
I. Introduction

«La Suisse a raté le virage des hedge funds», tels étaient 
les mots de Michel Dominicé à la veille de la crise mon-
diale qui perdure aujourd’hui encore1. A l’époque, ce 
virage raté l’était essentiellement sur le plan fiscal. Trois 
ans plus tard, les hedgies2 reconsidèrent les opportuni-
tés suisses et décident pour certains de s’installer sur les 
rives du Léman. Les médias relaient avec enthousiasme 
l’arrivée de hedge funds comme BlueCrest et Brevan 
Howard à Genève. Mais qu’est-ce qui explique ce regain 
d’intérêt et surtout celui-ci est-il durable ?

Paradoxalement, la roue a tourné pour la place finan-
cière suisse et ce en partie grâce à la crise. En effet, 
commencée mi-2007, la crise économique mondiale et 
ses conséquences ont permis de mettre à jour les failles 
d’un système qui était jusque-là peu remis en question. La 
place financière suisse n’a pas été épargnée, mais elle a 
su tirer judicieusement son épingle du jeu. En effet, forte 
des réformes réalisées antérieurement à 2007, notamment 
dans les domaines de la surveillance des marchés finan-
ciers, du droit des entreprises, de la fiscalité et de la lutte 
contre la criminalité, la Suisse a rassuré les investisseurs 
par ses atouts : une stabilité politique durable, une longue 
tradition de sécurité juridique et de respect du droit de 
propriété, la fiabilité des organes étatiques, des institutions 
qui fonctionnent bien et des infrastructures de qualité.

En mai 2009, un groupe de travail mixte a été constitué 
par le CODIFI3. Nommé «Groupe de travail Stratégie», 
il avait pour mandat de collecter et de traiter des données 

afin de mettre en place une politique stratégique «post-
crise» pour la place financière suisse. Le rapport, qui 
a été élaboré sous la responsabilité du Conseil fédéral, 
révèle que la place financière suisse, bien qu’incon-
tournable sur le plan international, ne joue qu’un rôle 
mineur dans de nombreux secteurs, tels le négoce des 
titres ou le négoce hors bourse des produits dérivés, la 
gestion de fonds de placement, la gestion institutionnelle 
de fortune, la banque d’investissement, la banque com-
merciale et les services bancaires aux entreprises, ainsi 
que dans la gestion des hedge funds et des fonds de pri-
vate equity. Ce rapport ne manque pas de souligner que 
cette faiblesse est due au contexte réglementaire et fiscal 
jusque-là plus favorable à l’étranger4.

En conséquence, la stratégie «post-crise» la plus perti-
nente à adopter pour la place financière suisse est donc 
(encore aujourd’hui) de renforcer ses atouts majeurs 
mentionnés ci-dessus mais également de continuer à 
améliorer son attractivité fiscale5. En effet, certains 
services financiers comme les hedge funds ne savent se 
développer qu’en raison de conditions fiscales avanta-
geuses. Le regain d’intérêt des hedgies pour la Suisse 
s’explique actuellement en partie par les efforts qui ont 
été consentis jusqu’à présent dans ce domaine, mais aussi 
et surtout en raison du durcissement notable des régle-
mentations fiscales dans les autres pôles financiers6.

Avant de procéder à une analyse juridique de la situa-
tion tant sur le plan du droit des sociétés que des normes 
fiscales actuelles, il convient avant tout de déterminer 
exactement ce qu’on entend par hedge funds.
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II. Notion de hedge fund

