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I. INTRODUCTIONI. INTRODUCTION

Depuis quelques années déjà, le régime des aides d’État déploie des effets
inattendus sur la fiscalité des entreprises des États membres de l’Union
européenne. Le siège de cette matière, qui appartient au droit de la concurrence,
se trouve aux articles 107 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne (TFUE). L’article 107 (1) TFUE dispose que : « Sauf dérogations prévues
par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où
elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou
qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions ».

Aux termes de ce texte, et conformément à la jurisprudence de la CJUE et à la
pratique de la Commission européenne, l’existence d’une aide d’État sélective
suppose ainsi, cumulativement, (i) un avantage octroyé par l’État concerné, (ii)
susceptible 1  d’affecter la concurrence et les échanges entre États membres, (iii)
de nature sélective, et (iv) ne pouvant être justifié par la nature ou l’économie du
système fiscal concerné 2 . Dans ce cadre, la notion d’avantage s’étend
indistinctement à l’assiette fiscale (détermination privilégiée de la base
d’imposition), au taux (imposition privilégiée de certains revenus) ou au montant
de l’impôt (crédit d’impôt, exonération) 3 .

En matière fiscale, le débat se concentre principalement sur la question de la
sélectivité des mesures. L’analyse de sélectivité d’une mesure fiscale repose,
fondamentalement, sur une démarche en plusieurs étapes. En premier lieu, il sied
d’identifier le régime fiscal général applicable (« reference framework »). Cela fait,
l’on examine alors si la mesure fiscale litigieuse est de nature à favoriser
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« certaines entreprises ou certaines productions » par rapport à d’autres, qui se
trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par le régime fiscal, dans une
situation factuelle et juridique comparable (« derogation test ») 4 . Pour en juger,
il sied de partir du principe que l’objectif du système fiscal est d’assurer que tous
les contribuables soient imposés de manière conforme à leur capacité contributive

5 . De ce point de vue, le constat de sélectivité ne fait qu’exprimer une entorse au
principe général de l’égalité de traitement 6 . La jurisprudence se concentre
également sur l’effet de la mesure fiscale concernée 7 , et ceci, indépendamment
des techniques utilisées par le législateur 8 . Un texte général et abstrait peut
ainsi donner lieu à un avantage sélectif s’il apparaît que celui-ci profite, dans les
faits, uniquement à certaines entreprises 9 . Peu importe alors que le nombre
d’entreprises en profitant soit très élevé 10  ou concerne même tout un secteur
économique 11 . Enfin, lorsque le critère de sélectivité est satisfait, la mesure
fiscale concernée peut toutefois être justifiée si celle-ci résulte directement des
« principes fondateurs ou directeurs » du système fiscal concerné 12  et que la
dérogation demeure conforme au principe de proportionnalité 13 . Cela dit, à ce
stade de l’analyse, il sied de distinguer entre, d’une part, les objectifs assignés à un
régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs (par exemple des buts sociaux ou
régionaux) et, d’autre part, les objectifs inhérents au système fiscal lui-même. Or,
seuls ces derniers sont susceptibles de justifier la dérogation 14 . Il en va par
exemple ainsi des mesures techniques visant à alléger la double imposition
économique ou juridique. En revanche, la poursuite d’un but extra-fiscal ne
constitue jamais un motif justificatif valable 15 .

Cela étant, plusieurs affaires donnèrent une nouvelle impulsion à l’impact des
aides d’État en matière fiscale.

