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Partie A                        
 
Avocats Müller & Moser 
 
Problème 1                                                                                                                  (12 ½ Points) 
 
Ecritures comptables 
 
Compte débit Compte crédit Libellé de l’écriture Montant 
Travaux en 
cours 

Honoraires et 
avances de frais Variation des travaux en cours 600

Variation 
Ducroire Ducroire Variation Ducroire à 10%  2'030

Créances 
résultant de 
prestations 

Honoraires et 
avances de frais Factures d’acompte 8’000

Amortissements Mobilier de 
bureau Amortissements 25% 1'500

Amortissements 
Appareils 
informatique 
TED 

Amortissements 40% au prorata 1'570

Amortissements Véhicule Amortissements 40% 10'200

Privé Charges 
véhicule Part privée 0.8% par mois de CHF 42'500 4'080

Charges 
véhicule TVA TVA sur part privée  310

Actifs 
transitoires 

AVS/AI du 
Personnel Délimitation des cotisations AVS 2008 1’011

AVS/AI du 
Propriétaire 

Passifs 
transitoires 

Délimitation des cotisations AVS 2008 du 
propriétaire 4’640
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Problème 1 
 
Müller Ueli, avocat, Zurich             
       
Bilan au 31 décembre  2008    2008
  provisoire  modifications  définitif
  CHF  CHF  CHF

Actifs       

Actifs circulants       
Liquidités  70'000     70'000
Créances résultant de prestations  42'300   8’000  50'300
Ducroire  -3'000  -2'030  -5'030
Travaux en cours  10'200  600  10'800

Actifs de régularisation  3'300   1’011  4'311

Total actifs circulants  122'800   7’581  130'381

Actifs immobilisés       
Immobilisations corporelles        

Mobilier de bureau  6'000  -1'500  4'500
Appareils informatique TED  5'230  -1'570  3'660
Véhicule  25'500  -10'200  15'300

Total actifs immobilisés  36'730  -13’270   23'460
       

Total Actifs  159'530   -5’689  153'841

Passifs       

Fonds étrangers à court terme       
Dettes résultant de prestations       

envers de tiers  5'500     5'500
Admin. féd. des contributions (TVA)  4'400   310  4'710

Passifs de régularisation  28'600  4’640  33'240
Total Fonds étrangers à court terme  38'500     43'450
        
Total Fonds étrangers  38'500     43'450

Fonds propres       
Capital  92'400     92'400
Privé  -104'020  -4'080  -108'100
Bénéfice de l’année  132'650   -6’559  126'091
Total fonds propres  121'030     110'391

Total Passifs  159'530   0  153'841
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Problème 1 
 
Müller Ueli, avocat, Zurich             
       
Pertes et profits  2008   2008
  provisoire  modifications  définitif
  CHF CHF  CHF

Honoraires et avances de frais  290'000  8’600  298'600
Honoraires et avances de frais sans TVA  5'200     5'200
Déductions sur prestations  -1'000     -1'000
Variations Ducroire  0  -2'030  -2'030
Recettes de prestations  294'200  6’570  300'770
       
Frais d’encaissement/de justice des 
clients   -1'500     -1'500
Charges directes de voyage   -1'200     -1'200
Travaux de tiers   -2'200     -2'200
Charges directes  -4'900  0  -4'900
        
Résultat brut  289'300  6’570  295'870
       
Somme des salaires brut  -83'450     -83'450
Charges d’assurances sociales       

AVS/AI du personnel  -7'479   1’011  -6’468
AVS/AI du propriétaire  -8'400  -4’640  -13'040
Assurances sociales  -1'300     -1'300
Prévoyance professionnelle  -5'021     -5'021

Charges du personnel  -105'650  -3’629  -109'279

Loyer/frais annexes  -12'000     -12'000
Entretien/réparation/remplacement       
Appareils informatiques TED  -800     -800
Véhicule  -9'600  +4'080/-310  -5'830
Autres charges d’exploitation  -100     -100
Assurances commerciales  -2'200     -2'200
Frais d’administration  -18'000     -18'000
Frais de publicité  -10'000     -10'000
Amortissements  0  -13'270  -13'270
Résultat avant intérêts  130'950  -6’559  124'391

Produits financiers  2'000     2'000
Charges financières  -300     -300
Résultat financier  1'700    1'700

Bénéfice de l’année  132'650   -6’559  126'091
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Problème 1 
 
a) 
Calculs 
 
Travaux en cours  
Travaux en cours au 31.12.2007 CHF 17’000 
Valeur comptable au 31.12.2007 CHF 10’200 
Réserve d’évaluation  CHF 6’800 
= 40% 
 
Travaux en cours au 31.12.2008 CHF 26‘000 
./. Factures d’acompte CHF -8’000 
Travaux en cours effectifs au 31.12.2008 CHF 18’000 
Réserve d’évaluation 40% CHF - 7‘200 
Valeur comptable travaux en cours au 31.12.2008 CHF 10‘800 
Valeur comptable travaux en cours au 31.12.2007 CHF 10‘200 
Augmentation travaux en cours CHF 600 

 
Ducroire 
Débiteurs selon bilan prov. CHF 42’300 
Augmentation débiteurs résultant des travaux en cours CHF 8’000 
Débiteurs au 31.12.2008 CHF 50’300 
 
Ducroire nouveau (10% des débiteurs) CHF 5‘030 
Ducroire actuel CHF 3‘000 
Augmentation ducroire CHF 2‘030 

 
Amortissements 
Valeur comptable mobilier de bureau CHF 6‘000 
Amortissement 25% CHF 1‘500  
Appareils informatique TED au 1.1. CHF 3‘000 
Amortissement 40% CHF 1‘200  
Achat Laptop août 2008 CHF 2‘230 
Amortissement 40% au pro rata (5 mois) CHF 372  
Amortissement 40% CHF 1‘200 
Amortissement 40% Laptop au pro rata (5 mois) CHF 370 
Total Amortissement Appareils informatique TED CHF 1‘570  
Valeur comptable véhicule CHF 25‘500 
Amortissement 40% CHF 10‘200 
 
Part privée frais de véhicule 
Prix d’achat véhicule sans TVA CHF 42’500 
Part privée véhicule 0.8% par mois CHF 4’080 

 
TVA sur part privée de CHF 4’080 CHF 310 
- Pleine charge à l'employeur  
- En pratique: déduction directe de la TVA de la part privée (CHF 288) – réponse également 
correcte 
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Problème 1 
 
a) 
Calculs 

 
Cotisations AVS 

 
AVS/AI/APG/AC/FA du personnel 
Taux de cotisations employés: 
AVS/AI/APG  5.050% 
AC   1.000% 
Total  6.050% 
 
Taux de cotisations employeur: 
AVS/AI/APG  5.050% 
AC   1.000% 
AF   1.600% 
FA   0.101% 
Total  7.751% 
 
Factures de la caisse de compensation: 
12 x CHF 1'044.- CHF 12’528 
./. cotisations employés 6.05% CHF 5’049 
Solde AVS/AC du personnel  CHF 7’479  
(pour information et contrôle uniquement) 
 
Somme des salaires bruts CHF 83’450 
cotisations employeur 7.751% CHF 6’468 
 
Solde compte AVS/AC du personnel CHF 7’479 
Montant nécessaire au débit CHF 6’468 
Solde en faveur de l’entreprise CHF 1’011  

 
 

Calcul des cotisations AVS personnelles du propriétaire 
 

Bénéfice avant calcul AVS (délimitation) CHF 129‘000 
Cotisations AVS déjà incluses CHF 8‘400 
+ 50% des primes LPP CHF 1‘300 
Bénéfice avant cotisations AVS CHF 138‘700 
Intérêts FP 3% de CHF 93‘000* CHF - 2‘790 
Bénéfice soumis à l’AVS CHF 135‘910 
 
Cotisations AVS 9,5% CHF 12‘911 
Frais administratif 1% CHF 129 
Total cotisations AVS CHF 13‘040 
Cotisation déjà payé CHF - 8‘400 
Cotisations AVS calculées  CHF 4’640 
   
*Fonds propres investis au 31.12.2008 
L’intérêt des FP peut se situer dans une fourchette de 2-4%.  
Les frais administratifs peuvent se situer dans une fourchette de 0.3–3%. 
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Problème 2                                                                                                                          (1 Point) 
 
Les deux avocats sont considérés comme propriétaire d’une raison individuelle ayant une activité 
lucrative indépendante et soumis aux impôts des personnes physiques (LIFD art. 10). La raison 
individuelle, en raison de son appartenance économique, est soumise à l’enregistrement 
obligatoire. 
 
Faux: société collective, société simple 
 
 
Problème 3                                                                                                                    (5 ½ Points) 
 
a) Me Ueli Müller 
 Avocat 
 Bahnhofstr. 1 
 8000 Zurich 

Monsieur 
Peter Graf 
Musterstr. 3 
8000 Zurich 
 
 
5 décembre 2008 

 
 
Nos prestations du 1er au 30 novembre 2008 
 
3 heures à CHF 300 CHF 900.00 
Forfait frais de voyage CHF 30.00 
Charges pour traducteurs CHF 145.00 
Total prestations sans TVA CHF 1‘075.00 
 
TVA 7.6% (TVA-N° 111 111) CHF 81.70 
Frais de justice CHF 80.00 
Total montant à payer CHF 1‘236.70 
 
Payable net dans les 30 jours 

 
b) Me Müller établit son décompte selon la méthode effective d’après les contre-prestations 

reçues. Pour cette raison il doit déclarer l’avance du client à la TVA au moment de 
l’encaissement. LTVA Art. 43, al. 1, let. b 

 
c) Les indemnités de justice ne sont pas considérées comme revenus de l’avocat. L’avocat est 

considéré comme un simple intermédiaire au sens de l’art. 11, al. 1 de la LTVA. Cette 
prestation n’est pas soumise à la TVA. 
Cette indemnité de justice peut également être considérée comme dommages et intérêts 
(Directive chiffre 403 ss) et ne représente pas un revenu soumis à la TVA. 
 

 
Information pour l’expert: 
Si cette indemnité de justice faisait partie des honoraires de l’avocat, la facture du client non-
soumis à la TVA serait augmentée par le montant de TVA sur les frais de justice. Dans ce cas, 
l’avocat pourrait demander aux tribunaux un complément de » taxe sur la valeur ajoutée » en 
compensation. 
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Problème 4                                                                                                                    (2 ½ Points) 
 
a) Les indemnités des membres de l’administration sont considérées comme salaire d’une 

activité dépendante et les sociétés doivent déclarer les cotisations AVS/AI/APG/AC/AF à la 
caisse de compensation (directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), 
chiffre 2031ss).        

  
b) Ces indemnités ne sont pas prises en compte dans la comptabilité étant donné qu’elles ne 

doivent pas être déclarées à l’AVS une deuxième fois.   
Egalement correct: en pratique, ces indemnités sont souvent comptabilisé par le compte 
« privé ». 

 
c) Au niveau de la déclaration d’impôts, ces honoraires sont déclarés sous la rubrique activité 

salariale annexe.  
 
 
Problème 5                                                                                                                        (4 Points) 
 
a) - rapport des heures 

- déductions LPP 
- allocations familiales 
- numéro AVS 
- date de naissance 
- relation bancaire 
- frais 
- nationalité/permis de séjour (éventuellement tarif de l’impôt à la source) 
- Taux d’activité pour la déduction du montant de coordination LPP  

(ne peut pas être évalué étant donné que le règlement LPP n’est pas connu) 
 

 
b) Salaire horaire CHF 80.- (incl. 8.33%) – salaire horaire net CHF 73.8484 
 
 136 heures à CHF 73.8484 CHF 10‘043.40 
 Indemnité de vacances 8.33% CHF 836.60 
 Salaire brut (arrondi) CHF 10‘880.00 
 
 AVS 5.05% de CHF 10'880 CHF 549.55  
 AC 1% de CHF 10’500 CHF 105.00 
 AANP 1.2% von CHF 10’500 CHF 126.00 
 APG 0.8% von CHF 10’500 CHF 84.00 
 LPP CHF 295.00 
 Salaire net CHF 9‘720.45 
 

L’indemnité de vacances doit être séparée du salaire. Elle ne doit pas être incluse dans le 
salaire horaire. Elle doit figurer séparément sur le décompte de salaire (ATF 116 II 515, 
1991/313). Si ce n’est pas le cas, l’employé peut exiger le paiement d’une indemnité de 
vacances. 
 
