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Valeur déterminante des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune (valable jusqu’à
la période fiscale 2020)

(cf. NStP 2003, p. 25 s)

1 Principe

La valeur des titres sans cotation régulière qui font partie de la fortune privée doit être établie au 31 décembre de chaque période
fiscale. Cette estimation est effectuée par l'Intendance cantonale des impôts sur la base des comptes de clôture que chaque personne
morale joint à sa déclaration d'impôt.

2 Valeur déterminante

Comme les personnes morales ne déposent généralement leur déclaration d'impôt que sept mois après la date de clôture de leurs
comptes, la valeur de leurs titres au jour déterminant (fin de l'exercice) n'est estimée que bien après cette date, repoussant du même
coup d'autant la taxation des personnes physiques détenant des parts dans une société. Ce décalage doit être corrigé pour que les
personnes physiques puissent aussi être taxées dans des délais raisonnables.

A cette fin, les titres non cotés sont taxés sur la base de leur valeur de l'année précédente.

3 Règles divergentes

3.1 Demande

En dérogation à la réglementation évoquée sous chiffre 2 ci-avant, les personnes physiques peuvent demander par écrit que leurs
titres soient estimés à leur valeur fiscale au moment considéré. 
Dans les cas où une demande a été déposée, les titres des périodes fiscales suivantes pourront à nouveau être estimés d'office sur la
base de leur valeur fiscale de l'année précédente uniquement dans l'une des conditions suivantes: 
- la différence entre la valeur fiscale de l'année précédente et celle de l'année considérée est inférieure à 100 000 francs; 
- cette différence est inférieure à 10% de la valeur fiscale de l'année considérée.

3.2 Modifications importantes

En particulier dans les cas suivants, les titres doivent toujours être estimés à leur valeur fiscale au moment considéré: 
- augmentation ou réduction de capital 
- modification de la structure du capital 
- fondation, transformation ou restructuration de l'entreprise au sens des articles 88 LI et 61 LIFD 
- société en liquidation 
- vente de la société aux valeurs fiscales 
- successions, selon le mandat de la section Taxations centralisées, domaine Impôt sur les successions et donations et rappel d'impôt
(SDR).

4 Conclusion

Cette réglementation s'applique uniquement aux titres non cotés. Les titres cotés sont estimés sur la base de la liste des cours de
l'AFC, qui est toujours actuelle.
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