Le mot hedge fund est constamment repris par les 
médias sans que ceux-ci parviennent à le définir claire-
ment. Un hedge fund (littéralement : fonds de couver-
ture) est un véhicule d’investissement privé, qui gère 
un portefeuille constitué d’actifs financiers publics et 
privés et des instruments dérivés qui peuvent avoir des 
positions long et short, et qui utilise l’effet de levier7. 
Dans la plupart des cas, investir dans un hedge fund 
revient à investir dans une personne, ou un groupe de 
quelques personnes, qui possède des capacités d’in-
vestissement particulières. La plupart d’entre eux sont 
issus de grandes banques d’investissement internatio-
nales (Goldman Sachs, Morgan Stanley, etc.), plus par-
ticulièrement de leur activité de gestion pour compte 
propre (proprietary trading). En général, le gérant du 
hedge fund investit lui aussi une partie de sa fortune 
personnelle au sein du fonds qu’il gère, ce qui assure 
un alignement d’intérêts avec les investisseurs externes. 
Nous le verrons ci-dessous, la rémunération du gérant 
est également corrélée à la performance du fonds. Mais 
un hedge fund est avant tout caractérisé par la stratégie 
d’investissement qu’il adopte.

Cette stratégie est difficile à appréhender, car chaque 
hedge fund en développe une qui lui est propre : elle fait 
l’identité même du hedge fund. Mais si l’on recherche 
malgré tout à identifier des points communs parmi 
toutes les stratégies développées par les hedgies, il res-
sort qu’elles sont toutes plus ou moins dérivées de quatre 
grandes familles de stratégies dites :

– Market Directional (ex.: equity long/
short; emerging market);

– Corporate Restructuring (ex.: merger 
arbitrage, event driven, distressed);

– Convergence Trading (ex.: fixed income 
arbitrage, convertible bond arbitrage);

– Opportunistic (ex.: global macro, fund of funds).

Avant d’analyser plus précisément les subtilités de ces 
quatre grandes familles, il est nécessaire de rappeler le 
fonctionnement de la vente à découvert, car ce procédé 
est plus ou moins repris dans chacune des stratégies sus-
mentionnées. Dans le cadre de la vente à découvert, le 
gestionnaire recherchera en général un actif qui est suré-
valué. Afin de vendre à découvert, c’est-à-dire vendre 
l’actif qu’il ne détient pas, le gestionnaire devra emprun-
ter à un tiers. C’est en général le prime broker qui 
organisera le prêt entre le gestionnaire et l’investisseur 
institutionnel (en général une autre banque). Le prime 
broker demandera des garanties pour ce prêt. De même, 
le gestionnaire devra payer un intérêt pendant la durée 
durant laquelle la position demeure à découvert. Le ren-
dement de ce procédé est positif lorsque l’actif perd de la 
valeur et que le gestionnaire rachète la position à un prix 
inférieur à celui auquel il l’a vendue.

Cette précision faite, il est temps de revenir sur les quatre 
grandes familles de stratégies identifiées comme carac-
téristiques dans la gestion d’un hedge fund.

1) Les stratégies qui définissent 
les hedge funds8

a) Market Directional 
(ex.: equity long/short; emerging market)

Cette stratégie consiste à prendre en même temps des 
positions longues (acheteuses) et courtes (vente à décou-
vert) sur des instruments financiers (des actions cotées la 
plupart du temps). Typiquement, un gestionnaire equity 
long/short va construire un portefeuille d’actions, dont la 
partie longue sera composée de titres ayant un fort poten-
tiel de croissance, alors que la partie courte sera composée 
de paris sur la chute du cours boursier de sociétés. Géné-
ralement, les gestionnaires gardent une exposition nette 
longue au marché, c’est-à-dire que celui-ci garde une por-
tion du risque systématique que représente le marché9.

Le premier hedge fund, établi par Alfred Winslow Jones 
en 1949, était un fonds equity long/short, actif sur le 
marché américain.

b) Corporate Restructuring 
(ex.: merger arbitrage, event driven, distressed)

Dans le cadre de cette stratégie, le gestionnaire cherche 
à exploiter les différences injustifiées de prix générées 
par des événements liés à la vie des entreprises tels 
que les offres publiques d’achat ou les fusions (merger 
arbitrage), ainsi que les difficultés rencontrées par les 
entreprises, par exemple une liquidation ou une réorga-
nisation (distressed). Ici, le gestionnaire a pour objectif 
principal de comprendre dans le détail l’événement qui 
affecte l’entreprise, ainsi que sa conséquence sur le prix 
des différents instruments financiers qui composent la 
structure de capital d’une société (dette «senior», dette 
subordonnée, actions).