En premier lieu, la célèbre affaire Gibraltar, jugée par la CJUE en 2011 16  consacra
la notion de sélectivité dite « de facto ». Cette espèce concernait le nouveau
modèle d’imposition des entreprises mis en place par Gibraltar afin de remplacer
celui dit des « exempt companies » réservé aux sociétés offshores et jugé contraire
aux règles sur la concurrence dommageable. La réforme envisagée avait l’ambition
de supprimer toute discrimination entre activité économique domestique et
étrangère. À cette fin, Gibraltar avait entrepris d’abolir l’impôt sur le bénéfice et
d’instaurer trois impôts formellement applicables à toutes les sociétés de
Gibraltar, à savoir une taxe d’enregistrement des sociétés, un impôt sur le nombre
de salariés et un impôt sur l’occupation des locaux professionnels,
l’assujettissement à ces deux derniers étant plafonné à 15 % des bénéfices 17 . La
CJUE retînt que ce nouveau régime, bien que formellement général, était
matériellement sélectif au motif que celui-ci aboutissait, dans les faits, à perpétuer
les avantages précédemment octroyés aux sociétés offshores. En effet, la
combinaison des deux bases d’imposition envisagées – bien que reposant sur des
critères, en soi, généraux – favorise dans les faits les sociétés offshores du fait
qu’elles n’ont pas de salariés et n’occupent pas non plus de locaux professionnels 
18 . La CJUE estima en particulier que : « […]  un système fiscal […] au lieu de
prévoir des règles générales pour l’ensemble des entreprises, auxquelles il est
dérogé en faveur de certaines entreprises, aboutit à un résultat identique en
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ajustant et en combinant les règles fiscales de façon à ce que l’application même
de celles-ci conduit à une charge fiscale différenciée pour les différentes
entreprises » 19 . Il résulte ainsi de l’affaire Gibraltar qu’il peut également y avoir
sélectivité si l’introduction d’une nouvelle mesure n’est en fait destinée qu’à
perpétuer les effets de l’ancien régime prohibé et profite, dans les faits, aux
mêmes entreprises. Comme le relève un commentateur : « As that previous
exemption system had been found to be State aid and the new system had the
same effect, it was probably inconceivable to the Court that the new system would
not be State aid » 20 .

La seconde impulsion fut naturellement donnée par plusieurs affaires
médiatiques (notamment, l’affaire Starbucks – affaire T-636/16, avec audition du 2
juillet 2018 et décision attendue d’ici à la fin de l’année, l’affaire FIAT
Chrysler – affaire T-759/15, l’affaire Apple – affaire T-892/16 et l’affaire Amazon –
affaire T-318/18) aux termes desquelles la Commission considéra que l’octroi
d’un ruling fiscal à des conditions ne respectant pas le principe de pleine
concurrence (« dealing at arm’s length ») pouvait également être constitutive d’une
aide d’État. Cette dernière évolution est très controversée notamment parce
qu’elle revient à conférer au principe de pleine concurrence découlant des règles
sur les prix de transfert une portée propre au droit des aides d’État.

Enfin, une troisième évolution a trait à la question de savoir dans quelle mesure
des règles ayant en apparence une portée technique peuvent néanmoins être
considérée comme une aide d’État. On peut en particulier mentionner l’affaire
World Duty Free dans laquelle la CJUE jugea qu’un régime prévoyant la possibilité
d’amortir la survaleur financière résultant de l'acquisition d'une participation dans
une entreprise étrangère à des conditions plus favorables que dans le cas d’une
acquisition domestique était constitutive d’une aide d’État 21 .

C’est dans cette dernière catégorie qu’il convient de ranger les décisions rendues
par la CJUE, le 28 juin dernier, dans les affaires Heitcamp Bauholding 22  et Lowell
Financial Services 23 . Ces deux affaires, que nous commentons ici, concernaient
en effet la question de savoir dans quelle mesure un report de pertes illimité dans
le temps prévu par le droit fiscal allemand en cas d’assainissement était
susceptible de constituer une mesure fiscale sélective, et partant une aide d’État
au sens de l’article 107(1) TFUE. Comme nous le verrons, la question de
l’identification du cadre de référence (« reference framework ») fut décisive dans le
raisonnement suivi par la CJUE (II). En guise de conclusion, nous terminerons
finalement par quelques considérations d’un point de vue suisse.

II. LES AFFAIRES II. LES AFFAIRES HEITCAMP HEITCAMP BAUHOLDINGBAUHOLDING ET  ET LOWELL FINANCIALLOWELL FINANCIAL
SERVICESSERVICES

Nous l’avons dit, ces deux affaires concernaient les règles fiscales allemandes
relatives au report de pertes. Fondamentalement, ces règles se déclinent en trois
principes. En premier lieu, le législateur prévoit à titre général, un report des
pertes illimité dans le temps 24 . En second lieu, depuis 2008, ce principe général
est tempéré par une exception qui limite, voire exclut, la possibilité de reporter les
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pertes lorsque a lieu une acquisition de 25% ou plus des parts d’une société 25 .
Une exception à l’exception fut toutefois introduite en 2009 afin d’autoriser, à
certaines conditions, un report de pertes illimité en situation d’assainissement.
Selon cette dernière règle, les pertes réalisées demeurent pleinement déductibles
même en cas d’acquisition de droit de participation lorsque (i) l’acquisition des
parts sociales vise l’assainissement de la société concernée ; (ii) au moment de
l’acquisition, cette entité est insolvable, surendettée ou menacée de le devenir ; (iii)
ses structures essentielles sont conservées, (iv) finalement aucun changement de
secteur économique n’a lieu dans les cinq années qui suivent l’acquisition de la
participation et, (v) au moment de l’acquisition de la participation, la société n’avait
pas cessé ses activités 26 .