Egalement correct: l’indemnité de perte de gain en cas de maladie ne connaît pas de plafond, 
la solution de 0.8% de CHF 10'880 est également correcte. 
 
Alternative: mentionner le salaire brut de CHF 10880.- avec le texte suivant : l’indemnité de 
vacances de 8.33% est comprise dans le taux horaire. 
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Problème 6                                                                                                                          (1 Point) 
 
Les indépendants ne sont pas soumis à la loi fédérale. Me Moser n’a pas droit aux allocations 
familiales (Art. 13 LAFam). En tant que salariée, Mme Moser peut demander les allocations 
familiales à partir du moment de son congé maternité. 
 
Information complémentaire pour l’expert : 
Selon ordonnances dans certains cantons, un indépendant peut, sauf activités dans l‘agriculture, 
demander les allocations familiales. 
 
 
Problème 7                                                                                                                        (3 Points) 
 
a) - réduction des charges d’impôts (impôts sur le revenu) 

- réduction du revenu soumis à l’AVS selon Art. al. 2, chif. 2. Le rachat est déductible à 50% 
tel que la part employeur  
- Versement du capital à la retraite au taux d’imposition réduit (prestations en capital) 
- Montant de la rente plus élevé ou plus de capital vieillesse/ prestation de libre passage.  
- Meilleures prestations en cas d’invalidité ou décès (selon règlement LPP) 
- Imposition fiscale régulière – progression  

 
b) - Capital lié (ne peut pas être utilisé pour des investissements mineurs)  

- Versement anticipé uniquement possible en cas d’encouragement à la propriété du logement 
ou agrandissement de l’exploitation  
- (déduction maximale de 20% du 3ème pilier a n’est plus possible ) 
 
 

Problème 8                                                                                                                        (2 Points) 
 
a) - Amortissements possibles  

 - Amortissements/intérêts créanciers réduisent le bénéfice de l’activité indépendante et ainsi la 
cotisation à l’AVS   

 - Déduction intégrale et illimitée des intérêts créanciers    
 

b) La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent entièrement ou de 
manière prépondérante à l’activité lucrative indépendante. Dans le cas concret, la propriété 
par étage sert les buts de l’entreprise et ne peut donc pas être assimilée à la fortune privée. 
LIFD Art. 18, al. 2. G 
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Partie B                        
 
Restructuration 
 
 
Problème 9                                                                                                                        (2 Points) 
 
a) Transformation 
 
b) LIFD Art. 19 
 L’entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse 
 Reprise des éléments commerciaux à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le 

revenu    
 Interdiction d’aliénation durant 5 ans 
 
 
Problème 10                                                                                                           (2 ½ Points) 
 
a) Statuts de la société Beta Gamma Blumen SA 
 Projet de transformation  
 Rapport de fondation  
 Bilan à la date de transformation  
 Attestation de la transformation de l’expert-réviseur agréé (n’est pas un rapport de 

transformation)  
 Réquisition de l’inscription au registre du commerce (authentification des signatures)  pas 

nécessaire dans tous les cantons  
 Cartes d’identité des fondateurs  
 

Pas correct: 
Déclaration d’acceptation de l’organe de révision, étant donné qu’une déclaration PME est 
établie (déclaration opting-out) 
 

b) Déclaration Lex-Friedrich / Déclaration Lex-Koller 
 Procès-verbal du conseil d’administration (constitution du conseil d’administration)  
 Déclaration PME ou „déclaration opting-out“ 
 Réquisition de l’inscription  
 
 Pas correct :  Déclaration du droit de timbre, étant donné qu’il s’agit d’une transformation  
 
 
Problème 11                                                                                                                  (1 ½ Points) 
 

La société a pour but l’exploitation d’un commerce de jardinage. Elle peut créer des 
succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger  
et faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but 
ou s'y rapportant directement ou indirectement. La société peut acquérir, gérer ou vendre des 
immobilisations (terrains, immeubles). Elle peut octroyer des prêts et effectuer des 
transactions de leasing. Elle peut également effectuer pour son propre compte ou pour le 
compte de tiers des financements, des opérations de papiers-valeurs et de devises ainsi que 
d’octroyer des garanties et des gages pour des succursales ou des tiers. 
 
Le but doit contenir les trois components suivants : 

- Exploitation d’un commerce de jardinage 
- Acquisition et vente de terrain 
- Création de succursales 
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Problème 12                                                                                                                  (3 ½ Points) 
 

Numéro de l’entreprise  
Forme juridique  
Date de l’inscription au registre du commerce  
Société  
Siège  
Adresse de la société  
Adresse postale  
Capital action nominal  
Capital action libéré  
Valeur des actions  
But  
Remarques  
Date des statuts  
Faits particuliers  
Organe de publication  
Succursales  
Organe de révision  
Données personnelles, fonction, droit de signature  

- Des membres du conseil d’administration  
- Du gérant  
- Des personnes avec droit de signature  

 
 
Problème 13                                                                                                                      (4 Points) 
 
a) La société Beta Gamma Blumen SA est soumise à la révision restreinte étant donné qu’elle ne 

dépasse pas les valeurs selon CO Art. 727a,, chiff. 2. CO Art. 727a, al. 1.  
 
b) Il faut prévoir un opting-out dans les statuts; sinon – prévoir modifications des statuts. 
 Décision de l’assemblée générale 
 Moins de dix emplois à plein temps en moyenne annuelle 
 
c) La société collective n’est pas soumis à l’obligation de révision. La société Beta & Co. n’a pas 

besoin de prévoir une révision.   
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Branche 600 Conseil et gestion     
 d’entreprise

 Proposition de solution
 Problème 2
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Partie 1:   Raison individuelle Garage Schild 
 
Problème 1                                                                                                                         (5 Points) 
 
aa) Pilier 1 

Prestation sous forme de rente AVS ordinaire dès novembre 
 

Pilier 2 
Prestation en capital (montant maximum selon règlement) 
Prestation sous forme de rente 
Selon règlement, prélèvement d’une part en capital, le solde sous forme de rente  

 
Pilier 3a 
Prestation en capital 
Si plusieurs comptes: possibilité de prestations par compte 
 
 

ab) Pilier 1 
 Ajournement de la rente d’un à cinq ans max., LAVS art. 39 al. 1  

 
Pilier 2 
Selon LPP art. 13 al. 1, des dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance 
peuvent prévoir un ajournement. Beaucoup de règlements se réfèrent à la LAVS. Les 
institutions de prévoyance doivent prévoir dans leurs règlements si la personne assurée ainsi 
que l’employeur doivent continuer de cotiser. Les risques de décès et invalidité ne sont pas 
assurés au-delà de l’âge de la retraite.  

 
Pilier 3a 
Ajournement possible jusqu’à max. 70 ans 

 
 
 
b) Eléments de calcul, LAVS art. 29bisss 
 

Les années de cotisations (hommes: 44 ans, femmes: 43 ans) 
Les personnes ayant droit reçoivent une rente complète si elles ont cotisé depuis l’année de 
leurs 21 ans. Les cotisations précédant la période de cotisation sont prises en comptes. 
 
Revenu d’une activité lucrative  
Revenu annuel moyen plus bonifications pour tâches éducatives et d’assistance 
 
 
Adaptation des rentes à l’évolution des salaires et des prix 
La somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des 
rentes prévu. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation. 
 
 
Uniquement pour information: 
La somme des revenus revalorisés sont divisés par le nombre d’années de cotisations. 
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Problème 2                                                                                                                     (4 ½ Points) 
 
a)  
Décompte de salaire jusqu’à octobre y compris 
Salaire brut CHF 2'200.00 
Déductions: AVS/AI/APG 5.05% CHF 111.10 
  AC 1.0% CHF 22.00 
  AANP 1.9% CHF        41.80 
  Déduction LPP env. CHF      42.70   
Total salaire net CHF 1'982.40 
 
Salaire minimum annuel LPP: CHF 20'520. Salaire annuel effectif : CHF 28'600, 
Déduction de coordination : CHF 23’940 
Cotisation LPP estimée : rente 18% + primes de risque env. 4% = Total 22% 
Dont ½  à charge de l’employé. (CHF 2'200 * 13 = CHF 28'600 ./. CHF 23'940 = CHF 4’660 
CHF 4'660 *11% = CHF 512.60 / 12 = CHF 42.70 
 
 
Décompte de salaire dès novembre  
Salaire brut  CHF 2'200.00 
AVS/AI/APG 5.05% de (2’200-1'400) CHF 40.40 
AC  CHF 0.00 
AANP 1.9%  CHF       41.80  
Total salaire net CHF 2'117.80 
 
La déduction des cotisations LPP est fixée par le règlement de l’institution de prévoyance. 
 
 
 
b) 
Décompte de salaire juin 
 
Salaire brut CHF 1'000.00 
Indemnité de perte de gain SUVA (sans frais administratifs de 1%) CHF 1'200.00 
Total salaire brut CHF 2'200.00 
 
Déductions: AVS/AI/APG 5.05% de 1’000.00 CHF 50.50 
  AC 1.0% de 1’000.00 CHF 10.00 
  AANP 1.9% de 1’000.00 CHF        19.00 
  Déduction LPP env. CHF      42.70   
Total salaire net CHF 2'077.80 
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Problème 3                                                                                                                         (3 Points) 
 
1. Le bonus est à indiquer sous chiffre 3 „Prestations non périodiques“.  
 
2. Le montant de CHF 8'000 n’est pas à mentionner sur le certificat de salaire. Seuls des 

montants de cours de formation dès CHF 12'000, versés par l’employeur à l’employé, 
doivent être mentionnés. 

 
3. Sous chiffre 13.3, toutes les contributions au perfectionnement sous forme pécuniaire 

doivent être déclarées. Seule la mention de contributions au perfectionnement spécifique de 
la branche (telle que cours d’utilisation informatique, cours de langue) ainsi que des 
séminaires  ne sont pas nécessaires. 

 
4. Selon chiffre marginal 72 du guide d’établissement du certificat de salaire, il est inutile de 

déclarer la prestation de place de parc sur le lieu de travail. Cette réponse ne se trouve pas 
dans le guide résumé.   

 
5. Il faut cocher la lettre F (transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail) 
 
6. Les indemnités de perte de gain sont à mentionner sous chiffre 7 „Autres prestations“.  
 
7. Marquez (x) sous chiffre 13.1.1 du certificat de salaire. Le montant effectif des frais n’est pas 

indispensable. En outre, il faut cocher la case G étant donné qu’une indemnité de repas est 
payée pour plus de la moitié des jours ouvrables. 

 
8. Sous chiffre 13.2.1 le montant de CHF 3'000 est à déclarer.  
 
 
 
Problème 4                                                                                                                     (2 ½ Points) 
 
Variante 1: Prestations salariales   
Sous chiffre 2.2 un montant de CHF 150 min. par mois resp. CHF 1’800 pour l’utilisation du 
véhicule à titre privé est à déclarer. Le montant de CHF 1'800 est considéré comme prestation 
salariale complémentaire. Ce montant se calcule sur la base du prix d’achat sans TVA. 
107.6% = CHF 19’500 
100.0% = CHF 18'123, 0.8% = CHF 145/Mt.  
CHF 145.- < CHF 150.-. Le montant minimal de CHF 150.- est à déclarer. 
 
 
La TVA ne doit pas être prise en charge par l’employé et cet impôt est à la charge du Garage 
Schild sous forme de frais d’entretien. 
 
Variante 2: Déduction de la part privée dans le décompte de salaire    
Dans le décompte salaire de Mme Schild, une part privée de CHF 1'800 peut être déduite. Dans 
ce cas, une déclaration sur le certificat de salaire n’est pas nécessaire. Afin d’éviter des questions 
de l’administration des contributions, il est conseillé d’indiquer sous la rubrique remarques : part 
privée de CHF 1'800 payée. 
 
Pour les deux variantes veuillez cocher la lettre F (transport gratuit entre le domicile et le lieu de 
travail). 
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Variante 3: Etablissement d’un carnet de route  
 
Au moyen d’un carnet de route, les frais privés effectifs peuvent être facturés à Mme Schild au 
taux publié par le TCS. 
 
 
 
Problème 5                                                                                                                         (3 Points) 

 
a) Lors d’un achat ou d’un échange d’un véhicule d’une personne non assujettie à la TVA, il est 

préférable d’appliquer l’imposition de la marge étant donné que seule la différence entre le 
prix d’achat et le prix de vente est soumise à la TVA.   

