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ÉDITO
Les entreprises françaises n’ont pas besoin de s’implanter à l’autre bout
du monde pour bénéficier d’un cadre avantageux afin de développer
leur activité. La Suisse bénéficie d’une forte attractivité fiscale : le taux
d’imposition dans certains cantons se rapproche de celui de Hong-Kong
(source). Elle offre aussi une économie florissante et stable, garante de
nombreuses opportunités.
Pour autant, avoir une présence en Suisse, qu’elle soit volontaire (création
de filiales ou de succursales) ou subie (représentation fiscale suite à la
nouvelle législation sur la TVA), ne s’improvise pas.
La Suisse est composée en effet de 26 cantons qui disposent tous de leur
propre régime fiscal : il est donc indispensable d’avoir une solide expertise,
tant pour faire les bons choix d’optimisation que pour réaliser l’ensemble
des démarches administratives requises.
Dans ce contexte, la Swiss Financial Company & Trust SA intervient
comme un partenaire privilégié en apportant des services fiduciaires
complets (comptabilité, fiscalité, administration, juridique et services
d’administrateur ou de directeur local) aux sociétés françaises qui veulent
s’implanter en Suisse ou disposer d’une représentation fiscale pour la TVA
en Suisse.
Au vu de l’augmentation de la demande ces dernières années, nous
prévoyons d’ailleurs d’accompagner une vingtaine d’implantations en
Suisse chaque année.

Andrés Taracido,
Dirigeant de Swiss Financial Company & Trust SA

PARTIE 1.
Swiss Financial Company & Trust SA
Accompagner l’installation et le développement des
entreprises françaises en Suisse

POURQUOI OUVRIR UNE REPRÉSENTATION FISCALE EN SUISSE ?
Depuis le 1er janvier 2018 : l’obligation d’avoir une représentation
fiscale en Suisse
La loi suisse sur la TVA (LTVA), révisée partiellement, est entrée en vigueur le 1er
janvier 2018. Pour les entreprises françaises, il y a deux changements majeurs :
1) L’assujettissement à la TVA en Suisse est déterminé par le chiffre d’affaires
réalisé à l’échelle mondiale
Peu importe le lieu d’implantation de l’entreprise ! 2 critères cumulatifs sont
pris en compte pour valider l’obligation d’assujettissement à la TVA en Suisse :
•

l’entreprise doit fournir des prestations en Suisse

•

son chiffre d’affaires mondial (en Suisse et à l’étranger) doit être au moins
de 100 000 francs suisse (environ 86 000 €) et provenir de prestations qui
ne sont pas exclues du champ de l’impôt

2) A compter du 1er janvier 2019, les ventes régulières en Suisse peuvent aussi
entraîner un assujettissement à la TVA en Suisse
Les sociétés de vente par correspondance (dont les e-commerce) et les
particuliers expédient régulièrement des petits envois en Suisse dont
l’importation est exemptée d’impôt sur les importations (c’est-à-dire que cet
impôt ne dépasse pas 5 francs CHF, soit environ 4,30€).
Dès le 1er janvier 2019, lorsque le montant de ces petits envois atteindra 100
000 francs suisse par année (environ 86 000€), l’expéditeur (entreprise ou
particulier) sera assujetti à la TVA en Suisse.
Ces deux modifications vont avoir une conséquence très importante pour les
entreprises françaises qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement stable
sur territoire suisse : elles ont en effet l’obligation d’avoir une représentation
fiscale en Suisse lorsqu’elles sont assujetties à la TVA en Suisse.
Or, au vu des montants en jeu, de nombreuses TPE/PME vont être concernées
par ce nouveau dispositif !
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L’ATTRACTIVITÉ DE L’ÉCONOMIE SUISSE POUR LES ENTREPRISES FRANÇAISES
Implanter une succursale ou une filiale en Suisse peut être un facteur de compétitivité pour les entreprises françaises !
Créer une succursale en Suisse : pour se développer à moindre frais

Créer une filiale (SARL ou SA) en Suisse : pour s’implanter durablement

Les avantages principaux

Les avantages principaux

Une présence professionnelle en Suisse, une indépendance
économique (comptabilité indépendante de la maison-mère),
un numéro de TVA en Suisse, de faibles frais de création (aucun
capital n’est nécessaire), les conventions fiscales entre la Suisse
et la France.