La Commission, suivi en cela par le Tribunal, avait considéré, aux fins de l’analyse
de sélectivité, que le cadre de référence applicable en l’espèce était constitué par
l’exception décrite ci-dessus et prévoyant une limitation du report de pertes en cas
d’acquisition d’entreprises. Aussi, il fut jugé que l’exception à l’exception, applicable
en cas d’assainissement, constituait une mesure conférant un avantage sélectif
aux entreprises concernées.

Cela étant, dans ses arrêts du 28 juin 2018, la CJUE infirma ce raisonnement. En
premier lieu, le CJUE rappela que, aux fins de déterminer si une mesure fiscale
confère un avantage sélectif, il sied tout d’abord d’identifier le « cadre de
référence » (« reference framework ») applicable 27 . Or, pour en juger, il convient,
comme cela fut démontré dans l’affaire Gibraltar, de ne pas s’arrêter à
la « technique réglementaire »utilisée par le législateur 28 . Suivant ce
raisonnement, la CJUE jugea que la Commission et le Tribunal avaient en l’espèce
artificiellement confiné le cadre de référence à la seule exception prévoyant une
limitation du report des pertes lors d’acquisitions. Comme le dit la CJUE, la
sélectivité d’une mesure fiscale « ne saurait être justement appréciée à l’aune d’un
cadre de référence constitué de quelques dispositions qui ont été artificiellement
sorties d’un cadre législatif plus large. Partant, en excluant ainsi du cadre de
référence pertinent en l’espèce la règle générale du report des pertes, le Tribunal a
défini celui-ci de manière manifestement trop étroite » 29 . En d’autres termes,
dans la mesure où le droit fiscal allemand prévoyait en l’espèce, à titre général, un
report des pertes illimité dans le temps (cadre de référence), la règle litigieuse,
applicable en cas d’assainissement, ne pouvait, par définition, constituer une
mesure dérogatoire.

Le raisonnement suivi par la CJUE dans ces affaires vient souligner l’importance de
l’identification du cadre de référence dans l’analyse de sélectivité et, suivant la
jurisprudence Gibraltar, que cette question ne doit pas simplement être examinée
formellement à l’aune de la technique réglementaire utilisée par le législateur.

III. PERSPECTIVES SUISSESIII. PERSPECTIVES SUISSES

La Suisse n’est pas membre de l’Union européenne, si bien que les articles 107 ss
TFUE ne lui sont bien évidemment pas directement applicables. On garde toutefois
en mémoire le différend entre la Suisse et l’Union européenne concernant les
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statuts fiscaux que le projet fiscal 17 (« PF 17 ») 30 , actuellement en discussion aux
chambres fédérales entend aujourd’hui abolir. En 2007, la Commission
européenne s’était alors fondée sur l’article 23(1)(iii) de l’Accord de libre-échange
liant la Suisse à l’Union européenne (ALE) 31  qui a une teneur analogue à
l’article 107(1) TFUE. À l’instar de ce dernier texte, l’article 23(1)(iii) ALE prévoit ainsi
que : « Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure
où ils : sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse;
toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant
certaines entreprises ou certaines productions ». Aussi, la Commission
européenne fît valoir que les statuts fiscaux cantonaux suisses constituaient des
aides d’État prohibées au sens de l’article 23(1)(iii) ALE 32 . Cette interprétation
dynamique de l’article 23(1)(iii) ALE est toutefois hautement controversée et fut
toujours réfutée par la Suisse. Il n’y a pas lieu de revenir ici en détails sur cette
controverse. Relevons simplement que le champ d’application de l’ALE si bien que
l’article 23(1)(iii) ne saurait en tout état de cause être comparé à l’interdiction
générale de l’article 107(1) TFUE. Enfin, l’ALE ne prévoit pas de mécanisme de
récupération d’une aide d’État prohibée. Aussi, dans le cadre de l’article 23(iii) ALE,
seules des sanctions commerciales unilatérales pourraient être ultimement
envisageables au titre de mesure de sauvegarde 33 .