 
Lors d’un achat ou d’un échange d’un véhicule d’une personne assujettie à la TVA (avec 
justificatif pour l’impôt préalable), il est préférable d’appliquer la méthode effective. De ce fait, 
le client assujetti peut déduire l’impôt préalable.   

 
 
b) Lors de l’application de l’imposition de la marge, il y a lieu de savoir que les documents ne 

doivent faire aucune mention de la TVA. (Instructions à la TVA, chiffre 293 ou 765 
(facturation) ou LTVA art. 37 al. 4. Seule est admise, mais elle n’est pas nécessaire, la 
remarque « marge imposée ».     

 
 
c) L’exportation sera prouvée par l’assujetti au moyen d’un document de l’AFD (chiffre 535). 

Selon instructions à la TVA, chiffre 532, les conditions de la brochure « véhicule 
automobile » et de la notice « lieu de la livraison de biens » sont à respecter.   

 
 
 
Problème 6                                                                                                                     (2 ½ Points) 
 
Respecter le délai de résiliation du contrat de bail 
Résilier les contrats d’assurance 
Annonce à la caisse de compensation 
Demande de radiation à la TVA 
Demande de radiation au registre de commerce 
Résiliation des contrats de travail 
Minimiser les stocks de marchandises 
Chercher un acquéreur pour les installations/le matériel d’exploitation 
Chercher un acquéreur pour les stocks de marchandises 
Résiliation des raccordements (téléphone, etc.) 
Résiliation des abonnements/cotisations 
Résiliation des contrats de maintenance 
Résiliation du contrat avec l’importateur général 
Impôts – dissolution et imposition des réserves latentes 
Courrier à tous les clients 
Eventuellement vente des adresses de client à un autre garage 
Remboursement du crédit à l’entreprise 
…………… 
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Partie 2:   Entreprise commerciale Expi SA 
 
Problème 7                                                                                                                     (2 ½ Points) 
 
a)  Remettre l’entreprise à la famille   

Remettre l’entreprise au dirigeants/salariés (MBO)  
Remettre l’entreprise à des tiers   
 

b) Le prix d’achat se réfère à l’offre et la demande. Un mélange de différentes méthodes 
d’évaluation est conseillé. 

  
 Méthode de la valeur moyenne: mélange entre la valeur substantielle et la valeur de 

rendement qui prend en considération le prix minimum souhaité par le vendeur (valeur 
substantielle) ainsi que les futurs bénéfices. Cette méthode est facile à appliquer. 

 
Valeur de rendement: applicable pour une entreprise avec peu de valeur substantielle où les 
futurs bénéfices jouent un grand rôle. 
 
Discounted Cash Flow DCF (actualisation des flux de trésorerie): Valoriser une société par 
cette méthode revient à considérer que la valeur économique de ses actifs opérationnels est 
égale à la somme des Free Cash Flows (FCF) futurs actualisés que ceux-ci vont générer.  
(Ne figure pas au règlement des examens, peut être admis pour l’évaluation) 

 
 
Problème 8                                                                                                                           (1 Point) 
 
1. Donation des actions par les parents aux filles.  
2. Avance d’hoirie des actions. 
3. Vente privée des actions aux filles en leur accordant un prêt.   
4. Demander un crédit d’un tiers (banque, assurance). Les actions ou une assurance vie peuvent 

servir de garantie.   
5. Fondation d’une Holding de la société Expi SA avec un capital action minimal de CHF 100'000. 

Les filles se répartissent le capital action de la société Holding. La participation de la société 
Expi SA sera achetée au moyen d’un crédit des parents.  

 
 
Problème 9                                                                                                                           (1 Point) 
 
a) Impôt à la source 

b) Impôt anticipé: prendre en considération la convention avec les Etats Unis au sujet de la 
double imposition concernant le remboursement de l’impôt anticipé.  

 

 
Problème 10                                                                                                                   (1 ½ Points) 
Les honoraires de conseils sont considérés en tant que « acquisition de prestations de service de 
l’étranger ». Est réputé le lieu du destinataire de la prestation (LTVA art. 14 al. 3, chiffre c). La TVA 
de l’acquisition de la prestation de l’étranger peut être récupérée en même temps sous forme 
d’impôt préalable (LTVA art. 38 al. 1, lettre b). La prestation de service de l’étranger doit être 
déclarée si elle dépasse CHF 10'000 par année (LTVA art. 24). 
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Problème 11                                                                                                                   (3 ½ Points) 
 
a) Les rappels ne sont pas établis dans le même département que les factures. La comptabilité 

n’a pas de relation à la facturation respectivement aux détails des factures. Si le vendeur 
commet une erreur lors d’un retour, des montants non justifiés pourraient être rappelés au lieu 
d’être annulés.     

 
Le département de la comptabilité doit tenir informé le département des ventes 
journalièrement/hebdomadairement sur les montants ouverts. Ceci garantirait que le 
département des ventes peut stopper des livraisons lors de postes ouverts importants. Le 
département de la comptabilité devrait demander l’accord du département de vente avant 
d’envoyer les rappels. 

 
b)    

• Gestion des rappels plus stricte (hebdomadaire) 
• Raccourcir le délai de paiement 
• Vérifier la fiabilité au moyen des factures ouvertes avant la livraison d’une nouvelle 
 commande 
• Demander des acomptes lors de commandes importantes 
• Modifier les conditions de paiement (escomptes) 
• Facturation séparée (pas en même temps que la livraison), risque de confusion avec 
 bulletin de livraison 
• Eviter de cumuler les risques 
• Bloquer les livraisons en cas de non paiement 
• Provision des vendeurs en relation avec la réception des paiements 

 
 
c) 

• Factoring (vente des créances avec ou sans risque de ducroire) 
• Poursuite par un bureau d’encaissement ou à l’étranger par un avocat 
• 2ème rappel par un bureau fiduciaire ou d’encaissement 
• Vérification de la fiabilité lors de commandes importantes (renseignements économiques) 
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Branche 603 Révision

 Proposition de solution
 Problème 3
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FiduRevi SA 
 
Problème 1  (11 points) 
 
Question 1.1 (2 points) 
 
Présence obligatoire de l’organe de révision à l’Assemblée générale pour les sociétés soumises au 
contrôle ordinaire, art. 731 al. 2 CO (0.5 point) ; 
 
Aucune disposition sur la présence de l’OR à l’Assemblée générale d’une société soumise au 
contrôle restreint (0.5 point) ; 
 
En cas d’absence de l’OR à l’Assemblée générale, les décisions de celle-ci pourraient être 
annulées, art. 731 al. 3 CO (0.5 point) ; 
 
Possibilité de renoncer à la présence de l’OR si tous les actionnaires y consentent. Ce point doit 
figurer dans le procès verbal de l’Assemblée générale, art. 731 al. 2 CO (0.5 point). 
 
 
Question 1.2  (1 point) 
 
…définition de ces 2 principes 
 
Opting up  pour une société soumise en principe au contrôle restreint, un contrôle ordinaire peut 
être prévu par les statuts, par l’Assemblée générale des actionnaires ou si 10% des actionnaires 
l’exigent, art. 727 al. 3 ch. 2 et 3 CO (0.5 point) ; 
 
Opting in  les sociétés qui pourraient renoncer à tout contrôle en faisant usage de « l’opting 
out » seront contraintes de faire réviser leurs comptes sous la pression des créanciers (0.5 point). 
 
 
Question 1.3 (1.5 points) 
 
…obligations légales de l’organe de révision en matière de contrôle ordinaire … 
 
Etablissement d’une attestation positive 
Examen du SCI (art. 728a al. 1 ch. 3 CO) 
Rédaction d’un rapport détaillé à l’attention du Conseil d’administration (art. 728b al. 1 CO) ; 
Expert réviseur agréé pour le contrôle ordinaire (art. 727b CO) ; 
Critères d’indépendance plus stricts, art. 728 CO) ; 
Avis obligatoires au Conseil d’administration si l’OR constate des violations de la loi, statuts ou du 
règlement d’organisation (Art. 728c CO) ; 
Présence à l’Assemblée générale (art. 731 al. 2 CO) ; 
Application des NAS 
 
 
Chaque réponse exacte donne droit à 0.25 points, mais 1,5 points au maximum 
 
NB : les réponses qui indiquent que des procédures de confirmation de solde doivent être mises 
en œuvre ou que l’OR doit assister à l’inventaire physique ne sont pas récompensées. 
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Question 1.4 (1.5 points) 
 
…démarches en vue de l’opting out d’une société anonyme existante depuis plusieurs années 
en précisant les points suivants : 
Qui décide de procéder à un opting out ? 
Auprès de quel office s’adresser ? 
Quels sont les documents à présenter ? 
Quels sont les documents officiels à modifier et sous quelle forme ? 
 
L’assemblée générale   0.25 point 
L’ensemble des actionnaires doit y consentir  0.25 point 
L’office du registre du commerce  0.25 point 
Le procès verbal de l’AG qui décide l’opting out  0.25 point 
Le cas échéant, la confirmation de l’ensemble des actionnaires concernant 
l’opting out lorsque cela ne ressort pas du PV de l’AG  0.25 point 
La déclaration de renonciation « déclaration PME »  0.25 point 
Les 2 derniers rapports audités  0.25 point 
L’attestation des salaires AVS  0.25 point 
Statuts à modifier en la forme authentique  0.25 point 
Réquisition d’inscription au registre du commerce  0.25 point 
 
Chaque réponse exacte donne droit à 0.25 points, mais 1.5  points au maximum 
 
 
Question 1.5 (0.5 points) 
 
… Veuillez lui indiquer précisément les 2 normes applicables. 
 
NAS (0.25 point) 
Norme sur le contrôle restreint (0.25 point) 
 
 
Question 1.6            (0.5 point) 
 
Votre interlocuteur aperçoit sur votre bureau le dossier de la fondation de prévoyance 
professionnelle de Exemple SA, il vous demande quelle norme vous appliquez dans ce cas ? 
 
NAS  
 
 
Question 1.7 (1.5 points) 
  
 
… prescriptions applicables aux associations au niveau du contrôle des comptes. 
 
Contrôle ordinaire si 2 des 3 grandeurs sont dépassées pendant 2 exercices consécutifs, art. 69b 
al. 1 CC (0.5 point) ; 
 
Contrôle restreint si un membre responsable individuellement est tenu à des versements 
supplémentaires, art. 69b al. 2 CC (0.5 point) ; 
 
Autres cas réglés librement par les statuts et l’assemblée générale, art. 69b al. 4 CC (0.5 point) 
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Question 1.8 (0.5 point) 
 
… Quelle démarche doit entreprendre cette société en vertu de l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur la révision ? 
 
