilité, les offres, les contrats, les 
factures ou autres documents commer-
ciaux - surtout pendant la période de tran-
sition. Si les anciens taux réduits d’im-
position continueront à être appliqués 
à partir de 2024, cela pourra engendrer 
des coûts considérables (paiement ulté-
rieur de la TVA, intérêts de retard et, le 
cas échéant, amendes). Si une TVA trop 
élevée (les futurs taux de TVA) est factu-

Chère Lectrice, cher Lecteur,
AVS et TVA vont bien ensemble, 
semble-t-il. En tout cas, les deux pro-
jets approuvés l’an passé par le peuple 
sont liés: le relèvement des taux de la 
TVA servira notamment à financer nos 
retraites publiques! Il faut donc adap-
ter les logiciels pour l’un et l’autre de 
ces systèmes, social et fiscal. 

Les modifications dans le droit des 
sociétés anonymes qui sont entrées en 
vigueur au 1er janvier dernier ont plutôt 
un caractère cosmétique, encore que 
certaines assemblées générales d’avril 
dernier dans deux grandes banques 
nationales en ont déjà utilisé les prin-
cipes. Outre le télétravail, désormais 
bien ancré dans les mœurs, la télé-par-
ticipation aux assemblées générales, 
en toute ou partie, fait son apparition 
dans le Code des obligations. 

Gérer la continuité, un concept qui revient 
en force, surtout depuis les différents évé-
nements survenus depuis 2020. Le BCM, 
comme on l’appelle, permet de couvrir 
toute la panoplie de risques auxquels 
sont confrontées les entreprises dans cet 
environnement moderne du travail. 

D’ailleurs, en parlant de risques, il 
arrive que les contrôles, notamment 
AVS, débouchent sur l’identification de 
carences qui peuvent coûter cher aux 
entreprises. 

Je vous souhaite une excellente lecture 
printanière.

Birgitt Bernhard, rédactrice

ÉDITORIAL LA RÉFORME DE L’AVS ET  
SES CONSÉQUENCES SUR LA 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Après une longue période, il semble que la lassitude des Suis-
sesses et des Suisses et face aux réformes de l’AVS soit enfin 
terminée. Après sa récente approbation, les taux de TVA seront 
relevés. Signification dans la pratique.

 � Par Andreas Nachbur et Noëmi Stettler

Depuis Modification Taux normal Taux spécial Taux réduit

1er janvier 2018 Taux actuels de TVA 7,7% 3,7% 2,5%

Votation populaire du 25 septembre 2022 
Augmentation pour l’AVS

+0,4% +0,1% +0,1%

1er janvier 2024 Taux futurs de TVA 8,1% 3,8% 2,6%

Tableau 1: aperçu des taux de TVA
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PLUS DE FLEXIBILITÉ

Introduction
Le Parlement a adopté la révision du 
droit de la société anonyme le 19  juin 
2020. Celle-ci comprend entre autres la 
mise en œuvre de l’initiative contre les 
rémunérations abusives au niveau de la 
loi, des règles plus souples en matière 
de création et de capital, des possibili-
tés de numérisation des assemblées 
générales et des décisions du conseil 
d’administration, l’introduction de va-
leurs indicatives relatives aux genres 
ainsi que des règles de transparence 
plus strictes pour les entreprises actives 
dans l’extraction de matières premières. 
Le Conseil fédéral a déjà mis en vigueur 
les valeurs indicatives relatives aux 
genres, les règles de transparence et 
la prolongation du délai de concordat. 
Toutes les autres dispositions, notam-
ment celles concernant les assemblées 
générales et les décisions du conseil 
d’administration, sont entrées en vi-
gueur le 1er janvier 2023.

Les règles relatives à la convocation et 
à la tenue des assemblées générales et 
aux décisions du conseil d’administra-
tion ont été adaptées à l’ère actuelle et 
accordent aux sociétés une plus grande 
flexibilité tout en renforçant les droits de 
participation des actionnaires. Ces chan-
gements sont expliqués ci-dessous.

REMARQUE

Décision du conseil d’adminis-
tration par voie électronique 
(art. 713 al. 2 ch. 2 CO)
Depuis au moins la période du coronavi-
rus, les séances du conseil d’administra-

tion par vidéoconférence font partie du 
quotidien même si, avant cela, il existait 
déjà des téléconférences de conseils 
d’administration en cas d’urgence. Cette 
pratique a toutefois été critiquée par dif-
férentes doctrines comme n’étant pas 
conforme au droit, notamment en raison 
des difficultés possibles d’identification 
des participants et du risque d’écoute 
par des personnes non autorisées. Néan-
moins, la participation des membres du 
conseil d’administration par téléphone 
ou vidéoconférence a été jugée admis-
sible par la majorité des participants à 
condition qu’ils puissent être identifiés 
par le président, qu’ils aient accès aux 
documents et aux informations, qu’ils 
puissent participer librement aux délibé-
rations et à la prise de décision et qu’ils 
reçoivent rapidement le procès-verbal in-
diquant qui a participé par téléphone ou 
vidéoconférence. En outre, la possibilité 
de participer par téléphone, par vidéo ou 
par voie électronique était mentionnée 
dans le règlement d’organisation et sou-
vent aussi dans les statuts.

La possibilité de participer et la prise 
de décision par voie électronique sont 
désormais explicitement fixées dans la 
loi. Ainsi, la question de la conformité 
légale a été clarifiée par le législateur 
et il n’est plus nécessaire de mention-
ner explicitement ces possibilités dans 
les statuts ou le règlement d’organisa-
tion.

REMARQUE

Décisions écrites et électroniques  
du conseil d’administration  
par voie de circulaire  
(art. 713 al. 2 ch. 3 CO)
Le droit de la société anonyme prévoit 
désormais aussi explicitement que les 
décisions par voie de circulaire peuvent 
être prises sur papier «ou sous forme 
électronique». Le terme a été volontaire-
ment choisi de manière large et neutre 
sur le plan technologique afin de ne pas 
exclure des développements techniques 
ultérieurs.

PLUS DE FLEXIBILITÉ POUR LES ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES ET LES DÉCISIONS  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis le 1er janvier 2023, les dispositions révisées du droit des sociétés anonymes permettent de 
convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration et de prendre des décisions par voie 
électronique, par écrit, sous forme virtuelle ou hybride. Cet article donne un aperçu des possibilités 
désormais disponibles.

 � Par Maja Baumann