Une présence professionnelle en Suisse, une indépendance
économique (comptabilité indépendante de la maison-mère),
un numéro de TVA en Suisse, de faibles frais de création (aucun
capital n’est nécessaire), les conventions fiscales entre la Suisse
et la France.

Contrairement à la filiale, la succursale reste juridiquement dépendante de son
siège en France. Même si elle bénéficie d’une certaine liberté commerciale et
de sa propre adresse, ses objectifs restent ceux de la maison-mère car elle n’a
pas de personnalité juridique propre, même si elle est inscrite au Registre du
commerce.

La filiale est une entité juridiquement indépendante qui peut prendre la forme :

La succursale permet donc de s’implanter et de se développer à moindre frais
dans un pays très attractif. La Suisse offre en effet un système économique
libéral, une stabilité (politique, juridique et fiscale), de faibles charges
sociales, une loi sur le travail des plus flexibles et des impôts parmi les plus
faibles d’Europe (ex : 12 % à Lucerne).
Deux conditions cumulatives sont toutefois requises pour créer une succursale
en Suisse : disposer d’un représentant local en Suisse inscrit au Registre du
Commerce et avoir une adresse de domiciliation (bureau ou local).

•

d’une SARL (idéale pour les petites entreprises)
Avantage majeur : le capital social minimum requis reste très faible (20
000 francs suisse soit environ 17 320 euros). Inconvénient principal :
l’absence d’anonymat car le nom de tous les associés est publié au Registre
du Commerce

•

d’une SA
Avantage majeur : l’anonymat des actionnaires, la crédibilité et le
prestige, la possibilité de contracter des leasings dès son inscription au
Registre du commerce, mais aussi d’avoir un meilleur rating pour des
comptes fournisseurs, les assurances et les autorités gouvernementales.
Inconvénient principal : le capital minimum requis est plus important (100
000 francs suisse soit environ 86 000 euros, qui peut être libéré à 50%).

Dans les deux cas (SARL ou SA), la création de la filiale suit le même processus
que celle de n’importe quelle société de droit Suisse nécessitant l’apport d’un
capital, une inscription au registre des sociétés et une signature de l’acte de
constitution chez le notaire. Il est donc préférable d’être accompagné dans ces
démarches.
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LES PRESTATIONS DE LA SWISS FINANCIAL COMPANY & TRUST SA
Des services fiduciaires complets
La Swiss Financial Company & Trust SA propose une large gamme de services
afin de répondre à tous les besoins des indépendants (entrepreneurs, chefs
d’entreprise…) et des professionnels de l’entrepreneuriat (experts-comptables,
avocats, conseillers en entreprises, fiscalistes) :
Services fiduciaires à Lucerne, Zoug et Genève
Swiss Financial Company & Trust SA aide les entreprises suisses à faire les
bons choix afin de valoriser l’organisation existante et propose des services
efficaces d’assistance professionnelle et d’administration. Les tarifs sont
compétitifs.
Création et administration de sociétés fiduciaires et commerciales en Suisse
Création, constitution de sociétés financières et commerciales en Suisse,
administration de sociétés anonymes SA, création et administration de SARL,
création et administration de holdings et d’associations et de fondations en
Suisse, création et domiciliations de sociétés à Lucerne, Zoug et à Genève.
Représentant fiscal en Suisse et Conseil fiscal pour les sociétés

Services de conseil financier

Services de conseil fiscal pour des sociétés en Suisse, services de conseils en
TVA en Suisse et en Europe, conseil fiscal aux entrepreneurs et aux actionnaires
de sociétés suisses, récupération de l’impôt anticipé, établissement des
déclarations fiscales.