Vérifier que son auditeur actuel est inscrit auprès de l’autorité de surveillance en matière de 
révision et le cas échéant nommer un nouveau réviseur 
 
 
Question 1.9 (2 points) 
 
Veuillez lui donner une définition précise de cette notion (distribution dissimulée de bénéfice) et 
citer 4 exemples concrets de distribution dissimulée de bénéfice 
  
 
Il s’agit de prestations appréciables en argent qu’une société accorde directement ou 
indirectement, sans contre-prestation équivalente, à ses associés et/ou à des personnes qui 
leur sont proches. Ces prestations ne seraient pas accordées à des tiers indépendants dans 
les mêmes circonstances (MSA 2.38551) 
 
1 point pour une définition correcte qui reprend les éléments ci-dessus 
 
 
Prix de transfert non conforme au marché pour des livraisons 
et des prestations internes au groupe 0.25 point 
Redevances de licences, royalties, management fees d’un montant excessif 0.25 point 
Salaires, honoraires, commissions, etc… excessifs 0.25 point 
Taux d’intérêts non conformes au marché 0.25 point 
Charges n’ayant aucun rapport avec l’entreprise (dépenses privées) 0.25 point 
Mise à disposition gratuite d’immobilisations à des fins privées 0.25 point 
Acquisition ou aliénation d’un objet ou réalisation d’une prestation entre 
la société et la personne qui lui est proche à des prix non conformes au marché 0.25 point 
 
Chaque réponse exacte donne droit à 0.25 points, mais 1 point au maximum 
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Problème 2 
 (15 points) 
 
Question 2.1 
 
Dans quelle situation financière se trouve cette société au 31 décembre 2008 ? (0.25 point) 
 

En situation de surendettement (0.25 point) 
 
 

Question 2.2 
 
Compte tenu des éléments à disposition, quelle possibilité s’offre à la société pour sortir de cette 
situation ; veuillez donner la référence légale ? (0.5 point) 
 

Procéder à une réévaluation de l’immeuble 2 (0.25 point)  
Art. 670 CO (0.25 point) 

 
Question 2.3 
 
Veuillez transmettre à votre collègue les écritures de bouclement permettant à la société de 
remédier à sa situation. Veuillez également lui communiquer les montants et le libellé de vos 
écritures (2 points) 
 
 

Débit Crédit CHF Libellé 
 

Immeuble 2 Produits extraord. 450’000 Réintégration d’amort. 
Immeuble 2 Réserve réévaluation 239’406 Réévaluation immeuble 

 
0.5 point pour l’écriture correcte (débit – crédit) 
0.25 point pour le montant correct 
0.25 point pour le libellé exact 
Max. 1 point par écriture, max. 2 points 
 
D’autres possibilités admises pour le compte au crédit de l’écriture No1, telles que 
« amortissements », « produits divers », « réintégration amortissements » 
 
Selon MSA tome I (2.38431), il est admissible que la réévaluation s’élève que 
jusqu’au montant du capital-actions  possible d’aller au-delà du capital-actions 
pour reconstituer les réserves légales  comme il n’y a pas de réserves légales à 
reconstituer, la seule réponse admise est une réévaluation de CHF 239’406 

 
Question 2.4 
 
A combien s’élèveront les fonds propres après cette opération ? (0.25 point) 
 

CHF 100’000 (0.25 point) 
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Question 2.5 
 
…ensemble des éléments qui devront figurer dans l’annexe aux comptes annuels de 
Immo SA au 31 décembre 2008 (4 points). 
 

Valeurs d’assurance incendie     0.50 point 
Mention des cédules hypothécaires cédées    0.50 point 
Dissolution de réserves latentes de CHF 450'000   1.00 point (0.5 point 2x) 
Indication sur la réévaluation de CHF 239'406   1.00 point (0.5 point 2x) 
Raison de la démission de l’organe de révision   0.50 point 
Analyse des risques       0.50 point 

 
 
Question 2.6 
 
Veuillez esquisser en style télégraphique l’ensemble du texte du rapport de l’organe de 
révision (contrôle restreint) que vous allez émettre en juin 2009 (7 points) 
 

Vérifié les comptes annuels au 31 décembre 2008 (0.25 point) 
Les comptes de l’exercice précédent n’ont pas été vérifiés par nos soins (0.5 point) 
Responsabilité incombe au Conseil d’administration (0.25 point) 
Notre mission consiste à contrôler ces comptes (0.25 points) 
Nous remplissons les exigences d’indépendance (0.25 point) et d’agrément (0.5 point) 
Un collaborateur a participé à la tenue de la comptabilité, mais n’a pas pris part au contrôle 
(1 point) 
Contrôle effectué selon la norme sur le contrôle restreint (0.5 point) 
Réaliser le contrôle de manière à détecter des anomalies significatives (0.5 point) 
Un contrôle restreint englobe des auditions (0.5 point), des opérations de contrôle 
analytique (0.5 point) et des vérifications détaillées (0.5 point) 
Vérification du SCI, détection de fraudes ne font pas partie du contrôle (0.5 point) 
Pas constaté d’éléments nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont 
pas conformes à la loi et aux statuts (0.5 point) 
Réévaluation respecte les exigences légales (1 point) 

 
7.5 points au total, mais au maximum 7 points 

 
 
Question 2.7 
 
Comme vous êtes également mandataire fiscal pour ce client, à quel élément devrez-vous prêter 
attention au moment d'établir les déclarations fiscales ? (1 point) 
 
 A la sous capitalisation de la société 
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Problème 3 (4 points) 
 
 
Question 3.1 (2 points) 
 
En application de la NAS 290, veuillez préciser votre raisonnement et lui indiquer si nous 
sommes dans une situation d’art. 725 al. 1 CO 
 
Seuil pour le calcul du 725 al. 1 CO 
 

Capital-actions       200 
Capital participations         50 
Réserve générale       200 
Réserve pour actions propres     100 

          550 
            Divisé par 2            275   
 
 
Cette société est dans une situation d’art. 725 al. 1 CO car le total des fonds propres 200 est 
inférieur à la moitié du capital-actions et des réserves  
 
Calcul correct du seuil donne droit à 0.5 point 
Le fait de diviser par 2 le seuil donne droit à 0.5 point 
La comparaison de la moitié du seuil avec le total des fonds propres donne droit à 0.5 point 
La conclusion correcte du raisonnement (situation de 725 al. 1 CO) donne droit à 0.5 point 
 
 
Question 3.2 (2 points) 
 
… textes légaux… (0.5 point) 
 
Loi sur la surveillance de la révision (0.25 point) ; 
Ordonnance sur la loi sur la surveillance de la révision (0.25 point) 
NAS 220 ne donne pas de point car il ne s’agit pas d’une loi 
 
 
… assurance qualité pour une raison individuelle …(0.5 point) 
 
Art. 9 de l’ordonnance sur la LSR, les raisons individuelles fournissant des prestations de révision 
doivent soumettre leur activité à un système d’évaluation régulière menée par des professionnels 
de même rang. 
 
Art. 49 de l’ordonnance sur la LSR, les raisons individuelles doivent s’affilier d’ici au 31.8.2010 à 
un système d’évaluation régulière. 
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Veuillez lui donner 4 exemples de mesures illustrant l’application d’un système d’assurance 
qualité au sein d’une fiduciaire (1 point) 
 
Elaboration d’un manuel d’assurance qualité pour la fiduciaire 
Elaboration d’une check list pour l’acceptation de nouveaux mandats 
Elaboration d’une check list pour la continuation de mandats 
Elaboration d’un descriptif de fonction pour les auditeurs de la fiduciaire 
Evaluation régulière des collaborateurs 
Formation continue des collaborateurs 
Etablissement d’un calendrier des révisions 
Mise en place d’un règlement des signatures pour les rapports d’organe de révision 
Elaboration de check list pour le traitement des mandats d’audit 
Surveillance et supervision des notes de travail des collaborateurs 
Mise en place d’instruction pour la conservation des dossiers de travail 
 
Chaque réponse exacte donne droit à 0.25 points, mais 1 point au maximum 
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Problème 4 : Silvano et Siegenthaler Menuiserie et Charpente Sàrl (30 points) 
 
 
Question 4.1 (4 points) 
 
Veuillez préparer à l’attention de la personne de contact auprès de la société une liste des 
documents à mettre à votre disposition en vue de l’audit des comptes. Veuillez restreindre 
votre liste aux éléments des comptes notés par un * ou un **. 
 
Pour chaque rubrique notée *, citez un document à demander. 
Pour chaque rubrique notée **, citez deux documents à demander. 
  
 Proposition de réponse 
 
Liquidités * Extraits des comptes, livre de caisse (0.25) 
Débiteurs ** Liste des postes ouverts à la clôture, liste des postes ouverts à ce jour, 

copies des factures (0.5) 
Ducroire * Détail du calcul de la provision (0.25) 
Stock * Listes d’inventaire (0.25) 
Travaux en cours * Listes des travaux en cours, copie factures en nouvel exercice (0.25) 
Véhicules ** Liste des véhicules, copies des factures d’acquisition, détail des 

amortissements (0.5) 
Fournisseurs * Liste des postes ouverts à la clôture (0.25) 
Emprunt hypothécaire * Copie du contrat bancaire, extraits du compte (0.25) 
Capital social * Copie de l’extrait du registre du commerce (0.25) 
PP reporté ** Copie du PV de l’assemblée ayant approuvé les comptes 2007, 

comptes annuels 2007 avec proposition de répartition du résultat (0.5) 
Charges de personnel ** Liste AVS, décompte définitif de la caisse de compensation (0.5) 
Assurances choses * Copie des contrats d’assurance (0.25) 
 
Notation : 0.25 point par exemple exact, maximum par rubrique selon chiffres entre parenthèses ci-
dessus. Total de la question : 4 points. 
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Question 4.2  (15 points) 
 
Questions 
 
a) Dans un cas d'organisation comptable rudimentaire, sans comptabilité analytique 

d'exploitation, comment pouvez-vous plausibiliser le coût horaire du travail de Fr. 85.-- retenu 
pour la valorisation des travaux en cours ? Veillez à citer au moins 3 données / documents 
complémentaires dont vous avez besoin et à présenter clairement le calcul que vous 
envisagez. 

 
 
b) Le chiffre de Fr. 85.-- / heure contient un forfait de 15 % de frais généraux de personnel 

(charges sociales et autres frais de personnel). Est-ce admissible de votre point de vue ? 
Répondez par oui ou par non et justifiez brièvement votre réponse. 

 
 
Pour la suite des questions (questions c à h ci-dessous), veuillez considérer que le coût horaire du 
travail de Fr. 85.-- est conforme. 
 
 
c) Sur la base des données concernant le chantier A), présentez brièvement 3 exemples de 

tests de détail que vous envisagez en citant explicitement les documents complémentaires 
dont vous pourriez avoir besoin. Veuillez ne pas prendre l’exemple de la valorisation du travail 
(coût horaire). 

 
 
d) Toujours sur la base des données du chantier A), veuillez déterminer le montant admissible 

pour ce chantier dans les travaux en cours. 
 
 
e) Sur la base des données du chantier B), veuillez déterminer le montant admissible pour ce 

chantier dans les travaux en cours. 
 
 
f) Toujours sur la base des données du chantier B), veuillez présenter les écritures correctives 

que vous proposez à votre client. Veillez à désigner clairement le compte débité, le compte 
crédité, citer un bref libellé et le montant. 

 
 
g) Considérez que l’évaluation du chantier C) est conforme. Voyez-vous un problème à signaler à 

votre client ? Répondez par oui ou par non. 
Dans l’affirmative, veuillez présenter le détail de l’écriture ou des écritures complémentaire(s) à 
passer selon le même schéma qu’au point f) ci-dessus (débit, crédit, libellé, montant). 
Dans la négative, veuillez justifier votre position par rapport aux composantes du risque 
d’audit. 

 

h) Vous exposez vos constatations à M. Silvano, directeur et co-associé gérant de l’entreprise 
avec M. Siegenthaler. Celui-ci se déclare surpris, n’ayant visiblement jamais prêté une grande 
attention à l’élaboration de la liste des travaux en cours de fin d’année. A quel point pouvez-
vous le rendre attentif ? Veuillez citer la référence légale. 
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Question 4.2 Proposition de réponse 
 
 
a) Chercher à trouver le coût moyen par équivalent plein temps du personnel de production. Les 

éléments à demander peuvent être la liste AVS 2008, la liste des salaires du personnel ou 
autre document analogue. Un forfait correspondant aux charges sociales et autres frais peut 
ensuite être ajouté au salaire brut moyen pour obtenir le coût moyen de l’équivalent plein 
temps. On divisera enfin ce dernier par le temps de travail productif ordinaire en nombre 
d’heures (env. 1'500  heures annuelles) pour obtenir un coût horaire à comparer aux Fr. 85.-- 
présentés par l’entreprise. 
 
Notation : 0.25 point par donnée ou document complémentaire demandé (ici : liste des 
salaires, forfait charges, nombre d’heures), maximum 0.75 point. Ajouter à ceci jusqu’à 1 point 
pour le schéma du calcul présentant clairement les éléments additionnés, soustraits, multipliés 
ou divisés pour aboutir à un résultat (+ 0.25 point si la démarche exposée aboutit clairement à 
un résultat). Total de la question : 2 points  

 
 
b) Oui, une majoration raisonnable en regard des frais effectifs afférant à la gestion du personnel 

peut être autorisée. 
 
Notation : oui seul 0.25, oui avec justification 1 point. Total de la question : 1 point. 

 
 
c) Exemples de contrôles : 

- contrôle de la facture à l’hôpital de jour en nouvel exercice et de la marge envisagée. 
- contrôle de comparaison du décompte avec celui issu du devis ou du contrat signé. 
- contrôle des prix des factures des fournisseurs de matériel avec ceux indiqués dans le   
décompte 
- contrôle du report des cartes de travail (nombre d’heures imputées) dans le décompte. 
 