Un exemple de stratégie merger arbitrage est l’annonce 
du rachat de l’anglais Cadbury par son rival américain 
Kraft Foods à la fin de l’année 2009. Le gestionnaire de 
hedge fund va ici étudier les détails de l’offre proposée, 
estimer s’il y a des chances qu’un autre acteur se lance 
dans la course pour l’acquisition (ex.: Nestlé, Ferrero), et 
enfin établir si le cours actuel de Cadbury reflète sa valeur 
réelle. Si ce n’est pas le cas, le gestionnaire va acheter 
l’action de la société cible (souvent, le cours de l’action 
est sous-évalué par rapport à sa valeur réelle, mais il peut 
arriver aussi que le gestionnaire vende l’action de la cible 
à découvert, pariant sur un échec de l’acquisition).

c) Convergence Trading (ex.: fixed income 
arbitrage, convertible bond arbitrage)

Ce type de stratégie consiste à exploiter un écart injus-
tifié de prix et à jouer la convergence des valeurs. Un 
exemple relativement facile à appréhender est celui du 
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fixed income arbitrage. Supposons une obligation émise 
par les Etats-Unis. L’échéance de l’obligation est à plus 
ou moins long terme (cela va de quelques mois, on 
parle alors de Bills, à 20 ou 30 ans, nommés Bonds). 
Le prix de ce produit financier dépendra notamment de 
sa maturité et de son taux d’intérêt. Il arrive que deux 
obligations, émises à des moments différents, mais ayant 
la même date de maturité et le même taux d’intérêt, se 
traitent à des prix différents. Ce type d’anormalité peut 
apparaître entre les obligations émises récemment par 
le trésor américain (on parle d’obligations on-the-run) 
et des obligations émises depuis plus longtemps (obli-
gations off-the-run). Les obligations on-the-run jouis-
sent d’une meilleure liquidité, raison pour laquelle les 
investisseurs institutionnels les privilégient souvent au 
détriment de leurs sœurs off-the-run. Cette différence 
de demande peut entraîner un différentiel de prix, que 
capturera le gestionnaire hedge fund.

Le «Long Term Capital Management» (LTCM) est un 
hedge fund de type fixed income arbitrage tristement 
célèbre. Fondé en 1994, il dut être sauvé en 1998 par 
un consortium de banques chapeauté par la Federal 
Reserve Bank of New York, car son écroulement mena-
çait la stabilité du système financier américain.

d) Opportunistic (global macro, fund of funds)
Comme le nom de cette catégorie particulière l’indique, 
les gestionnaires opportunistic sont les plus généra-
listes, puisqu’ils essaient de capturer toute opportunité 
de rendement qu’ils identifient.

Quand il opte pour une stratégie global macro, le ges-
tionnaire cherche à générer des profits en identifiant 
l’évolution de l’économie globale. Il utilise donc des 
instruments et produits financiers qui traduisent direc-
tement la situation économique mondiale (devises, taux 
d’intérêt, matières premières, indices boursiers, etc.).

Dans le cas du fund of funds (littéralement «fonds de 
fonds»), le gestionnaire va répartir son capital dans dif-
férents hedge funds, en fonction de ses vues sur le poten-
tiel de rendement de tel ou tel stratégie ou gestionnaire.

2) La rémunération des hedgies

Comme expliqué ci-dessus, les hedgies investissent fré-
quemment une part de leur fortune personnelle dans leur 
propre fonds, ce qui permet d’aligner leurs motivations 
sur les intérêts des investisseurs extérieurs10.

Le plus souvent, la rémunération des hedgies comprend 
deux postes. Le premier consiste en une commission 
de gestion qui correspond à un pourcentage (1 à 5% en 
général) des fonds investis. Le second poste consiste 
en des commissions de performance qui sont en géné-
ral de l’ordre de 20 à 30% des plus-values réalisées11. 
De plus en plus de gérants imposent à leurs clients des 

périodes de blocage d’une durée de un à trois ans. Au 
cours de ces périodes de blocage, le capital et, souvent, 
les bénéfices sont immobilisés. Du point de vue des 
investisseurs, la liquidité est d’autant plus limitée que 
l’exécution des demandes de rachat prend parfois de 
trois à six mois12.

