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Assurez-vous que vos structures de placement sont appropriées et conformes du 
point de vue fiscal

Les taux d’intérêt actuels étant faibles (voire négatifs), les 
investisseurs institutionnels et fonds de pension suisses se 
tournent de plus en plus vers des catégories et des 
marchés d’actifs plus exotiques pour réaliser un retour sur 
investissement minimal. Nous observons ainsi une très 
forte tendance des fonds de pension suisses à investir dans 
des actifs alternatifs (private equity, private debt, direct 
lending, immobilier direct / indirect, fonds de fonds, etc.), 

parallèlement aux placements traditionnels dans des 
instruments de fonds propres et de dette. Les 
conséquences et obligations fiscales liées à ces 
placements alternatifs peuvent être complexes et sont 
souvent ignorées par les fonds de pension suisses. KPMG 
dispose d’une équipe spécialisée pour assister les fonds de 
pension suisses dans ce domaine complexe.

Services fiscaux pour les 
caisses de pension suisses

Êtes-vous certains de ne pas être soumis à des impôts anticipés excessifs sur vos placements étrangers ?

Êtes-vous certains d’être en conformité du point de vue fiscal dans toutes les juridictions étrangères où vous 
détenez des placements alternatifs (p. ex. risques «ECI» sur le marché américain, etc.) ?

Examinez-vous les thèmes suivants lorsque vous effectuez de nouveaux placements alternatifs à l’étranger :
 – Le fonds de pension doit-il investir directement ou indirectement (p. ex. via un fonds à investisseur unique) ?
 – Le nouveau véhicule suisse (L-QIF) offre-t-il des avantages ?
 – Comment les autres fonds de pension structurent-ils leurs placements alternatifs à l’étranger ?
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En quoi KPMG peut vous aider ? 

Guides fiscaux par pays 
Guide détaillé des conséquences fiscales liées à la 
réalisation de placements dans un pays donné (obligations 
d’immatriculation fiscale / risques liés aux déclarations 
d’impôt, fuites d’impôt anticipé, charges fiscales sur les 
gains en capital, droits de timbre, etc.)

Due diligence fiscale  
Analyse des conséquences fiscales liées à la réalisation d’un 
placement donné (sur la base d’un «red flag» ou sur une 
base «détaillée»).

Structuration / restructuration fiscale
Assistance dans le choix d’une structure fiscalement efficace 
pour vos placements

Demandes de remboursement de l’impôt à la source 
étranger 
Assistance dans le cadre du processus de demande en 
remboursement de l’impôt à la source dans le cadre de 
placements étrangers

Conseil fiscal ponctuel
Hotline fiscale pour toute demande fiscale ponctuelle
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Offre Ce que nous faisons Ce dont vous bénéficiez

Guides fiscaux 
par pays

 – KPMG vous fournit un bref aperçu des 
conséquences et obligations fiscales liées à la 
réalisation de placements dans un pays donné (p. 
ex. immatriculation fiscale / exigences en matière de 
déclaration, impôts à la source sur les dividendes /
intérêts, impôts sur les gains en capital, droits de 
timbre, exonération en vertu de conventions de 
double imposition, etc.)

 – Compréhension de l’environnement fiscal 
dans le pays donné

 – Assurance concernant la question de savoir 
si des placements peuvent être effectués 
dans le pays donné sans fuites fiscales ni 
exigences en matière d’administration fiscale

 – Savoir-faire local du réseau mondial KPMG

Due diligence 
fiscale

 – KPMG effectue une analyse «light» ou «détaillée» 
des conséquences fiscales liées à la réalisation d’un 
placement donné

 – Revue des clauses fiscales dans les accords 
juridiques

 – Aide pour l’établissement des déclarations d’impôt 
dans les documents de souscription (p. ex. auto- 
certifications FATCA / EAR, etc.)

 – Pas de surprise inattendue au niveau fiscal 
suite au placement

 – Assurance totale concernant les 
conséquences et obligations fiscales en cas 
de réalisation du placement en question

Structuration / 
restructuration 
fiscale

 – KPMG vous aide à choisir une structure fiscalement 
efficace pour vos placements (p. ex. analyse des 
avantages et inconvénients d’une série d’options de 
structuration)

 – Conseil et soutien en matière de restructuration si la 
structure existante n’est plus appropriée du point de 
vue fiscal

 – Conseil et soutien pour la mise en œuvre

 – Éclairage et perspective des experts de 
KPMG, notamment sur les tendances du 
marché et les pratiques des autres fonds de 
pension suisses et étrangères

 – Assurance que vos placements sont conçus 
d’une manière appropriée du point de vue 
fiscal

Demandes en 
remboursement 
de l’impôt à la 
source

 – Nous pouvons utiliser notre base de données en 
ligne des taux de retenues à la source au niveau 
international («GloWTrack») pour effectuer un

 – «healthcheck» et s’assurer que vous n’êtes pas 
soumis à des taux excessifs d’impôts retenus à la 
source à l’étranger, et identifier les cas où des 
demandes en remboursement supplémentaires 
sont possibles

 – KPMG peut alors vous aider dans le processus de 
demande d’exonération / de remboursement de 
l’impôt à la source dans les marchés concernés

 – Respect de votre obligation fiduciaire de 
servir au mieux les intérêts des assurés du 
fonds de pension

 – Assurance que vous n’êtes pas soumis à des 
impôts à la source excessifs

 – Potentielle récupération de remboursements 
additionnels (inattendus) de l’impôt à la 
source grâce à l’assistance de KPMG

Conseil fiscal
ponctuel

 – KPMG met à disposition une hotline fiscale en cas 
de questions ponctuelles sur la fiscalité. Vous 
pouvez nous envoyer un email ou nous appeler à 
tout moment et nous vous répondrons rapidement

 – Un conseiller fiable et réactif, en mesure de 
répondre à toute question fiscale à tout 
moment