Notation : 1 point par exemple correct cité. 0.5 point si le ou les documents de base sont cités, 
0.5 point supplémentaire pour la présentation du contrôle. Total de la question : 3 points. 

 
 
d) Lattage : Fr. 3'570, Clous et agrafes : Fr. 200.--, Poutraison Fr. 4'972.50, Insecticide  

Fr. 3'240, Isolation Fr. 2'025, Pare vapeur Fr. 4'450, Travail Fr. 15'300. 
Total : Fr. 33'757.50 
 
Notation : 0.25 par chiffre exact, 0.25 pour le total (ne pas tenir compte d’erreurs 
subséquentes). Total de la question : 2 points. 

 
 
e) Le total des coûts peut être estimé à Fr. 31'450 (85% du prix de Fr. 37'000). Le montant des 

travaux en cours peut dès lors être valorisé à Fr. 24'650.--. 
 
Notation : 0.5 point pour la prise en compte de la marge. 0.25 pour la diminution du travail 
encore à réaliser. 0.25 pour les chiffres exacts. Total de la question : 1 point. 
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f) Variation des TEC à Travaux en cours, correction de la valorisation chantier B), Fr. 5'550.—. 

Chiffre d’affaires à acomptes de clients (cpte passif), reclassification de l’acompte encaissé de 
la part de M. Frésard, Fr. 5'000.--. 
 
Notation : 0.25 par élément exact (débit, crédit, libellé, montant), soit un point par écriture (ne 
pas tenir compte d’une éventuelle erreur subséquente concernant le montant, question e) ci-
dessus). Total de la question : 2 points. 

 
 
g) Oui, problème de présentation / classification  (0.5 points, "non" = 0 point) 

Variation des travaux en cours à Travaux en cours, extourne du chantier C), Fr. 69’010 
Immeubles à Travaux internes activés (cpte de produits), activation des travaux au hangar, Fr. 
69'010. 
 
Notation : 0.5 point pour les comptes au débit et au crédit, 0.25 globalement pour les libellés et 
les montants, soit 1,25 point par écriture. Total de la question : 3 points. 

 

h) Le rendre attentif sur sa responsabilité quant au dommage qui pourrait découler d’erreurs 
importantes dans l’établissement des comptes. Art. 754 CO (art. 817, 819 CO aussi admis) 
 
Notation : 0.5 pour la question de la responsabilité de l’associé-gérant. 0.5 point pour la 
référence légale. Total de la question : 1 point. 
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Question 4.3 (11 points) 
 
 
Questions : 
 
Suite à l’audition de M. Siegenthaler, veuillez répondre aux questions suivantes qui concernent les 
différentes sous-rubriques du stock : 
 
a) Inventaire bois : pouvez-vous admettre une telle procédure de valorisation ? Répondez par 

oui ou par non et justifiez votre réponse. Le cas échéant exposez brièvement deux 
contrôles complémentaires que vous envisagez pour admettre la valorisation. 
 

b) Panneaux MDF : Exposez brièvement deux contrôles complémentaires utiles pour la 
validation de la position. 

 

c) Ferrements : Sur la base des indications ci-dessus, calculez la valeur maximum admissible 
selon vous. Veillez à détailler clairement votre calcul. 

 

d) Produits de traitement et de coloration du bois: Veuillez exposer trois contrôles possibles 
dans le but de vérifier la valorisation de cette position. 

 

e) Consommable : Quel principe doit-il être respectée dans la valorisation ? Exposer un 
contrôle complémentaire permettant d’en vérifier le respect. 

 

f) Sur la base de la description de la procédure d’inventaire, quelles sont les erreurs pouvant 
découler de la procédure d’inventaire appliquée ici ? Exposez brièvement 3 risques en 
indiquant les rubriques des comptes annuels pouvant être touchées. 

 

 
 
Question 4.3 : Proposition de réponse 
 
 
a) Oui dans le mesure où cette simplification ne conduit pas à une valorisation globale 

supérieure au prix d’acquisition effectif. Contrôles complémentaires :  
- contrôle du prix payé sur la base de factures des fournisseurs 
- contrôle de l’évolution du cours du bois avant la clôture. 
 
Notation : Réponse oui 0.5 point, justification 0.5 point, 0.25 point par contrôle 
complémentaire. Total de la question : 1.5 points. 
 

 
b) Exemples de contrôles complémentaires : 

- audition quant aux possibilités d’utilisation ou de liquidation du matériel acheté 
- audition quant à la possibilité de récupérer tout ou partie de la somme engagée auprès du 
client qui s’est désisté, contrôle de l’éventuel contrat ou commande signée de sa part. 
- contrôle de la facture du fournisseur 
 
Notation : 0.75 point par contrôle. Total de la question : 1.5 point. 
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c) Calcul de la valeur en EUR : CHF 48'500 = à 1.47 EUR 32'993.20 
Estimation de la valeur effective d’acquisition : EUR 32'993.20 / 1.1 = EUR 29'993.80 
(augmentation estimée à 10% à neutraliser) 
Répartition du montant sur les trois années : 
2008 (65%) : EUR 19'495.97 au cours de 1.62 = CHF 31'583.45 
2007 (30%) : EUR  8'998.14 au cours de 1.64 = CHF 14'756.95 
2006 (5%) : EUR  1'499.69 au cours de 1.59 = CHF 2'384.50 
Total = valeur maximum admissible : CHF 48'724.90 
 
Notation :Conversion en EUR pour baser le calcul : 0.5 point. Imputation des 10% : 0.5 point 
(imputation de 10% de 32'993 : 0.25 point). Répartition des EUR sur les 3 ans : 0.75 point. 
Conversion en CHF aux cours moyens : 0.5 point. Présentation du résultat : 0.25 point. Total 
de la question : 2.5 points. 

 

d) Contrôles possibles : 
- audition sur les possibilités d’utiliser les bidons une fois ouverts. 
- audition sur l’âge des produits en stock et éventuel calcul d’un abattement pour 
obsolescence. 
- revue du compte d’achat. 
- contrôle de la valorisation sur la base des factures fournisseurs. 
 
Notation : 0.5 point par contrôle exposé. Total de la question : 1.5 point. 

 

e) Le principe de la valeur la plus basse doit être respectée. Contrôle possible : 
- test de détail des prix de factures fournisseurs. 
 
Notation : principe de la valeur la plus basse ou concept analogue : 0.5 point. Contrôle 
complémentaire : 0.5 point. Total de la question : 1 point. 

 

f) Les erreurs possibles sont liées à la durée importante nécessaire pour réaliser l’inventaire. La 
délimitation périodique pourrait ne pas être respectée. Exemples de risques : 
- éventuel comptage d’éléments incorporés par la suite dans la facturation des deux dernières 
semaines de l’exercice. Rubriques concernées : Stock, variation de stock, débiteurs, chiffre 
d’affaires. 
- éventuel comptage d’éléments incorporés par la suite dans un chantier valorisé par ailleurs 
dans les travaux en cours. Rubriques concernées : Stock, variation de stock, travaux en cours, 
variation des travaux en cours. 
- éventuel comptage d’éléments, dont la facture correspondante du fournisseur n’a pas été 
comptabilisée sur l’exercice. Rubriques concernées : Stock, variation de stock, fournisseurs, 
achats. 
 
Notation : présentation de l’erreur possible : 0.5 point par erreur. Citation des rubriques 
concernées : 0.5 point supplémentaire par erreur, total de 1 point par erreur. Total de la 
question : 3 points. 
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Branche 601 Comptabilité et 
 gestion fi nancière

 Proposition de solution
 Problème 4
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Théorie sur le tableau de financement (8 points)  FS 1 
 
Exercice 1: 5 points 
a) [1] Qu'est-ce qu'un flux de trésorerie (fonds)? 
 
 
Le fond réunit certains postes du bilan qui doivent être contrôlés et analysés dans le 
cadre du tableau de financement. 
 
 
 
 
 
b) [3] Quels genres de flux de trésorerie y a-t-il? Citez-en trois et décrivez-les brièvement. 
 
 
Selon les postes du bilan pris en considération, on distingue les genre de fonds suivants: 
 
- liquidités (Caisse, Poste, Avoir en banque à vue, Placements (échéant dans les 90 
jours) 
 
- liquidités nettes (liquidités moins dettes à court terme) 
 
- Actifs circulants monétaires nets (liquidités plus créances à court terme, moins dettes 
à court terme) 
 
- Fonds de roulement net (FRN), (actifs circulants moins dettes à court terme) 
 
 
 
 
 
c) [1] Où trouve-t-on des prescriptions sur la composition des flux de trésorerie. Citez-en deux 
 
 
IFRS / IAS (No 7) 
US GAAP (pour les société cotée en Bourse) 
Swiss GAAP RPC (annexe RPC 6, RPC 4, RPC 21) 
 
Aucune indication dans le CO concernant la constitution de fonds. 
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  FS2 
 
Exercice 2: 3 points 
a) [2] Esquissez brièvement la systématique et l'élaboration d'un tableau de financement 
 
 
Flux de trésorerie selon 
 
  Sources  Apport de liquidités 
   Financement interne 
   Financement externe 
   Désinvestissement 
 
  Emplois   Réduction des liquidités 
   Investissements 
   Définancement 
    Distribution de bénéfice 
    Remboursement de capital 
 
 
  Domaines d'activités 
   Exploitation (Opérationnel) 
   Investissement 
   Financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) [1] Définissez le terme "cash flow" 
 
 
[définition par analogie] 
 
Le cash flow est la capacité d'une entreprise à générer un excédent de liquidités. 
 
Ou: Cash flow = bénéfice net + amortissements 
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Tableau de financement (13 points)     FS 3 
Exercice 3: 
 
Activités d'exploitation 

+ Paiements des clients 
– Paiements aux fournisseurs 
– Paiement au personnel 
– Paiements d’autres charges d’exploitation  
– Paiements des intérêts sur fonds étrangers 
+ Paiements provenant de produits des titres 
– Paiement pour charges des titres 
– Paiement pour charges de locaux 
+ Ventes de titres 

 

890
–318
–245

–86
–7
+6
–2
–5

+17

Flux de trésorerie des activités d'exploitation  + = Cashflow  /  

 = Cashloss 
+250

Activités de financement 

– Achats de véhicules 
– Achats de machines 
– Extension entreprôts 

 

 

–90
–140
–40

Flux de trésorerie des activités de financement  –270
Activités de financement 

– Paiement de dividendes 
+ Augmentation de l'emprunt 
+ Augmentation du capital-actions 
+ Augmentation del'hypothèque 
+ Encaissement de l'agio 
 

–15
55
50
20
10

Flux de trésorerie activités d'investissement +120
 

Variation  de trésorerie   + = augmentation  /  = diminution +100
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Tableau de financement, suite   FS 4 
 
Preuve: 
 

Trésorerie  au 1er janvier 208

Trésorerie  au 31 décembre 308

Variation trésorerie + = augmentation  /  = diminution +100
 
 
Détermination du cash flow / cash loss selon la méthode indirecte 
 

Bénéfice +35 

+ Amortissements véhicules 60 

+ Amortissements machines 64 

+ Diminution créances résultant de L & S 27 

+ Diminution du stock de marchandises 30 

+ Diminution du stock de produits finis 10 

+ Augmentation engagements résultant de L & S 7 

+ Ventes de titres 17 

  

Flux de trésorerie des activités d'exploitation  + = Cash flow  /  = 
Cash loss 

250 
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Scission d'entreprise (10 points)   FS5 
 
Exercice 4 
 

a) Qu'est-ce qu'une filialisation et comment se présent-t-elle dans le cas présent? 
 
[définition par analogie] 
 
Aussi appelé essaimage; est une division horizontale. Une partie du patrimoine est transférée à 
une entité nouvellement fondée ou déjà existante. La société cédant du patrimoine reçoit des ac-
tions de la société réceptrice de patrimoine.  
 
Une société Reliure Steiner SA serait fondée qui recevrait les immobilisations de Druck & Papier 
AG. En contrepartie, Druck & Papier AG reçoit des actions Reliure Steiner SA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Qu'est-ce qu'un partage (spin-off) et comment se présente-t-il dans le cas présent? 
 
[définition par analogie] 
 
Est une division verticale. Lors d'un spin-off, une partie du patrimoine est transféré à une société 
existante ou nouvellement  fondée. Les actions de la nouvelle société vont aux actionnaires de la 
société cédant du patrimoine et non pas à la société. De cette manière, la substance scindée est 
soustraite à la société cédante mais pas aux actionnaires. 
 
