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Les entreprises embellissent leurs résultats
Emmanuel Garessus
Nick Hayek dit ses vérités à la BNS, Paul
Bulcke et Sergio Ermotti aux politiques. Les
leaders de l’économie tirent un bilan réaliste de
l’action de l’Etat. Un torrent liberticide se déverse sur l’économie dont le coût détruit davantage d’emplois que la hausse du franc. Mais les
entreprises elles-mêmes ne déploient pas non
plus des efforts considérables pour dresser le
portrait le plus correct de leurs résultats.
La vérité se situe rarement en tête des communiqués. Les entreprises s’évertuent à lui
préférer la version de Mao selon laquelle «il faut
corriger la vérité d’après la pratique». Le bénéfice annuel effectif n’apparaît pas en tête des
présentations. Le haut de l’affiche est réservé au
bénéfice ajusté ou, s’il n’est pas bon, à une autre
information susceptible d’enthousiasmer le
lecteur.
Le choix des mots et de l’information de tête
est un exercice qui devrait contribuer au maintien d’une relation de confiance entre l’entreprise et les «stakeholders». Le thème dépasse de
loin les techniques arides de la comptabilité.
Surtout dans les périodes difficiles, le management devrait faire preuve de caractère et renoncer à se cacher derrière une fausse bonne nouvelle. Mais chaque communiqué et chaque
conférence de presse s’accompagnent d’un cri
de victoire. Un exemple: dans son communiqué
de résultat, Julius Baer annonce d’abord la
hausse de 14% de ses actifs sous gestion, et au
deuxième rang une augmentation de 22% du
bénéfice net ajusté. Le lecteur ne peut s’empêcher d’immédiatement croire que l’année 2014

a été excellente. Mais pourquoi diriger le regard
du lecteur sur le bénéfice ajusté? Mieux vaudrait présenter le bénéfice net qui prend en
compte l’ensemble des événements de l’exercice
et non pas une sélection d’entre eux. Dans le cas
de Julius Baer, le bénéfice ajusté s’élève à
586 millions et le bénéfice net «tout compris» à
367 millions de francs. L’écart avec le bénéfice
effectif, que nous appellerons «tout compris»
atteint 37,4%. La différence est considérable.
Julius Baer n’est de loin pas isolé. L’écart atteint
19,5% pour Novartis, 24,3% Roche, 33,4% Credit
Suisse, 36% Sanofi, 65,9% Deutsche Bank, 72%
Philips, selon une étude de J. Safra Sarasin.
Les multinationales ne monopolisent pas
cette pratique critiquable. Le record semble
appartenir à l’entreprise zurichoise de produits
de boulangerie Aryzta avec un bénéfice net
effectif inférieur de 64% au bénéfice net ajusté.
Il arrive même, à l’image du groupe d’informatique en nuage Salesforce.com que le bénéfice
ajusté soit positif et que le résultat effectif soit
une perte.
Les entreprises ne mentent pas sur leurs
chiffres. Ils publient l’ensemble des résultats,
avec force détails. Mais les régulations censées
«protéger» l’investisseur produisent l’effet
inverse. Les rapports annuels sont si épais que
personne ne les lit. «Le langage de vérité est
simple», rappelait Sénèque. Celui des entreprises cotées ne l’est plus du tout.
L’ajustement du bénéfice est présenté
comme un service à l’investisseur afin de mieux
comparer les années sur une base identique en
éliminant les événements extraordinaires. C’est
ici que le bât blesse. En effet, que retrouve-t-on
dans ces éléments dits uniques? Les coûts des

contentieux juridiques, les restructurations, les
intégrations des sociétés rachetées, les plus-values ou moins-values sur les ventes d’immeubles ou de sociétés, les crédits d’impôts ou les
provisions d’impôts. Rien n’est plus ordinaire
que ces événements extraordinaires, même si
on ne peut que le regretter. Les litiges des banques, les acquisitions et les restructurations
s’égrènent à un rythme qui n’a aucune raison de
s’arrêter en 2015 ou plus tard.
Les analystes évaluent pourtant les entreprises et leurs actions sur la base du bénéfice
ajusté et de son multiple (PER). La valeur de
Julius Baer correspond par exemple à 14,5 fois
le bénéfice ajusté pour 2015. Mais il bondit à
plus de 21 fois le bénéfice réel (IFRS). Les analystes nous paraissent bien optimistes en jetant un
voile sur les futurs éléments extraordinaires.