D’un point de vue comparatif, il est toutefois intéressant de constater que s’il
devait être examiné à l’aune de la jurisprudence de la CJUE, le régime suisse de
report de pertes en cas d’assainissement serait probablement considéré comme
dérogatoire et constitutif d’un avantage sélectif. Comme on le sait, le législateur
suisse a choisi de fixer, à titre générale, une limite temporelle au report de pertes.
En l’occurrence, le droit fédéral harmonisé dispose que : « Les pertes des sept
exercices précédant la période fiscale (art. 79) peuvent être déduites du bénéfice
net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en
considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années » 34 . En
situation d’assainissement, en revanche, un report illimité des pertes est
exceptionnellement possible : « [l]es pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas
encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des
prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un
assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'art.
60, let. a » 35 . Conceptuellement, cette règle s’affranchit du principe de périodicité
en vue d’assurer l’imposition de l’entreprise selon sa capacité contributive. En
particulier, cette disposition permet d’éviter qu’un bénéfice d’assainissement soit
soumis à l’impôt en raison de l’impossibilité de déduire l’ensemble des pertes
réalisées antérieurement par l’entreprise.

Suivant l’analyse de sélectivité en droit européen, l’on peut donc poser que la
déduction limitée des pertes constitue le cadre de référence applicable en droit
suisse (« reference framework »). Aussi, l’exception prévue en cas d’assainissement
(déduction illimitée) constitue dans la logique des aides d’Etat une mesure dite
« dérogatoire » 36 .

Cela étant, nous l’avons relevé, le droit européen des aides d’État n’est pas
directement applicable à la Suisse de manière générale. Que peut-on par
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conséquent tirer de cette analyse hypothétique du droit suisse à l’aune des articles
107 et suivants TFUE ? A notre sens, le constat que l’application d’une règle unique
régissant le report de pertes (par exemple une déduction illimitée des pertes à titre
général) constitue la solution la plus en harmonie avec le principe constitutionnel
de la capacité contributive qui concrétise et absorbe aujourd’hui celui de l’égalité
de l’imposition 37 . En droit des aides d’État, nous l’avons rappelé, un constat de
sélectivité ne constitue en effet que l’expression d’une entorse au principe de
l’égalité de traitement et de capacité contributive 38 . En effet, à l’instar de ce qui
prévaut en droit suisse, la question de savoir si une situation factuelle et juridique
est comparable (« comparison test ») s’examine à l’aune du principe de l’imposition
selon la capacité contributive. Comme le résume par exemple Szudoczky : « in the
case of measures which form part one of the comprehensive and traditional taxes,
the reference system is constituted by the rules which implement the fundamental
principle of ‹ability to pay›. (…) This can be confirmed by the comparison test. The
objective of the reference system is taxing in accordance with the ‹ability to pay›
principle. The comparison should be made in the light of this objective » 39 .
Autrement dit, en raison de la concordance sur ce point entre le droit des aides
d’État et le principe constitutionnel de l’imposition selon la capacité contributive,
l’analyse de sélectivité peut être mobilisée par le législateur pour rechercher, en
droit suisse, la solution la plus conforme au droit supérieur. Observons à cet égard
que l’avant-projet relatif à la troisième réforme des entreprises (« RIE III »)
prévoyait d’aller dans ce sens relevant ce qui suit : « Le droit en vigueur permet la
déduction des pertes subies pendant les sept exercices commerciaux précédant la
période fiscale. Les pertes reportées qui subsistent après ces sept années sont
définitives, ce qui peut conduire à des surimpositions au cours de l’existence d’une
entreprise et à une différence de traitement entre les entreprises qui subissent
une perte très importante et celles qui subissent des pertes moins importantes,
mais sur plusieurs périodes fiscales. C’est pourquoi cette limite temporelle est
supprimée dans le cadre de la présente réforme. Les pertes pourront alors être
reportées d’une manière illimitée dans le temps dans un meilleur respect du
principe de l’imposition selon la capacité économique » 40 . Cette proposition fut
toutefois largement rejetée à l’issue de la consultation 41  et ne fut d’ailleurs pas
reprise dans le cadre du projet fiscal 17.
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mondiale du commerce, thèse, Lausanne 2016, p. 23 et ss.

37 Art. 127 al. 2 Cst.

38 Szudoczky, p. 659.

39 Szudoczky, p. 506.

40 Rapport explicatif sur la consultation relative à la loi fédérale sur l’amélioration des
conditions fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (Loi
sur la réforme de l’imposition des entreprises III), p. 36.

41 Procédure de consultation relative à la loi fédérale sur l’amélioration des conditions
fiscales en vue de renforcer la compétitivité du site entrepreneurial suisse (loi sur la
réforme de l’imposition des entreprises III) ; Présentation détaillée des avis reçus dans le
cadre de la consultation, p. 18.
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