Une société Reliure Steiner SA serait fondée, laquelle recevrait une partie des immobilisations de 
Druck & Papier AG. En contrepartie, les actionnaires de Druck & Papier AG reçoivent  les actions 
de Reliure Steiner SA. 
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Scission d'entreprise, suite  FS 6 
 

c) Qu'est-ce qu'une division et comment se présente-t-elle dans le cas présent? 
 
 

[définition par analogie] 
 
Est une division verticale. Le split up consiste à diviser une société en sociétés soeurs économi-
quement indépendantes de sorte que cette société disparaisse sans liquidation. Les actionnaires  
actuels reçoivent des actions des nouvelles sociétés. 
 
Une société Imprimerie Mönch SA et un Atelier de reliure Steiner SA seraient fondées et chacune 
recevrait les immobilisations correspondantes de Druck & Papier AG. En contrepartie les action-
naires de l'ex Druck & Papier AG reçoivent les actions de la nouvelle société. 
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Scission d'entreprise, suite   FS 7 
 
Exercice 5 
 
Etablissez le bilan de division en admettant que tous les postes sont répartis proportionnellement 
au capital-actions. Que constatez-vous ? 
 
Poste Bilan final II 

D&P
Mönch SA Steiner SA 

Liquidités 68 34 34 

Créances 122 61 61 

Stock marchandises 60 60 0 

Immobilisations1 [1] 600 375 225 

Créanciers (80) (40) (40) 

Créancier TVA (40) (20) (20) 

Emprunt Mönch (50) (50) 0 

Capital-actions (400) (300) (100) 

Réserves2 [1]  (280) (210) (70) 

  

Total de l'actif 850 530 320 

Total du passif (850) (620) (230) 

Excédent [1] (90) 90 

  

  

 
[1] Les parties doivent s'accorder sur un montant de 90. 
 
Steiner reprend 320 d'actifs mais seulement 230 de passifs. Mönch, en revanche, ne reprend que 
530 d’actifs, mais 620 de passifs. Les deux parties doivent donc trouver un accord sur la différence 
de 90. 

Fussnoten 
1 600' / (500' + 300') x 500 = 375; x 300 = 225 
2 280' / (300' + 100') x 300 = 210; x 100 = 70 
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Scission d'entreprise, suite   FS 8 
 
 
Exercice 6 
 
Etablissez le bilan de division en admettant que tous les postes sont répartis proportionnellement 
au capital-actions. Que constatez-vous ? 
 
 
Poste Bilan final II 

D&P
Mönch SA [1] Steiner SA [1] 

Liquidités 68 51 17 

Créances 122 92 31 

Stock marchandises 60 45 15 

Immobilisations 600 450 150 

Créanciers (80) (60) (20) 

Créancier TVA (40) (20) (20) 

Emprunt Mönch (50) (38) (13) 

Capita-actions (400) (300) (100) 

Réserves (280) (210) (70) 

  

Total de l'actif 850 638 213 

Total du passif (850) (638) (213) 

  

  

  

 
 
[1] Il ne résulte pas de différence. 
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Système de contrôle interne (4 points)   FS 9 
 
Exercice 7: 
 
Enumérez quatre objectifs qu'un système de contrôle interne doit poursuivre 
 
 [définition par analogie]  par objectif ½ pt, maximum 2 pts 
 
1. Gestion d'entreprise effective et efficace 
2. Respect des lois et prescriptions (compliance) ainsi que des statuts 
3. Protectiion du patrimoine de l'entreprise 
4. Empêcher, minimiser et décrouvrir des erreurs et des irrégularités 
5. Assurer la tenue d'une comptabilité fiable et complète 
6. Reporting actuel et fiable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 8: 
 
Décrivez le contenu de la composante évaluation et gestion des risques, de manière concise et 
exhaustive. 
 
[définition par analogie]  maximum 2 pts 
 
Identification des risques qui sont importants pour la clôture 
 
Evaluation de l'importance de ces risques, y compris quantification de l'étendue du dommage 
 
Evaluation de la probabilité de survenance 
 
Décision concernant les mesures et surveillance de l'exécution de ces mesures 
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Calcul d'investissement (10 points)   FS 10 
 
Exercice 9: 
 
a) Déterminez la variante la plus avantageuse par comparaison des bénéfices. 
b) . 
 
 DU-H55 DU-H200
Marge contrib. annuelle [1] 320 h x 3.– =   960.– 280 h x 5.– =  1'400.– 
Amortissements [2] Invest. 1'900 

– Val. résid.  100 
=  1'800/5 an =360.–

Invest. 2'850 
– Val. résid. 350 
=  2'500/5 an =500.–

Int. sur capital moyen 
[2] 

Invest. 1'900 
+ Val. résid. 100 
=  2'000/2 
6 % int . s/ 1'000   60.– 

Invest. 2'850 
+ Val. résid. 350 
=  3'200/2 
6 % int. s/ 1'600   96.– 

Bénéfice    540.–    804.– 
Rang  2e rang  1er rang 
 
c) Déterminez la variante la plus avantage par comparaison de la rentabilité (ROI). 
 
 
 DU-H55 DU-H200
Bénéfice    540.–    804.– 
Plus intérêts sur  
capital moyen 
[1] 

Invest. 1'900 
+ Val. résid. 100 
=  2'000/2 
6 % int. s/ 1'000   60.– 

Invest. 2'850 
+ Val. résid. 350 
=  3'200/2 
6 % int. s/ 1'600   96.– 

EBIT    600.–    900.– 
Capital moyen [1] (1'900+100) / 2 =  1'000.– (2'850 + 350) / 2 =   1'600.– 
Rentabilité ROI [1] 600 / 1000 =   60 % 900 / 1600 =   56,25 % 
Rang  1er rang  2e rang 
 



Examen professionnel d’agents fi duciaires 2009  Proposition de solution

Page 46 de 62

 
Calcul d'investissement, suite   FS 11 
 
 
Exercice 10: 
 
Déterminez le taux de rentabilité interne sur lequel est basée cette opération. 
 
 
Détermination du taux  
 
Capital investi / Cash flow 25'000 / 5'775 = 4,3290 [1] 
 
Chercher dans la table ligne 5 ans. 
 
A 4 % = 4,451822 à 6 % 4,212364 
entre 5 % = (4,4518 + 4,2123) / 2 = 4,3323  
 
Le taux est d'environ 5 % [1]. 
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Branche 602 Fiscalité

 Proposition de solution
 Problème 5
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Exercice 1 (10 points) 
 
 
 
1.1 Veuillez déterminer sur la base des comptabilités du siège et des établissements stables 

(méthode directe) les quotes-parts de l’ensemble du capital et du bénéfice que les cantons de 
Berne et de Glaris sont en droit d’imposer. Veuillez compléter le tableau, respectivement les 
lignes des quotes-parts du capital et des quotes-parts du bénéfice (seuls les champs encadrés 
en gras donnent des points). 

 
 

     

 Berne Glaris Schaffhouse Total

  

Capital (en 
CHF) 

300'000 - 100'000 100'000 300'000

  
Actifs (en CHF) 500'000 150'000 350'000 1'000'000
  
  
Résultat (en 
CHF) 

90'000 30'000 - 20'000 100'000

  

  
Quotes-parts 
capital 50 % 15 % 35 % 100 %
  

Quotes-parts 
bénéfice 75 % 25 % 0 % 100 %
  

 
 
 
1.2 Quelle autre méthode pour le calcul des quotes-parts en matière de répartition intercantonale 

pour les entreprises connaissez-vous? Expliquer brièvement la démarche (pour le capital et le 
bénéfice) 

 
  
Détermination des quotes selon les critères (méthode indirecte). 
 
 Répartition de l’ensemble du capital au siège principal et aux établissements 

stables selon la localisation des actifs et 
 répartition de l’ensemble du bénéfice au siège principal et aux établissements 

stables selon des critères, en règle générale selon le chiffre d’affaires ou les 
facteurs de production (capital et travail). 
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1.3 La société Freitag SA a son siège dans le canton de Saint-Gall et y exploite une boulangerie. 

Elle détient un immeuble locatif dans le canton des Grisons. Le bilan et le compte de pertes et 
profits de la société se présentent de la manière suivante: 

 
 
 

Bilan au 31.12.2008 de Freitag SA (en CHF) 

Actifs d’exploitation 900'000 Fonds étranger  
d’exploitation 500'000 

Immeuble 600'000 Hypothèque 500'000 
 Capital-actions 100'000 
 Réserves (y compris  

bénéfice reporté) 400'000 
 --------------  -------------- 
 1'500'000  1'500'000 
 ========  ======== 
  

 
 
 

Compte de résultat du 1.1. au 31.12.2008 de Freitag SA (en CHF) 

Charges d’exploitation 900'000 Produits d’exploitation 940'000 
Charges d’intérêts  
d’exploitation 10'000 

 

Entretien immeuble 21'000 Rendements locatifs 
de l’immeuble 60'000 

Amortissement immeuble 9'000  
Intérêts hypothécaires immeuble 20'000  
Bénéfice 40'000  
 --------------  -------------- 
 1'000'000  1'000'000 
 ========  ======== 
  
 

 
 
 
 
 
1.3.1 Où la société Freitag SA est-elle imposable? Citez pour chaque domicile fiscal la base 

légale exacte selon la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des 
communes (LHID). 

 
 

Le canton de Saint-Gall conformément à l’art. 20 al. 1 LHID. 
 
 Le canton des Grisons conformément à l’art. 21 al. 1 let. c LHID. 
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1.3.2 Veuillez indiquer le bénéfice que chaque canton peut imposer? Veuillez calculer de 
manière détaillée le bénéfice imposable dans chaque canton (il ne faut pas tenir compte de la 
charge fiscale). 
 
 

 (en CHF) 
 

Rendements locatifs 60'000 
 
./. frais d’administration 5 % 3'000 
./. Entretien 21'000 
./. Amortissements  9'000 
./. intérêts passifs proportionnels 12'000 (= 40 % de CHF 30'000) 
 
= revenu net de l’immeuble locatif 15'000 
 
 
Bénéfice total 40'000 
 
./. Revenu net de l’immeuble locatif 15'000 imposé par le canton des GR 
 
= bénéfice d’exploitation 25'000 imposé par le canton de SG 

 
 
 
 
1.3.3 Le résultat serait-il différent si la société Freitag SA réalise seulement un bénéfice de 

CHF 10’000, au lieu de CHF 40'000, en raison d’un plus mauvais résultat d’exploitation? 
Veuillez justifier votre réponse et calculer le nouveau bénéfice imposable dans chaque 
canton (il ne faut pas tenir compte de la charge fiscale). 

 
 (en CHF) 

 
 Bénéfice total  10'000 
 

./. revenu net de l’immeuble locatif 15'000 (selon calcul susmentionné) 
 
= perte d’exploitation - 5'000 
 
Bénéfice total 10'000 

 
 La perte d’exploitation du canton de Saint-Gall est compensée avec le revenu net 

de l’immeuble locatif (immeuble de placement) et doit par conséquent être reprise 
par le canton des Grisons. 

 
Cela signifie dans cette variante que le canton de Saint-Gall ne peut plus imposer 
de bénéfice du tout et le canton des Grisons seulement un bénéfice de CHF 10'000. 

 
 
 
 



Examen professionnel d’agents fi duciaires 2009  Proposition de solution

Page 51 de 62

Exercice 2 (10 points) 
 
Les solutions doivent être établies en tenant uniquement compte des dispositions de la loi fédérale 
sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Sauf mention explicite, aucune explication relative aux lois 
cantonales ou liée à une autre matière n’est à fournir. Dans les cas où la mention des dispositions 
légales est exigée, celle-ci doit être indiquée de manière aussi précise que possible (avec alinéa et 
chiffre). 
 