Selon Axel A. Weber, Président de la Deutsche Bun-
desbank, ce mode de rémunération incite fortement les 
gérants à la prise de risque13.

Au-delà, il est important de bien comprendre ce système 
de rémunération pour appréhender ultérieurement les 
problématiques de taxation des hedge funds en Suisse.

3) Formes juridiques des hedge funds

a) A l’étranger

En dehors des frontières helvétiques, les hedge funds 
prennent généralement la forme d’une limited par-
tnership14 de type anglo-saxon. Ces sociétés ont pour 
caractéristique d’avoir d’un côté un ou plusieurs com-
mandités responsables des activités d’investissement 
(gérants qui peuvent être des personnes physiques ou 
morales) et de l’autre côté des commanditaires (les 
investisseurs) qui fournissent les capitaux, mais qui ne 
participent pas aux opérations financières. Les comman-
ditaires des hedge funds ont donc une responsabilité 
solidaire et limitée. Leur exposition à la perte se restreint 
strictement à leurs investissements. Le commandité a 
quant à lui une responsabilité personnelle illimitée.

b) En Suisse
Jusqu’au 1er janvier 2007, l’implantation des hedge funds 
en Suisse n’était possible que dans le cadre restreint de 
l’art. 35 al. 6 LFP15.

Dorénavant, avec l’entrée en vigueur de la LPCC16, la 
possibilité de créer un hedge fund en Suisse est double.

Il est d’abord possible de passer par la structure prévue 
à l’art. 71 LPCC, soit la création d’un fonds d’inves-
tissements alternatifs. Cependant, cette sorte de place-
ment collectif est considérée comme ouverte de par la 
loi. En effet, l’art. 78 al. 2 LPCC garantit à l’investisseur 
le droit de résilier en tout temps sa participation à la 
valeur nette d’inventaire (principe de l’open-end)17. Or, 
même si certaines catégories de hedge funds permet-
tent à l’investisseur de retirer sa part du fonds d’inves-
tissement à première demande, la très grande majorité 
des hedge funds est conçue exclusivement dans une 
structure juridiquement fermée. En effet, les stratégies 
mises en place sont avant tout gourmandes en liquidi-
tés. Le principe de l’open-end peut compromettre les 
opérations financières planifiées par les hedgies. Pour 
cette raison, cette structure a peu de chance d’être uti-
lisée en pratique pour la création de hedge funds en 
Suisse18.
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La seconde possibilité pour créer un hedge fund réside 
dans l’art. 104 LPCC. Le législateur a en effet voulu 
concevoir une structure juridique quasi identique à celle 
de la limited partnership, créant ainsi pour certains une 
brèche dans le numerus clausus des sociétés19: il s’agit 
de la société en commandite de placements collectifs 
(ci-après SCPC).

A l’inverse de la société en commandite simple et de 
la limited partnership, la SCPC prévoit expressément 
l’obligation pour le commandité de prendre la forme 
d’une société anonyme ayant son siège en Suisse (art. 
98 LPCC).

Selon le Message du Conseil fédéral20, cette volonté se 
justifie par des impératifs de transparence à l’égard des 
investisseurs et des tiers. En effet, même si dans une 
société en commandite simple, la personne physique 
indéfiniment responsable doit se porter garante sur tout 
son patrimoine, c’est-à-dire sur sa fortune commerciale 
et privée, le patrimoine de la société anonyme, bien que 
limité, apparaît lui au registre du commerce et dans ses 
comptes annuels.

Les commanditaires peuvent par contre être des per-
sonnes physiques ou morales. Contrairement aux règles 
générales du Code des obligations, la SCPC impose 
un nombre minimum de cinq commanditaires, au plus 
tard un an après son lancement (art. 5 al. 3 OPCC21). 
Ils devront toutefois toujours être des investisseurs qua-
lifiés au sens de l’art. 10 al. 3 LPCC. Sont notamment 
considérés comme investisseurs qualifiés les particuliers 
fortunés qui disposent directement ou indirectement 
de placements financiers d’au moins deux millions de 
francs suisses (art. 6 OPCC).

