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Fondateur de l’étude LE/AX
Avocats, Thierry Obrist possède
des connaissances approfondies
de la fiscalité suisse et internatio-
nale. Professeur de droit fiscal à
l’Université de Neuchâtel
(UNINE), il bénéficie d’une
longue expérience pratique ac-
quise, notamment, au sein d’une
grande étude d’avocats zuri-
choise. Dans le cadre de son tra-
vail à l’UNINE, il supervise une
équipe de chercheurs qui explore
les questions liées à la fiscalité des
nouvelles entreprises innovantes,
afin de trouver des pistes pour fa-
voriser l’investissement en Suisse.

Quelles solutions pourraient 
être mises en place afin 
d’encourager l’investissement
dans les start-up en Suisse?
Il existe plusieurs déductions en
droit fiscal suisse, en faveur de dif-
férentes dépenses que l’État sou-
haite inciter. Par exemple, l’inci-
tation pour la prévoyance justifie
des déductions pour le troisième
pilier ou des rachats de deuxième
pilier. L’État considère que la pré-
voyance des contribuables est
quelque chose qu’il faut favoriser
et permet donc une déduction fis-
cale très intéressante, avec une ré-
duction de l’impôt sur le revenu.
Mais il n’existe rien, et cela est très
surprenant, pour soutenir la re-
cherche et le développement ou
les start-up. Ces dernières sont

pourtant extrêmement impor-
tantes pour le tissu économique
du pays. Mon idée est donc de pré-
voir une nouvelle déduction – qui
serait justifiée par la compétence
constitutionnelle de soutien éta-
tique à la recherche et à l’innova-
tion – et qui aurait un impact sur
l’impôt sur le revenu de contribua-
bles privés investissant dans de
nouvelles entreprises innovantes.
C’est ce que j’appelle le «troisième
pilier de l’innovation», soit une dé-
duction du type troisième pilier
pour ce type d’investissement.  

Quels changements doivent 
être opérés afin de permettre 
la mise en place de ce «troisième
pilier de l’innovation»?

De nombreux aspects doivent en-
core être déterminés. Dans cette
optique, nous menons des tra-
vaux à l’UNINE, en comparant
le système suisse avec ce qui
existe déjà à l’étranger, dans des
pays comme la France, l’Alle-
magne ou le Royaume-Uni. Ces
questions ne sont pas encore très
médiatisées, mais il existe en
Suisse des bases constitution-
nelles qui permettraient de sou-
tenir la recherche et le dévelop-
pement. Pour mettre en place un
«troisième pilier de l’innovation»,
un changement au niveau fédéral
est nécessaire, avec une adapta-
tion de la loi fédérale sur l’har-
monisation des impôts directs des
cantons et des communes. La dé-

duction serait, potentiellement,
facultative et les cantons pour-
raient se positionner. L’idée serait
d’avoir un montant limité, qu’il
faudrait déterminer et qui s’ajou-
terait au troisième pilier. Ce mon-
tant serait ensuite déduit au mo-
ment où l’investissement est
bloqué dans la start-up, et ne se-
rait pas soumis à l’impôt sur la
fortune. Cette solution se base
donc sur un système déjà connu,
qui est celui du troisième pilier,
en partant de l’idée que l’État de-
vrait soutenir la recherche et le
développement. D’un point de
vue pratique, l’investissement
pourrait se faire directement en
faveur de la start-up (ce qui peut
être compliqué, car s’il y a 100 in-
vestisseurs qui mettent 5000
francs, cela peut devenir difficile
à gérer) ou bien dans un fonds
d’investissement (qui aurait
comme une mission d’investir
dans de nouvelles entreprises in-
novantes uniquement).

Quel regard portez-vous 
sur Projet Fiscal 17? 
La réforme fiscale en cours res-
semble de près à la REI III. C’est

un projet – qui est dans son en-
semble équilibré - très similaire
à ce qui s’est fait précédemment.
Le problème majeur que j’iden-
tifie c’est que les start-up sont les
grandes oubliées de cette ré-
forme. Le projet prévoit des in-
citations au niveau de l’entre-
prise, en amont (déduction plus
élevée de ce qui a été investi dans
la recherche et le développe-
ment) ainsi qu’une aide basée sur
les résultats (réduction de l’im-
position sur les revenus de bre-
vets). Dans les deux cas, on se
concentre uniquement sur l’en-
treprise. Or, la plus grande dif-
ficulté pour les jeunes entre-
prises est de trouver des
investisseurs. Dès lors, il est es-
sentiel de travailler au niveau de
l’investisseur et pas uniquement
des sociétés.