La société Alpha Consulting SA, à Zurich, a acquis en 2001 la totalité des parts dans la société 
Idéal Investment SA, à Zoug, pour le montant de CHF 450'000. En 2004, suite à une perte 
importante réalisée par la participation Idéal Investment SA, une correction d’un montant de 
CHF 300'000 a dû être enregistrée sur cet actif qui à ce jour n’a jamais été éliminée ni admise 
fiscalement. Les bilans des sociétés au 31.12.2008 se présentent de la manière suivante 
(montants en CHF): 
 
Alpha Consulting SA: 
 

Actifs    Passifs 

Liquidités 70’500 Créanciers 28’000

Debiteurs 350’800 Prêt actionnaire 1’000’000

Mobilier 128’000 Capital-actions 500’000

Participation Idéal Investment 450’000
Bénéfice résultant au 

bilan 171’300

./. Amortissement participation - 300’000  

Prêt Idéal Investment 1'000’000  

Total 1’699’300 Total 1’699’300
 
 
Idéal Investment SA: 
 

Actifs    Passifs 

Liquidités 68’200 Créanciers 36’800

Titres 1’873’500 Prêt banque 3’000’000

Prêts 2’828’000 Prêt Idéal Investment 1’000’000

Produits dérivés 125’000 Capital-actions 200’000

 
Bénéfice résultant au 

bilan 657’900

Total 4’894’700 Total 4’894’700
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Monsieur Alpha est actionnaire unique de la société Alpha Consulting SA. En tant qu’homme 
d’affaires avisé et prévoyant, il estime que l’évolution de la bourse va se détériorer ces prochains 
temps. Il aimerait par conséquent réduire les activités de placement et se concentrer sur celle de 
conseil. C’est la raison pour laquelle il s’adresse à vous et vous explique son souhait de fusionner 
la société Alpha Consulting SA avec celle d’Idéal Investment SA. Idéal Investment SA serait ainsi 
absorbée. L’exercice commercial de chaque société correspond à l’année civile. Pour Monsieur 
Alpha, il ne doit résulter à cette occasion aucun impôt sur le revenu. 
 
 
2.1 Comment se présente le bilan commercial de la société absorbante au 31.12.2008? 
 

Actifs    Passifs 

Liquidités 138’700 Créanciers 64’800

Debiteurs 350’800 Prêts bancaires 3’000’000

Mobilier 128’000 Prêt de l’actionnaire 1’000’000

Titres 1'873’500 Capital-actions 500’000

Prêts 2’828’000
Bénéfice de 

fusion/agio de fusion 707’900

Produits dérivés 125’000 Bénéfice au bilan 171’300

Total 5’444’000 Total 5’444’000
 
Le bénéfice de fusion peut aussi être directement présenté en étant directement intégré au 
bénéfice du bilan (bénéfice au bilan CHF 879'200). 
 
 
2.2 A quelles conditions une fusion peut être réalisée de manière fiscalement neutre en matière 

d’impôt fédéral direct? Un délai de blocage doit-il être observé à cette occasion? Dans 
l’affirmative, quelle est sa durée? La mention de la disposition légale est demandée. 

 
 Art. 61 al. 1 LIFD (et art. 61 al. 5 LIFD.).  
 Si l’assujettissement en Suisse est maintenu. 
 Si les valeurs pour l’impôt sur le bénéfice sont reprises. 
 Il n’y a pas de délai de blocage à respecter. 

 
 

2.3 Une fusion avec effet rétroactif est-elle fiscalement admise? Dans l’affirmative, jusqu’à quand? 
Quelles sont les conditions à remplir? A quel moment conseillez-vous en l’espèce de réaliser 
fiscalement la fusion (veuillez justifier votre réponse)? 

 
 Une fusion est reconnue fiscalement dans les six mois suivant la date-critère du 

bilan de reprise. 
 Réquisition (inscription aussi acceptée) déposée au registre du commerce et 

décisions de fusion dans les six mois suivant la date-critère du bilan de reprise 
 En l’espèce, la fusion devrait être décidée le 30.06.2009 au plus tard et annoncée 

au registre du commerce afin que la clôture requise légalement puisse sans autre 
être appliquée au 31.12.2009. 
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2.4 Comment le bénéfice de fusion (agio de fusion) est-t-il imposé? Une justification détaillée (sans 
calcul) est demandée. 
 

 Le bénéfice de fusion fait en principe partie intégrante du bénéfice net imposable 
(art. 61 al. 5 LIFD) avec octroi de la réduction pour participations (circulaire AFC 
no 9/1998, chif. 2.4.1 let. b et circulaire AFC no 5/2004, chif. 4.1.5.2.2). 
L’amortissement n’est plus justifié à la suite de la fusion et doit être annulé. La 
correction de valeur sous forme d’amortissement doit être ajoutée au bénéfice 
imposable (art. 62 al. 4 LIFD; circulaire AFC no 9/1998, chif. 2.5.2). 
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Exercice 3 (7.5 points) 
 
Heiri Knospel, au bénéfice d’une retraite anticipée, vivait depuis le 1.1.2001 avec sa jeune épouse, 
dans la commune fiscalement avantageuse de Wilen du canton de Schwyz. Monsieur Knospel 
était durant son activité professionnelle, directeur d’une grande banque. Il a été licencié durant la 
crise financière. Ce renvoi l’a tellement affecté que peu de temps après il a été victime d’un 
infarctus et a succombé en date du 15 mars 2009. Il laisse sa femme et deux enfants issus d’un 
premier mariage. Monsieur Knospel possède encore une maison de vacances à Saint-Moritz. Son 
épouse, Jolanda Egger, vous consulte. 
 
3.1 Avant de faire la connaissance de feu Monsieur Knospel, Madame Egger a toujours rempli 

elle-même sa déclaration fiscale. Elle n’est désormais pas certaine et se demande si, en raison 
du décès de Monsieur Knospel, une taxation intermédiaire au sens des articles 45 et 47 de la 
loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD) doit être effectuée. Veuillez justifier votre réponse en 
indiquant les articles de loi correspondants. 

 
Non, la taxation intermédiaire n’existe plus dans le système de taxation annuelle 
postnumerando. L’art. 41 LIFD renvoie aux art. 208 – 220 LIFD et en particulier à l’article 
209 LIFD. Art. 8 al 2 LIFD est applicable en cas d’espèce (unité de la période fiscale). 

 
3.2 Madame Egger touche des assurances sociales une rente de veuve de CHF 5'000 par mois. 

Le terme du paiement intervient toujours le 10e jour du mois correspondant. Madame Egger a 
principalement investi son argent dans des obligations. L’échéance des intérêts de la première 
obligation (intérêts payés: CHF 45'000) intervient le 28 février. L’échéance de la deuxième 
obligation (intérêts payés: CHF 60'000) est le 15 mai. La valeur locative de l’immeuble de 
Wilen s’élève à CHF 36'000, alors qu’elle s’élève à CHF 24'000 pour celui de Saint-Moritz. Les 
frais d’entretien résultent du cadre usuel. 20% de la valeur locative peut être ainsi 
forfaitairement calculé. Veuillez calculer le revenu imposable ainsi que le revenu déterminant 
pour le calcul du taux de Madame Egger pour la période au jour du décès jusqu’au 31 
décembre 2009. Vous pouvez partir du principe que les immeubles restent dans le cadre des 
parts de la succession propriété de Madame Egger. Aucune déduction sociale ne doit être 
prise en compte. 

 
Nombre de jours 291  
   

Description  imposable
Revenu 

déterminant 
   
   
Rente (dès le 10 avril 2009) 45'000.00 60'000.00 
intérêts d’obligation  
échéance 28.2.2009 0.00 0.00 
intérêts d’obligation 
échéance 15.5.2009 60'000.00 60'000.00 
Valeur locative Wilen 27'000.00 36'000.00 
20% entretien immeuble forfait -5'400.00 -7'200.00 
Valeur locative St. Moritz 18'000.00 24'000.00 
20% entretien immeuble forfait -3'600.00 -4'800.00 
   
TOTAL 141'000.00 168'000.00 
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3.3 Madame Egger a en outre quelques questions à vous poser qui touchent à la succession: qui 
est le sujet fiscal et le contribuable en matière d’impôt sur les successions? 

 
L’héritier est le sujet fiscal en matière d’impôt sur les successions. Le sujet fiscal et le 
contribuable sont identiques en matière d’impôt sur le revenu. 
 
 
 

 
3.4 Feu Monsieur Knospel a aussi légué dans son testament un important montant en espèces en 

faveur de sa gouvernante qui habite dans le canton de Zurich. Quel canton est compétent pour 
prélever l’impôt sur les successions sur ce montant et selon quels critères généraux a lieu la 
répartition de l’impôt sur les successions entre les cantons? 

 
Pour l’imposition de la gouvernante, le canton de Zurich est compétent. 
 
La répartition intercantonale comprend la répartition de la succession entre les cantons 
fiscalement compétents selon les règles de conflit usuelles applicables en matière de 
double imposition intercantonale. 
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Exercice 4 (7.5 points) 
 
Les solutions doivent être établies en tenant uniquement compte des dispositions de la LIFD. Sauf 
mention explicite, aucune explication relative aux lois cantonales ou liée à une autre matière n’est 
à fournir. Dans les cas où la mention des dispositions légales est exigée, celle-ci doit être donnée 
de manière aussi précise que possible (avec alinéa et chiffre). 
 
 
Jean Fleissig a longtemps travaillé en vue de concrétiser son rêve de créer sa propre entreprise. 
En 2008, il franchit finalement le pas et constitue la société H. Fleissig conseil en entreprises Sàrl. 
Un ami juriste l’a aidé à rédiger les statuts qui vont être signés par les associés le 31 janvier 2008. 
Le capital social initial s’élève à CHF 20'000 et comprend l’apport de M. Fleissig de CHF 19'000 
ainsi que celui de son épouse de CHF 1'000. L’enregistrement de la Sàrl au registre du commerce 
a lieu le 14 février 2008 et M. Fleissig prend ses fonctions le 1er mars 2008 en qualité de gérant 
unique et de seul employé au sein de la société H. Fleissig conseil en entreprises Sàrl. 
 
 
4.1 A quelle date débute l’assujettissement de la société H. Fleissig conseil en entreprises Sàrl? 
 

 Le 14.02.2008; l’enregistrement au RC est déterminant. 
 

4.2 Monsieur Fleissig se demande quand la fin du premier exercice commercial de la Sàrl doit 
intervenir et se décide pour le 31 décembre 2008. Quel serait du point de vue fiscal l’échéance 
la plus tardive possible envisageable pour le premier exercice commercial (justification avec 
mention de l’article et de l’alinéa de la LIFD correspondant)? 

 
 Première clôture au plus tard au 31.12.2009; selon l’art. 79 al. 3 LIFD, chaque 

année civile, exceptée l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un 
bilan et un compte de résultat établis. 

 
En raison d’une expansion de son activité, la société H. Fleissig conseil en entreprises Sàrl 
acquiert le 15 avril 2008 deux participations à 100% (F SA pour CHF 30'000; G. Sàrl pour 
CHF 40'000). La même année, elle a encore pu revendre la société G Sàrl pour le prix de CHF 
50'000 en réalisant un bénéfice de CHF 10'000. 

 
Les comptes du premier exercice de la Sàrl se présentent comme suit: 

 

Bilan au 31.12.2008 
 

Actifs    Passifs 

Liquidités 16’000 Créanciers 18’000

Débiteurs 50’000 Prêt J. Fleissig 50’000

Mobilier 20’000 Capital social Sàrl 20’000

Participation F SA 30’000 Bénéfice 28’000

    

Total 116’000 Total 116’000



Examen professionnel d’agents fi duciaires 2009  Proposition de solution

Page 57 de 62

Compte de résultat 1.03.2008 – 31.12.2008 
 

Charges   Produits 

Charges de personnel 150’000 Conseil 200’000

Frais d’administration 30’000 Produits d’intérêts 1’500

Intérêts passifs 2’500
Bénéfice en capital G 

Sàrl 10’000

Amortissements 6’000 Dividende F SA 5’000

Bénéfice 28’000  

 

Total 216’500 Total 216’500
 

 

Le 10 février 2009, Monsieur Fleissig reçoit la déclaration fiscale 2008 qui lui est adressée. Afin 
d’éviter le paiement d’intérêts moratoires, il aimerait effectuer jusqu’au terme d’échéance un 
versement anticipé pour l’impôt fédéral direct 2008. Etant donné qu’il s’agit de la première 
déclaration fiscale de la société H. Fleissig Conseil en entreprises Sàrl, il se renseigne auprès de 
vous pour savoir quelles sont les annexes qui doivent être jointes à la déclaration conformément à 
la loi. 
 
4.3 Quand (date exacte) l’impôt fédéral direct 2008 de la société H. Fleissig Conseil en entreprises 

est-il échu? 
 