En 2013, seul le groupe Swatch
a présenté un bénéfice net
effectif qui s’est avéré supérieur
au bénéfice ajusté
Qu’on ne se méprenne pas. Le bénéfice ajusté
est une information qui améliore la transparence, «mais il place les résultats sous un
meilleur jour», observe J. Safra Sarasin. C’est un
pas en arrière en termes de gouvernance. Le
regard sur le bénéfice ajusté est nécessaire, mais
il ne doit pas être au centre du discours. Et il ne
doit pas susciter la méfiance à l’égard du message du management. Lorsque la rémunération
des directeurs est fonction du bénéfice net

ajusté (hors litiges et acquisitions) et non pas
du résultat net publié, les priorités de l’entreprise pourraient s’en trouver influencées.
En particulier, la politique d’acquisitions
doit faire l’objet d’une méfiance absolue de la
part de l’investisseur. Depuis 2005, la différence
entre le prix d’achat et la valeur actuelle (appelée goodwill) ne doit plus être amortie (sauf si
une correction de valeur s’impose). Par conséquent, le bénéfice publié s’en retrouve embelli.
J. Safra Sarasin a calculé 122 milliards de francs
de goodwill au bilan des 20 membres de l’indice SMI. S’il était toujours amorti sur 20 ans, les
bénéfices effectifs des grandes sociétés suisses
seraient de 6,1 milliards inférieurs. Ils seraient
10% plus bas qu’aujourd’hui.
Les effets extraordinaires peuvent se produire à la hausse ou à la baisse. Mais ils sont en
grande majorité à la hausse. «C’est une indication qu’ils cachent des faiblesses opérationnelles ou les effets négatifs d’une politique d’acquisitions», selon J. Safra Sarasin. Les exceptions
sont rares. En 2013, seul le groupe Swatch a
présenté un bénéfice effectif supérieur qui s’est
avéré supérieur au bénéfice ajusté.
La hiérarchisation choisie par la majorité des
entreprises dans leur communication est détestable. Elle est juridiquement correcte, mais la
relation de confiance n’est pas une affaire de
conformité juridique.
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Les honoraires d’avocats peuvent
être déductibles des impôts

Louise Bonadio*
A certaines conditions, les honoraires d’avocats sont déductibles
des impôts.
Pour les personnes morales,
c’est-à-dire grosso modo les entreprises, ils sont déductibles à la
condition principale d’entrer dans
la catégorie des charges justifiées
par l’usage commercial.
Pour les personnes physiques,
c’est-à-dire les particuliers, ils sont
parfois déductibles. Les conditions
sont strictes mais les cas de déductibilités existent.
La loi sur l’impôt fédéral direct
(concernant l’impôt fédéral) ainsi
que la loi d’harmonisation des
impôts directs (harmonisant les
impôts cantonaux) prévoient
toutes deux que les dépenses
nécessaires à l’acquisition du
revenu sont déductibles de l’ensemble des revenus imposables.
Ces dépenses, que l’on appelle
«organiques», sont l’ensemble des
frais et dépenses nécessaires à
l’acquisition du revenu imposable
et au maintien de celui-ci. Sont des
frais d’acquisition du revenu déductibles toutes les dépenses faites
immédiatement et en rapport
direct avec l’obtention du revenu.
Ces dépenses n’ont pas besoin
d’être indispensables ou obligatoires pour être déductibles; il suffit
qu’elles soient économiquement
nécessaires à l’obtention du revenu
et que l’on ne puisse exiger du
contribuable qu’il s’en abstienne.
Concernant les frais d’avocats en
particulier, la Cour de justice du
canton de Genève a eu à se pencher
sur la question à l’occasion d’un
arrêt du 21 août 2012
(ATA/541/2012).
En substance, il s’agissait d’une
contribuable au bénéfice d’une
pension fixée dans le cadre des
mesures protectrices de l’union