Une autre dérogation aux dispositions relatives à la société 
en commandite traditionnelle du CO est faite en matière 
d’interdiction de concurrence entre commanditaires 
et associés à responsabilité illimitée (art. 104 LPCC). 
L’interdiction de concurrence prévue par le CO n’est 
appropriée ni pour les investisseurs (commanditaires) 
ni pour les associés à responsabilité illimitée. Compte 
tenu du contexte, ce serait entraver la liberté économique 
des parties que de les forcer à obtenir le consentement 
des autres associés pour procéder à d’autres investisse-
ments. C’est la raison pour laquelle la LPCC prévoit que 
les deux catégories d’associés sont autorisées à faire des 
opérations pour leur compte personnel ou pour le compte 
d’un tiers. Ils peuvent en outre s’associer à d’autres entre-
prises sans le consentement des autres associés22.

Cependant, s’agissant des associés à responsabilité illi-
mitée, leur liberté est nécessairement plus restreinte 
dans la mesure où la loi prévoit expressément qu’ils ne 
peuvent participer qu’à une seule société en commandite 
en qualité d’associé à responsabilité illimitée (art. 98 al. 
2 LPCC).

Enfin, la dernière subtilité de la SCPC réside dans son 
organe de révision qui devra être impérativement auto-
risé par la FINMA et qui est soumis aux dispositions des 
art. 126 ss LPCC.

Pour le reste, la SCPC est régie par les dispositions 
ordinaires du CO concernant la société en commandite 
simple, comme le prévoit le renvoi de l’art. 99 LPCC. La 
LPCC est dès lors considérée comme une lex specialis 
par rapport aux règles générales du CO23.

A l’instar donc de la société en commandite tradition-
nelle, il est exclu pour les commanditaires de partici-
per sous quelque forme que ce soit à la gestion de la 
SCPC. Ils ne peuvent pas non plus s’opposer aux actes 
de l’administration qui entrent dans le cadre des opéra-
tions ordinaires de la société (art. 600 al. 3 CO). Cette 
obligation impérative de s’abstenir d’intervenir dans la 
gestion – tout comme l’instauration d’un nombre mini-
mum d’investisseurs – se justifie comme nous le verrons 
ci-dessous par des impératifs d’ordre fiscal.

c) Problématique internationale
Il a été analysé, ci-dessus, les formes usuelles que pren-
nent les hedge funds lorsqu’ils sont basés à l’étranger 
ou en Suisse. Mais il est courant que ces deux formes 
connaissent une problématique bien réelle qui est celle 
du hedge fund dont les fonds proviennent d’investisseurs 
domiciliés dans un Etat, tandis que l’activité de gestion 
est expatriée dans un autre Etat.

Dans cette hypothèse, les hedge funds prennent géné-
ralement la forme juridique imposée par la législation 
de leur siège24 et ouvrent à l’étranger une succursale ou 
un bureau de représentation pour approcher de futurs 
investisseurs. Dans ce genre d’hypothèse, les art. 119 ss 
LPCC peuvent cas échéant trouver application.

III.  Approche fiscale des hedge funds

Le 5 mars 2009, l’Administration fédérale des contri-
butions a édicté une circulaire25 dans le but de clarifier 
les problématiques d’imposition des placements collec-
tifs de capitaux et de leurs investisseurs après l’entrée en 
vigueur de la LPCC et de l’OPCC.

Il sera uniquement abordé dans cette partie l’essentiel 
des conséquences fiscales applicables aux investisseurs 
consécutivement à l’utilisation d’une SCPC.

1) Les SCPC et les impôts directs

Même si l’on considère les SCPC comme des structures 
de placements collectifs fermés qui ne donnent à l’inves-
tisseur aucun droit direct ou indirect au remboursement 
de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge 
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de la fortune collective26, d’un point de vue fiscal, elles 
ne demeurent pas moins transparentes, de sorte que les 
revenus et la fortune du fonds de placement sont fiscale-
ment imputés aux investisseurs.