En quoi les start-up sont-elles
oubliées? Et qu’en est-il des PME?
Les mesures prises permettent de
réduire le bénéfice imposable,
mais les jeunes entreprises ne
font souvent pas de bénéfice.
Donc ces outils-là ne sont pas tail-
lés pour les start-up. Il aurait par

exemple fallu prolonger la pos-
sibilité de compenser des pertes
dans le temps, qui est aujourd’hui
de sept ans. Un rapport du
Conseil fédéral publié en mars
dernier – dont le but était d’ap-
profondir l’analyse du soutien
possible des start-up afin d’iden-
tifier d’éventuelles faiblesses du
système fiscal et de proposer des
mesures – a conclu que le sys-
tème suisse était déjà suffisam-
ment favorable en raison de
l’exonération du gain en capital
privé et qu’il n’y avait donc pas
besoin d’encourager les investis-
seurs davantage. Si l’exonération
du gain en capital privé est effec-
tivement une bonne mesure, le
problème est que l’avantage fiscal
intervient au moment de l’exit.
À mon avis, il faut aussi inciter
l’entrée en plus de la sortie, car
c’est au moment de l’investisse-
ment qu’on peut véritablement
avoir un vrai effet incitatif. En ce
qui concerne les PME inno-
vantes, les mesures proposées
dans le Projet Fiscal 17, couplées
à des réduction des taux d’impôt
sur le bénéfice dans les cantons,
fonctionnent bien.n
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«Il faut un troisième pilier de l’innovation»
FISCALITÉ. L’expert en droit fiscal Thierry Obrist explore, depuis l’Université de Neuchâtel, de nouvelles pistes afin d’encourager les investissements dans les start-up en Suisse. 

THIERRY OBRIST. Avocat et expert en droit fiscal. 

SOPHIE MARENNE

L’imposition sur la fortune est
très importante en Suisse ro-
mande, plus particulièrement
dans les cantons de Genève et de
Vaud. «Or, on peut dire qu’il
existe une fortune de meilleure
qualité et une autre de moins
bonne qualité», s’amuse Marc
Ehrlich, CEO du groupe Vipa à
Lausanne. «Quand vos avoirs
dorment en banque, leur rayon-
nement est nul. Au contraire, si
votre argent est investi dans une
entreprise, il irradie vers le reste
de la société: il crée des emplois,
est transmis à des sous-traitants,...
Ce type d’investissement est un
véritable atout pour l’écosystème
qui entraîne la région dans un
cercle vertueux».
Aujourd’hui pourtant le startup-
per qui se lance sur le marché
constate que plus il développe
son entreprise, plus il paie d’im-
pôts. «Je connais bien des entre-
preneurs qui quittent le pays à
cause de cette situation. Ils démé-
nagent vers l’Italie ou le Portugal
– et pourquoi pas bientôt vers la
France vu la politique d’Emma-
nuel Macron. A peu près n’im-
porte quel pays au monde est plus

intéressant que la Suisse pour un
entrepreneur propriétaire d’une
société qui prospère et prend de
la valeur. La fiscalité qui le
concerne est confiscatoire, décou-
rageante par cette sévère imposi-
tion supplémentaire», déclare-t-
il. Cette situation ubuesque est
contreproductive car elle confine
le fondateur dans la peur de la
croissance de sa propre compa-
gnie. 
L’autre incongruité fiscale qui
touche le créateur de startup est
qu’il doit payer un impôt sur une
fortune qu’il ne possède pas. Les
biens du fondateur sont souvent
constitués par des actions dans
son projet. Il ne sort presque au-
cune liquidité de son entreprise,
refusant même parfois de se ver-
ser un salaire. Il est conscient que
sa compagnie ne sera pas renta-
ble immédiatement, et bien sou-
vent pas avant plusieurs an-
nées...«Le fisc n’a pas le même
calcul. Si un investisseur externe
apporte 10 millions à une star-
tup pour en acquérir 10%, cet ap-
port sera taxé. Et si la hauteur de
cet impôt est de 0,8%, comme
c’est le cas dans le canton de
Vaud, cela équivaut à 80.000
francs qui disparaissent. L’entre-

preneur est alors imposé sur une
fortune fictive qui ne lui appar-
tient pas». 
Selon le CEO, les deux phéno-
mènes décrits ici sont des erreurs
dans l’équation du fisc.  «Imagi-
nez un système inverse, dans le-
quel les investissements de capi-
taux dans les entreprises seraient
encouragés. Les résultats seraient
très positifs. D’abord, le startup-
per ne craindrait plus ses impôts
et se lancerait dans son dessein
avec plus d’élan. Ensuite, ceux
qui disposent d’argent en banque
seraient incités  à en consacrer
une partie au développement de
PME. Conséquence: les liquidités
qui stagnent de façon improduc-
tive sur des comptes devien-
draient alors fécondes».
Il conclut en insistant sur la schi-
zophrénie de la région: «Le dis-
cours dominant loue le dyna-
misme des startups. Tous prônent
de les soutenir, mais il n’y a aucun
mécanisme en place à cet escient
d’un point de vue fiscal. Et je ne
vois aucune transformation se
profiler à l’avenir. Au niveau lo-
cal, les autorités fiscales vaudoises
on déclaré qu’elles allaient y ré-
fléchir mais l’évolution n’est ni
rapide, ni dynamique.»n

Le déséquilibre de l’équation 
du fisc essouffle les entrepreneurs 
Les PME forment notre biotope économique mais le traitement fiscal de ceux qui en
sont le terreau pose question. Opinion de Marc Ehrlich, directeur d’une société familiale. 