 Le 1er mars 2009; art. 1 al. 1 de l’Ordonnance du DFF sur l’échéance des intérêts 
en matière d’impôt fédéral direct. 

 
4.4 Quelles sont les annexes qui doivent être impérativement jointes à la déclaration fiscale de la 

Sàrl conformément à la LIFD et quelles sont les déclarations supplémentaires qui incombent à 
la Sàrl envers les autorités de taxation (justification avec donnée de l’article de loi à chaque 
fois)? 

 
 Art. 125 al. 2 LIFD: extraits de comptes annuels signés (bilan, compte de résultat).  
 Art. 129 al. 1 let. a LIFD: attestation sur les prestations versées aux membres de 

l’administration ou d’autres organes.  
 
J. Fleissig a déjà entendu parler de la réduction pour participations et se demande s’il peut la faire 
valoir dans la déclaration fiscale de la société H. Fleissig Conseil en entreprises Sàrl. 
 
4.5 Quel est le fondement économique de la réduction pour participations, respectivement quel est 

le but visé par le législateur? 
 

 Eviter l’imposition économique multiple (resp. triple, multiple imposition 
économique). 
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4.6 La réduction pour participations sur le bénéfice réalisé lors de la vente de la société G Sàrl est-
elle possible? Veuillez justifier votre décision (en indiquant la disposition légale exacte de la 
LIFD) et indiquer si, en tant que conseiller, vous auriez envisagé des possibilités d’optimisation 
fiscale en ce qui concerne le moment de la vente de la société G. Sàrl?  

 
 Pas de réduction pour participations possible (détention < 1 an), art. 70 al. 4 

let. LIFD; sous l’angle fiscal il eut été plus avantageux d’attendre au moins un an 
ou de trouver un arrangement dans ce sens avec l’acheteur. 

 
 
4.7 Veuillez calculer la réduction pour participations 2008 (à deux chiffres après la virgule), étant 

entendu qu’aucune correction fiscale n’a affecté le bénéfice. Les montants sont arrondis au 
franc entier. 

 
 5'000 dont à déduire les frais d’administration de 5% (250) et les frais de 

financement (2'500 * 30'000 / 116'000 = 647) = rendement net de participation 
4'103. 

 
 Réduction pour participations = 4'103 * 100 / 28'000 = 14.65%. 
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Exercice 5  (11 points) 
 
Prenez position dans les situations suivantes en indiquant si une déduction de l’impôt préalable est 
possible et veuillez justifier votre réponse de manière détaillée (y compris la mention des 
éventuelles dispositions légales). 
 
5.1 Un garagiste (raison individuelle) prélève dans son entreprise des pièces de remplacement 

pour la réparation de son véhicule privé  
 
Pas de déduction de l’impôt préalable, étant donné qu’il y a affectation à des fins 
privées; l’article 38 alinéa 4 LTVA ne donne pas droit à la déduction de l’impôt 
préalable. 

 
5.2 Le commerçant de tracteurs acquiert des parapluies qui sont remis gratuitement au client lors 

de l’achat d’un véhicule. 
 

Pour le parapluie, il s’agit d’un rabais en nature en relation avec la vente du tracteur, de 
sorte que le prélèvement permet la déduction de l’impôt préalable. 

 
5.3 L’association assujettie (méthode effective) déclare dans son décompte trimestriel l’acquisition 

d’une prestation qui est exclusivement affectée à des fins exclues du champ de l’impôt, en tant 
qu’acquisition d’une prestation de services en provenance d’une entreprise ayant son siège à 
l’étranger pour un montant de CHF 8'000.  

 
En principe, la déduction de l’impôt préalable n’est pas possible étant donné que 
l’art. 38 al. 4 LTVA n’autorise pas la déduction de l’impôt préalable pour les opérations 
exclues du champ de l’impôt. S’il s’agit toutefois d’un prélèvement unique dans l’année 
civile et que la limite de CHF 10'000 selon l’art. 24 LTVA n’est pas franchie, la déduction 
entière de l’impôt préalable est malgré tout possible. 

 
5.4 Le peintre Binggeli (raison individuelle) prélève de son entreprise de la peinture d’une valeur 

de CHF 500 pour peindre son appartement privé. 
 
Il s’agit de travaux de peinture de l’appartement privé qui doivent être imposés en tant 
que prestation à soi-même selon l’art. 9 al. 2 LTVA. Selon l’art. 38 al. 2 let. d LTVA, la 
déduction de l’impôt préalable pour la peinture utilisée à cet effet peut être effectuée. 

 
5.5 Un grossiste prélève un nouveau modèle de montre d’une valeur de CHF 400 (prix 

d’acquisition) et la distribue gratuitement à un détaillant dans l’intention que celui-ci la 
reprendra dans son assortiment de ventes. 

 
Il s’agit d’un échantillon qui, selon l’art. 38 al. 2 LTVA, donne droit à la déduction de 
l’impôt préalable indépendamment de la valeur de reprise. 

 
5.6 Une menuiserie prélève des couteaux de poche sur lesquels est gravé le nom de l’entreprise 

aux fins de le remettre gratuitement aux bons clients à la fin de l’année. 
 
Etant donné qu’il s’agit pour ce couteau d’un cadeau publicitaire, la déduction de 
l’impôt préalable peut être effectuée. 
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5.7 L’entreprise d’articles ménagers assujettie prélève huit appareils électriques au prix d’achat de 
CHF 40 (prix de vente CHF 60) chacun en vue de les offrir gratuitement à une organisation 
locale pour sa tombola lors d’une manifestation festive (sans contre-prestation). 
 
En principe, il s’agit d’une remise à titre gratuit qui ne donne pas droit à la déduction de 
l’impôt préalable selon l’art. 38 al. LTVA si la valeur du cadeau dépasse le montant de 
CHF 300 par destinataire et par année. Le prix d’acquisition de l’ensemble des biens est 
déterminant, soit CHF 320, de sorte que la déduction de l’impôt préalable n’est pas 
admise. 

 
5.8 La papeterie Bolliger à Zurich prélève un assortiment de vins pour ses bons clients d’une 

valeur de CHF 200 (prix d’acquisition) qui le reçoivent gratuitement à Noël. 
 
En principe, la déduction de l’impôt préalable n’est pas possible, étant donné qu’il 
s’agit d’une remise à titre gratuit au sens de l’art. 38 al. 2 LTVA. Si la valeur de cette 
remise ne dépasse toutefois pas le montant de CHF 300 par destinataire et par année, la 
déduction de l’impôt préalable peut malgré tout être effectuée. Dans ce cas, il faut 
toutefois tenir compte du fait qu’il s’agit d’un cadeau sous la forme d’une boisson, de 
sorte que le droit à la déduction de l’impôt préalable est exclu sur 50 % des montants 
de l’impôt grevant les frais de boissons conformément à l’art. 38 al. 5 LTVA.  

 
5.9 Un commerce de musique principalement actif dans la vente d’instruments, mais qui offre 

également des prestations d’enseignement, prélève un piano pour son local de cours. 
 

Pas de déduction de l’impôt préalable possible. L’affectation à des opérations exclues 
du champ de l’impôt ne permet pas la déduction de l’impôt préalable conformément à 
l’art. 38 al. 4 LTVA. 

 
5.10 Une entreprise industrielle qui réalise normalement exclusivement des opérations 

imposables entreprend une augmentation de son capital-actions. Des frais d’une entreprise de 
conseil et des frais d’impression des actions grevés d’impôt préalable consécutifs à la 
distribution des titres en résultent. 
 
La distribution d’actions constitue une opération d’obtention de capitaux au moyen de 
distribution de papiers-valeurs qui relève d’une opération exclue du champ de l’impôt 
conformément à l’art. 18 chiffre 19 let. e LTVA. Suite au changement de pratique de 
l’AFC au 01.01.2005, l’impôt préalable sur les frais en relation avec l’augmentation de 
capital notamment peut être porté en déduction. 

 
5.11 Un commerçant en vins offre gratuitement à des fins de dégustation sur son stand lors de 

la foire de la BEA à Berne les vins qu’il a achetés d’une valeur de CHF 15'000. 
 
Il s’agit d’échantillons qui donnent droit à la déduction de l’impôt préalable 
indépendamment de la valeur conformément à l’art. 38 al. 2 LTVA. L’exclusion du droit 
à la déduction de l’impôt préalable de 50% des montants de l’impôt grevant les frais de 
nourriture et de boisson au sens de l’art. 38 al. 5 LTVA ne s’applique pas non plus. 

 
5.12 Le magasin de musique susmentionné prélève des portes-clés portant la marque de 

l’entreprise en vue de les distribuer gratuitement à divers clients. 

La distribution de portes-clés constitue en principe un cadeau publicitaire qui donne 
droit à la déduction de l’impôt préalable. Le droit n’est toutefois admis que si ces 
cadeaux sont remis à des clients pour la part des opérations imposables du magasin de 
musique. 
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5.13 Le carreleur Claas possède un immeuble locatif et loue les appartements à des personnes 
privées. Pour les travaux de réparation qu’il envisage d’entreprendre lui-même dans une salle 
de bains, il prélève divers objets d’ameublement sanitaires. 
 
Il s’agit de travaux effectués dans l’immeuble locatif qui doivent être imposés comme 
des prestations à soi-même selon l’art. 9 al. 2 LTVA. Le prélèvement du matériel destiné 
à ces travaux donne droit à la déduction de l’impôt préalable selon l’art. 38 al. 2 let. d 
LTVA. Les travaux de pose au sol ne constituent pas des travaux usuels de nettoyage, 
de réparation et d’entretien effectué par l’assujetti qui sont exclus de l’impôt sur les 
prestations à soi-même conformément à l’art. 9 al. 2 let. a LTVA. 
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Exercice 6  (4 points) 
 
6.1 Le commerçant de machines agricoles Z assujetti (décompte selon la méthode effective) vend 

à la fin du mois d’avril 2009 les machines suivantes à un agriculteur: 

 

Tracteur FORD nouveau  CHF 55’000 

 Véhicule de chargement BUCHER nouveau  CHF 18’000 

 CHF 73’000 

- moins échange tracteur Hürlimann  CHF 10’000 

- moins échange véhicule de chargement Zemp  CHF 3’000 

Soulte en espèce  CHF 60’000 

Sur quel montant l’impôt est-il dû, quel est le taux de l’impôt et à combien s’élève le montant 
de l’impôt?  

 
La vente de biens neufs est imposable. Fait également partie de la contre-prestation en 
cas d’échange de biens la valeur des biens repris lors du paiement (7,6% de CHF 73’000 
= CHF 5'156.15) – Art. 6 en relation avec l’art. 33 al. 1,2 + 4 et art. 36 LTVA; chif. 37, 
216 ss., 788 ss. 936 des Instructions. 

 
 
6.2 Les objets repris ont été vendus par Z respectivement en mai 2009 et en juin 2009 de la 
manière suivante: 

o Tracteur Hürlimann à l’agriculteur G pour CHF 7’000 en mai 2009. 

o Véhicule de chargement Zemp (après révision, qui a engendré des frais de CHF 3’000) 
pour CHF 5’000 à l’agriculteur H en Juin 2009. 

Aucune référence à l’impôt n’a été mentionnée sur la facture à l’adresse de l’acheteur aussi bien 
lors de la vente du tracteur Hürlimann que lors de celle du véhicule de chargement Zemp. 

 

Sur quel montant l’impôt est-il dû, quel est le taux de l’impôt qui peut être appliqué et à combien 
s’élève le montant de l’impôt? L’impôt préalable en relation avec la révision du véhicule de 
chargement peut-il être porté en déduction par le commerçant de machines agricoles? 

 

Lors de la vente des biens mobiliers usagés identifiables repris, l’imposition de la 
marge peut être appliquée (art. 35 LTVA; art. 10 ss OLTVA). Etant donné que le prix de 
vente du tracteur repris est inférieur à la valeur de reprise (prix d’achat), aucun impôt 
n’est dû. Le véhicule de chargement repris a pu être vendu pour CHF 5'000. L’impôt doit 
être acquitté sur la marge brute (PV ./. PA) de CHF 2'000 (7,6 % de CHF 2'000 = 
CHF 141.25). L’impôt préalable en relation avec la révision effectuée du véhicule de 
chargement (p. ex. pièces de rechange, travaux de tiers, etc.) peut être porté en 
déduction par l’assujetti commerçant de machines agricoles Z dans la mesure où il 
établit un document conforme à l’art. 37 LTVA. 