Les SCPC ne sont pas des sujets fiscaux pour les béné-
fices réalisés, à l’exception de celles qui possèdent en 
propriété directe des immeubles sis en Suisse27, ce qui 
est plutôt rare en matière de hedge funds.

En vertu du principe de la transparence, l’imposition se 
fait directement auprès des commanditaires et de l’asso-
cié indéfiniment responsable.

a) Imposition des commanditaires de la SCPC
Si le commanditaire est une personne physique, il sera 
imposé à la fois sur sa fortune et sur ses revenus.

Pour le calcul de l’impôt sur la fortune, la part du com-
manditaire entre dans sa fortune imposable en vertu des 
dispositions du droit cantonal applicable en l’espèce.

Quant à l’impôt sur les revenus, pour autant qu’ils 
reviennent à leur fortune privée et que la direction du 
fonds ou les organes de la SCPC agissent de manière 
totalement indépendante (les investisseurs ne disposant 
d’aucun droit à donner des instructions à leur encontre), 
les gains en capital réalisés par les SCPC sont exonérés 
d’impôt28 par application de l’art. 16 al. 3 LIFD29.

A cet égard, les autorités administratives et le législateur 
ont fait une exception à la règle jurisprudentielle selon 
laquelle une personne privée peut être requalifiée de 
professionnel de l’activité dans la gestion de fortune.

Si, à l’inverse, ils reviennent à la fortune commerciale, 
les gains en capital seront toujours imposés en vertu de 
l’art. 18 al. 2 LIFD.

Les rendements de capitaux provenant de fonds détenus 
en fortune commerciale ou privée seront toujours impo-
sés (art. 20 al. 2 LIFD).

Si le commanditaire est une personne morale, les gains 
en capital ainsi que les rendements de placements col-
lectifs seront appréhendés dans le cadre de l’impôt sur 
le bénéfice.

b) Imposition de l’associé indéfiniment responsable
Comme il a été vu ci-dessus, selon l’art. 104 LPCC, 
l’associé indéfiniment responsable ne peut être qu’une 
société anonyme dont le siège est en Suisse. A ce titre, 
l’impôt sur le bénéfice frappera les revenus provenant 
de son activité d’associé indéfiniment responsable. Les 
parts de fonds de placement qu’il détient en son nom 
constitueront des éléments du capital imposable. Aucune 
exonération des gains en capital ne sera possible pour 
l’associé indéfiniment responsable.

2) Règles d’imposition des placements 
collectifs de distribution et de thésaurisation

Un fonds de placement est considéré comme fonds de 
placement de distribution si sa documentation de base 
prévoit une distribution d’au moins 70% de ses revenus 
annuels nets, y compris d’éventuels revenus exonérés 
reportés d’exercice précédents30. A l’inverse, lorsque les 
revenus générés par la SCPC sont réinvestis immédiate-
ment dans le fonds, on parle de placements collectifs de 
thésaurisation.

Qu’il s’agisse de placements collectifs de distribution ou 
de thésaurisation, le principe de la transparence a pour 
conséquence essentielle de traiter le moment de la réa-
lisation des revenus/bénéfices de manière identique.

En effet, qu’ils soient réinvestis ou distribués, les revenus 
générés par la SCPC sont considérés par l’Administra-
tion fédérale des contributions comme réalisés. Lors de 
cette opération, le détenteur de part acquiert une créance 
sur une part de la SCPC et donc une prétention ferme 
au sens du concept de réalisation tel que défini par le 
Tribunal fédéral31.

3) Les SCPC et les impôts indirects

La problématique de l’impôt anticipé et des droits de 
timbre en matière de SCPC est réglée pour l’essentiel 
dans la Circulaire N° 24 de l’AFC32.

En ce qui concerne l’impôt anticipé33, conformément à 
l’art. 10 al. 2 LIA34, c’est la direction du fonds en tant que 
contribuable qui est soumise à l’impôt anticipé. Dans le 
cas d’une SCPC, la personne soumise à l’impôt anticipé 
sera donc la SCPC elle-même.

