
Lausanne, le 12 octobre 2016

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 26 septembre 2016 (2C_916/2014, 2C_917/2014)

Amendes à caractère pénal non déductibles fiscalement pour les 
personnes morales

Les amendes et  les autres sanctions  financières  à caractère pénal  prononcées à
l'encontre de personnes morales ne sont pas déductibles fiscalement, car elles ne
représentent pas des charges justifiées par l'usage commercial. Une déduction ne
peut être effectuée que dans la mesure où, avec la sanction prononcée, un profit
obtenu  indûment  a  été  réduit.  Le  Tribunal  fédéral  admet  un  recours  de  l'admini-
stration fiscale cantonale de Zurich.

En 2009, la Commission européenne avait  infligé à une société anonyme suisse une
amende de 348'000 euros en raison d'activités administratives dans le cadre d'accords
cartellaires.  L'entreprise  avait  en  conséquence  constitué  des  provisions  correspon-
dantes, pour un montant d'environ 460'000 francs. En 2013, la Commission de recours
en matière fiscale du canton de Zurich a décidé d'admettre la provision en déduction du
bénéfice net, ce que le Tribunal administratif cantonal a confirmé.

Le  Tribunal  fédéral  admet  le  recours  formé  par  l'administration  fiscale  du  canton  de
Zurich.  Les amendes et les autres sanctions financières à caractère pénal infligées à
des personnes  morales  (sociétés  anonymes  et  autres  sociétés  de capitaux,  sociétés
coopératives, associations et fondations) en raison de leur propre responsabilité ne sont
pas déductibles fiscalement. Le fait que les amendes ne représentent pas des dépenses
justifiées  par  l'usage  commercial  et  partant  déductibles  ressort  d'abord  de
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l'interprétation  de  la  loi  :  si  les  amendes  de  personnes  morales  étaient  déductibles
fiscalement,  cela  aurait  pour  conséquence  qu'une  partie  de  l'amende  infligée  à
l'entreprise  serait  indirectement  prise  en  charge  par  la  collectivité.  L'effet  pénal
recherché de la sanction serait  de ce fait contourné. Sous l'angle de l'unité de l'ordre
juridique, une telle influence du droit fiscal sur le droit pénal n'est pas souhaitable. Il faut
aussi prendre en considération le fait que selon le droit actuel, les déductions fiscales
en  lien  avec  des  commissions  occultes  ne  sont  pas  non  plus  admissibles  et  que  la
corruption  est  elle-même  punissable.  Il  serait  paradoxal  que  des  versements  de
commissions occultes ne puissent pas être déduites fiscalement, et qu'en revanche les
amendes prononcées à l'encontre de la société pour corruption le soient.  Le Tribunal
fédéral  a en outre déjà jugé par le passé que les personnes physiques exerçant  une
activité lucrative indépendantes ne peuvent pas faire valoir en déduction des amendes
au titre de frais justifiés par l'usage commercial. Il n'est pas justifié de privilégier à cet
égard  les  personnes  morales  par  rapport  aux  personnes  physiques.  Enfin,  la  non-
déductibilité de principe des amendes et des autres sanctions financières à caractère
pénal est également conforme au principe de l'imposition selon la capacité contributive
garanti dans la Constitution fédérale (article 127 alinéa 2 Cst.).

Représentent  en revanche des dépenses justifiées  par l'usage commercial  et  partant
déductibles les amendes ou les sanctions dans la mesure où elles réduisent le bénéfice
de  la  société  concernée  obtenu  illégitimement.  Avec  une  sanction  de  cette  nature,
aucun but pénal n'est lié à la réduction du bénéfice, il s'agit seulement de corriger une
situation  contraire  au  droit.  Dans  le  cas  d'espèce,  l'affaire  est  renvoyée  pour  nouvel
examen au Tribunal  administratif  de Zurich.  Il  s'agira d'examiner de manière complé -
mentaire  si  l'amende  prononcée  par  la  Commission  européenne  comporte  le  cas
échéant une part représentant, au-delà du caractère pénal, une réduction du bénéfice.
Seule cette partie serait fiscalement déductible. La preuve correspondante devrait être
apportée par la société concernée.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 12 octobre 2016 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_916/2014 dans le champ de 
recherche. 
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