conjugale. L’époux a tenté de faire
réduire le montant de la pension.
La procédure a débouché sur
l’augmentation de la pension
litigieuse.
La contribuable a ensuite déduit
de son revenu imposable les frais
d’avocats encourus dans la procédure sur la pension. Suite à un
litige avec l’administration fiscale
sur la déductibilité, ou non, de ces
frais d’avocats, la Cour de justice a
tranché en faveur de la contribuable et a admis la déduction des
honoraires d’avocats tant au niveau
cantonal que fédéral, à titre de
déductions organiques.
Il sied de noter que, au niveau de
l’impôt cantonal genevois, la Cour
a constaté que la loi cantonale
(LIPP-V) violait la loi fédérale
(LHID) car la première ne prévoyait
pas la possibilité de déduire les
frais d’acquisition d’un revenu
constitué par le versement d’une
pension; alors même que la
deuxième le permettait. La Cour a
par conséquent fait fi de la loi
cantonale et a appliqué directement la loi fédérale au litige.

La Cour de justice
du canton de Genève
s’est penchée
sur la question dans un
arrêt du 21 août 2012
La Cour de justice a rappelé les
principes des déductions organiques et constaté que les frais d’avocats peuvent en faire partie pour
autant qu’ils satisfassent aux conditions générales des déductions
organiques, c’est-à-dire principalement la nécessité de la dépense
pour acquérir le revenu imposable.
Concrètement, les frais d’avocats
sont déductibles lorsqu’ils sont en
relation directe avec le revenu
obtenu ou maintenu et que, généralement, tout contribuable se fait
assister d’un avocat dans une
procédure similaire. Peu importe
que le revenu obtenu soit lié à une
activité lucrative ou non.
On peut penser aux exemples

suivants, étant précisé que seuls
certains d’entre eux ont fait l’objet
d’une jurisprudence et que l’analyse doit toujours se faire par rapport au cas concret: les litiges
familiaux portant essentiellement
sur des revenus, comme des procédures de séparation, de divorce ou
de protection de l’union conjugale
(débouchant sur des revenus
imposables); les litiges en droit du
travail (débouchant sur une
créance de salaire par exemple); les
litiges en droit des assurances, par
exemple visant à l’obtention d’une
prestation imposable remplaçant
le revenu de l’activité lucrative; les
litiges en droit des assurances
sociales, par exemple pour obtenir
une indemnité journalière de l’AI;
les litiges en droit du bail pour le
propriétaire qui vise l’obtention
d’un loyer supérieur ou le maintien
d’un loyer existant; les litiges de
voisinage visant au maintien de la
valeur locative, etc.
Ne rentrent en revanche pas
dans les frais d’avocats déductibles,
par exemple, ceux encourus pour
se défendre dans une procédure
pénale, pour planifier sa succession, optimiser sa situation fiscale,
éviter une dépense; ou ceux visant
à l’obtention d’un revenu non
imposable, comme par exemple
un tort moral, une prestation
complémentaire de l’AI ou une
pension alimentaire pour un
enfant majeur.
Afin d’avoir les éléments de faits
et moyens de preuve nécessaires
pour faire valoir d’éventuels frais
d’avocats déductibles, il est conseillé de demander à son avocat
une note d’honoraires faisant état
de la quote-part des honoraires
liés à l’acquisition d’un revenu et
les résultats obtenus. Il sera ainsi
plus simple de prouver le lien de
cause à effet entre les frais que l’on
tente de déduire et le revenu
imposé.

* KBB Etude d’avocats, avocate
au barreau de Genève, spécialisée
en droit fiscal

Conseil aux membres dirigeants:
planifiez votre retraite!