Selon la directive et en application de la LIA, le rende-
ment des SCPC est soumis à l’impôt anticipé sans qu’il 
importe de déterminer si l’on procède à une distribution 
ou à un réinvestissement (thésaurisation) de celui-ci (art. 
4 al. 1 let. c LIA). Dans la seconde hypothèse, la créance 
fiscale prendra naissance au moment du réinvestissement 
(soit à la clôture de l’exercice comptable, art. 12 al. 1ter 
LIA). Par contre, les gains en capital ainsi que le rende-
ment des immeubles détenus en propriété directe et les 
apports de capitaux effectués par les investisseurs sont 
exonérés de l’impôt anticipé (art. 5 al. 1 let. b LIA). Les 
gains en capital réalisés devront pour cela être distribués 
aux investisseurs au moyen d’un coupon séparé.

Les investisseurs domiciliés à l’étranger qui détiennent 
des parts dans une SCPC ont droit au remboursement 
de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à 
condition qu’au moins 80% de ce rendement proviennent 
de sources étrangères (art. 27 LIA); quant aux résidents 
suisses, ils doivent en demander le remboursement selon 
l’art. 30 LIA auprès des autorités fiscales compétentes.
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L’autorité fiscale pourra renoncer à procéder au prélè-
vement de l’impôt anticipé si les conditions préalables 
pour la déclaration de domicile au sens de l’art. 34 OIA35 
sont remplies.

Pour ce qui relève des droits de timbre36, la création et 
l’émission de parts de placements collectifs de capitaux 
sont exonérées du droit de timbre d’émission (art. 6 al. 
1 let. i LT).

Le commerce de parts de placements collectifs de capi-
taux est soumis au droit de timbre de négociation selon 
l’art. 13 al. 2 let. a ch. 3 LT. Par contre, le rachat de parts 
(remise de titres en vue de leur remboursement) est exo-
néré du droit de timbre de négociation (art. 14 al. 1 let. e 
LT). Les versements en nature, effectués sous forme de 
documents imposables par l’intermédiaire d’une SCPC à 
des investisseurs, ne sont pas non plus soumis au droit de 
timbre de négociation pour les investisseurs. Il convient 
de rappeler que la SCPC est un investisseur exonéré de 
l’impôt au sens de l’art. 17a al. 1 let. b LT).

4) Quid de la taxation
des hegde funds managers ?

Dans une structure de SCPC, la taxation des hedge 
funds managers (personnes physiques) est jusqu’à pré-
sent très floue. En toute logique, le hedge fund manager 
peut trouver sa place en tant qu’actionnaire de la société 
anonyme qui est l’associé indéfiniment responsable de la 
SCPC, ou en tant que salarié de cette même société.

Dans le cas où il est actionnaire, les commissions de ges-
tion et les performance fees ne lui seront attribués que 
par le biais de dividendes versés, avec le risque d’une 
double imposition économique.

Dans le second cas, il s’agira d’un salaire imposé selon 
les règles ordinaires de la taxation directe.

Un projet de circulaire (non publié) en cours d’élabo-
ration par un groupe de travail créé conjointement par 
l’Administration fédérale des contributions, l’Associa-
tion suisse des banquiers et la Swiss Funds Association 
est actuellement à l’étude pour régler la question essen-
tielle du traitement fiscal de la rémunération des mana-
gers de hedge funds. Les professionnels de l’industrie 
de la finance alternative sont donc toujours dans l’ex-
pectative. Il s’agit d’un point crucial, non encore réglé 
à ce jour, mais qui, cas échéant, pourrait accélérer de 
manière considérable le développement de cette forme 
de fonds d’investissement en Suisse.

IV. Conclusion

En créant la société en commandite de placements col-
lectifs, la volonté du législateur était avant tout de créer 
de réelles opportunités pour la place financière suisse, le 
but (avoué et ambitieux) étant de se positionner en tête 
de l’industrie des investissements alternatifs.

Force est de constater que ce pari n’est pas encore gagné. 
En effet, même si certains grands hedge funds ouvrent 
désormais des bureaux de représentation en Suisse, peu 
encore osent franchir le pas du déplacement de leur 
siège.

Même si les efforts consentis par la Suisse sont louables, 
les structures juridiques proposées par la LPCC amè-
nent leur lot de difficultés dans la recherche d’une impo-
sition optimale et intéressante pour toutes les parties 
en cause, ce qui demeure la raison essentielle de cette 
absence d’attractivité.

En omettant de se prononcer sur une fiscalisation plus 
intéressante des hedgies, la réforme de la place finan-
cière amorcée en 2007 laisse encore et toujours un sen-
timent d’inachevé pour les professionnels de la branche. 
Le contexte international actuel relativement profitable 
à la Suisse ne saurait l’être éternellement. Des déci-
sions s’imposent de la part du législateur et des autorités 
concernées pour éviter que la Suisse rate à nouveau le 
virage des hedge funds.

*

  *  

*
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* The Alternative Thursday (www.thealternativethursday.ch) est un 
groupe de réflexion réunissant des personnes actives dans l’industrie 
financière, et plus spécialement dans le domaine des investissements 
alternatifs.
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Publications récentes

Les entreprises et le droit de l’environnement :
défis, enjeux, opportunités

Travaux de la journée d’étude du 11 juin 2008
édités par David Sifonios

en collab. avec Suzana Lukic et Martina Braun
(CEDIDAC 82)

CHF 95.– (75.– pour les membres du club)

* * *

Le droit de la consommation dans 
son contexte économique

Édité par Lauren Ojha et Pierre-
François Vulliemin (CEDIDAC 83)

CHF 95.– (75.– pour les membres du club)

* * *

Entreprise et propriété intellectuelle
Travaux de la journée d’étude du 3 juin 2009

édités par Pierre-François Vulliemin
et François Clément

(CEDIDAC 84)
CHF 95.– (75.– pour les membres du club)

* * *

Délégation de compétences et répartition 
des tâches au sein du conseil d’administration. 

Rôles du conseil d’administration, 
de ses comités et de l’assemblée générale

Olivier Bastian
(CEDIDAC 85)

CHF 140.– (95.– pour les membres du club)

* * *

Aspects pratiques du droit de l’entreprise
Travaux de la journée d’étude du 3 février 2009

édités par Lauren Ojha
(CEDIDAC N° 86)

CHF 95.– (75.– pour les membres du club)

* * *

A paraître prochainement

La propriété intellectuelle et 
les contrats de licence.
François Dessemontet

(CEDIDAC N° 87)
CHF 180.– (120.– pour les membres du club)

Formation continue

Propriété intellectuelle et contrats

Mardi 7 juin 2011 (13h45 – 18h)

13h15 Accueil des participants et 
distribution de la documentation

13h45 Introduction et bienvenue

13h50 Modes d’exploitation
de la propriété intellectuelle 
Christian Laux, docteur en droit, avocat 
à Zurich, Bratschi Wiederkehr & Buob

14h30 Sort de la propriété intellectuelle
créée au sein de l’entreprise 
Stéphanie Fuld, avocate à 
Genève, BCCC Avocats Sàrl

15h10 Sort de la propriété intellectuelle
générée par des tiers 
Philippe Ducor, professeur à la Faculté 
de droit de l’Université de Genève, 
of counsel, Schellenberg Wittmer

16h10 Pause

16h30 Fusions/acquisitions et propriété
intellectuelle 
Ivan Cherpillod, avocat à Lausanne, 
BMP Associés, professeur à la Faculté 
de droit et des sciences criminelles 
de l’Université de Lausanne

17h10 Jurisprudence récente en matière
de propriété intellectuelle 
Peter Ling, avocat à Zurich, 
Lenz & Staehelin

17h50 Clôture

* * *

Lieu du séminaire : 
 UNIL - Bâtiment Internef
 Auditoire Jean Barbeyrac (263)
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➤ Plus d’informations : http://www.cedidac.ch