Frédéric Constantin*
L’activité du gérant de fortune
a fortement évolué depuis plus
d’une décennie et ne se limite
plus simplement à la formulation de recommandations en
matière d’investissements.
Dorénavant, le client recherche auprès de son banquier un
partenaire capable de lui fournir
un conseil global, à savoir un
service qui intègre des éléments
externes à la gestion de fortune
comme par exemple lors d’un
transfert d’entreprise.
Chaque situation étant unique, il est primordial de pouvoir
mettre à disposition d’un dirigeant d’entreprise un service
spécifique et personnalisé correspondant à ses attentes. Ce
dernier recherchera notamment
un soutien dans la façon de
transférer son entreprise, car les
besoins dans ce domaine sont
vastes et complexes. Pour y parvenir, il est indispensable d’avoir
une vision complète de sa situation, sans perdre de vue les conséquences fiscales qui, selon les
cas, peuvent être importantes.
Dans un premier temps, il est
recommandé de déterminer la
valeur de son entreprise mais
également son attractivité sur le
marché. La réalité est parfois
bien différente des estimations
effectuées de prime abord. Une
fois cette évaluation réalisée, il
conviendra d’analyser le mode
de transmission envisageable –
par exemple un repreneur au
sein de la famille, un management buy out ou encore une
vente à des tiers – mais également d’accompagner l’entrepreneur dans sa recherche de repreneurs. Le succès de cette
opération repose principalement sur le fait de pouvoir s’ap-

puyer sur un partenaire disposant d’un réseau national et
international. Le capitaine d’entreprise devra également s’interroger sur la meilleure façon
d’atténuer l’impact fiscal d’une
telle opération.
Plusieurs solutions s’offrent à
lui. La première consiste à mettre
en place une gestion «sur mesure» de son 2e pilier. Cette
solution est très intéressante
pour autant qu’elle soit mise en
œuvre de façon précoce. L’entrepreneur bénéficiera ainsi d’un
triple effet de levier, soit d’une
réduction de son revenu imposable, d’une diminution de sa
fortune imposable, mais également d’une absence d’imposition des revenus générés dans sa
caisse de pension. Une autre
variante consiste à transférer sa
caisse de pension sur un dépôt
de libre passage afin de réduire
l’impact fiscal sur ses revenus
imposables et sur sa fortune. Les

Dans un premier
temps, il est
recommandé
de déterminer la valeur
de son entreprise
conséquences financières seront
d’autant plus importantes si la
prise de la retraite est précoce.
Pour répondre aux exigences
légales que requiert cette solution, il convient de préciser
qu’une activité professionnelle à
un taux d’au minimum 20% est
nécessaire. Cette solution a
l’avantage pour le repreneur de
pouvoir bénéficier, quelques
années encore, des compétences
de l’ancien patron.
Une fois la vente de la société
réalisée, il reste à déterminer la
structure de la fortune. L’essence
même d’une planification patrimoniale «sur mesure» consiste à
déterminer l’allocation des
avoirs de l’ex-patron en tenant
compte de nouveaux paramètres
tels que la baisse des revenus

fixes, le train de vie, les impôts et
les éventuels remboursements
hypothécaires qui peuvent influencer l’évolution de la fortune. Dans cette optique, il est
recommandé de diviser le patrimoine en deux compartiments
distincts: une part qui sera destinée à la consommation et une
deuxième à la croissance. La
somme allouée à la consommation correspond aux ressources
nécessaires pour couvrir les
charges récurrentes.
Compte tenu du fait que ces
dernières varient chaque année
et qu’il est difficile de prévoir
certaines dépenses, la stratégie
de placement pour la partie
destinée à la consommation doit
se tourner vers des véhicules de
placement qui offrent une
grande liquidité et une faible
volatilité, comme c’est principalement le cas avec une stratégie
obligataire. La part destinée à la
croissance du capital correspondra, à l’inverse, à la fortune qui
ne sera pas consommée.
Les placements qui composent ce compartiment intègrent
la tolérance au risque du client,
son horizon de placement mais
également l’impact fiscal de
chaque véhicule d’investissement. Compte tenu de la faiblesse des taux actuels, ce compartiment peut contenir une
certaine proportion investie
dans des actions.
La pratique démontre qu’il est
difficile pour un patron d’entreprise de traverser les étapes
décrites ci-dessus sans faire
appel à des spécialistes. Seule
une planification patrimoniale
précoce et sur mesure permettra
de servir au mieux ses intérêts
mais également de réduire considérablement sa charge fiscale.

* Wealth and Tax Planning
Private Banking Genève
Banque Vontobel