Factoring, Trade Finance, Conseil financier aux entrepreneurs, Conseil financier
aux entreprises, Conseil en assurances aux entreprises, Constitution de
sociétés financières, Constitution de fondations et de trusts, Family Business.

Conseil juridique en Suisse
Droit des sociétés, droit des contrats, droit des permis de travail et des permis
de séjour, droit des successions, droit et protection des marques.

Services administratifs digitalisés
Services administratifs digitalisés, Dématérialisation des documents,
Application mobile, Services cloud en Suisse hautement sécurisé, Coffre-fort
digital en Suisse, Héritage des données en cas d’urgence.
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Un accompagnement sur-mesure pour les entreprises françaises
La Swiss Financial Company & Trust SA apporte son expertise à des
entrepreneurs ainsi qu’à des hommes et des femmes d’affaires du monde entier.
Les dirigeants(es) français(es) profitent des connaissances pointues et de la
totale disponibilité d’une équipe expérimentée capable de les assister quels
que soient leurs besoins et leurs secteurs d’activité (finance, industrie, médical,
commerce, services, informatique, transport, immobilier, bâtiment…).

Voici quelques exemples de prestations ciblées :

Expertise fiscale
La Swiss Financial Company & Trust SA aide aussi les entreprises à orienter les
choix concernant la fiscalité en intégrant les spécificités Suisse (les 26 cantons
ont chacun leur propre régime fiscal).
Outre les conseils fiscaux aux entreprises, elle apporte son expertise fiscale à
l’international, sur la TVA en Suisse et dans l’Union Européenne, ainsi que sur
la gestion des royalties (redevances).
Après avoir analysé la situation fiscale complète de chaque entrepreneurs et
actionnaires de sociétés implantées en Suisse, la Swiss Financial Company
& Trust SA propose des solutions pur améliorer les valeurs patrimoniales,
les différentes solutions successorales, la gestion du capital prévoyance, ses
possibilités de retrait et l’impact du point de vue fiscal.

Représentation fiscale pour la TVA en Suisse

Services d’administration

Conseils concernant l’assujettissement fiscal en Suisse, Représentation
fiscale pour les déclarations de TVA, Contrôle des documents périodiques,
Récupération de la TVA en Suisse, Etablissement de la concordance annuelle
du chiffre d’affaires et de l’impôt préalable (chiffre d’affaires imposable sur
le territoire en Suisse), Traitement de la correspondance relative à la TVA,
Gestion administrative avec les douanes pour les importations.

•

Services de création et de constitutions de sociétés, de holdings et de
fondations en Suisse : conseils, préparation des statuts et des documents
de constitution, représentation auprès des banques, du notaire et des
autorités suisses , inscription au Registre du Commerce...

•

Fonctions d’administrateur, de directeur ou de gérant local

•

Services d’administration de sociétés commerciales, holdings et fondations :
gestion de la comptabilité et des déclarations fiscales, audit et révision des
comptes, déclarations de TVA en Suisse et en Europe, gestion des salaires,
secrétariat et traitement de la correspondance, gestion des assurances
obligatoires, administration générale, permis de travail et de résidence
en Suisse, tâches supplémentaires selon les cas ( exemple : obtention du
permis de travail suisse ou de résidence), assistance administrative pour
les démarches douanières et de transport pour les services d’import-export
de marchandises, et traitement des documents administratifs relatifs.

Conseil fiscal
La Swiss Financial Company & Trust SA intervient dans le conseil fiscal pour
l’entreprise, négocier l’obtention de statuts fiscaux particuliers auprès des
autorités fiscales (pour les sociétés administratives, les sociétés de trading,
les holdings et les fondations), déclarer la TVA en Suisse et dans les pays
de l’UE, effectuer la déclaration fiscale annuelle de la société implantée en
Suisse, et récupérer l’impôt à la source en Suisse ou à l’international selon les
conventions de double imposition.
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PARTIE 2.
La fiduciaire Swiss Financial Company &
Trust SA

UNE SPÉCIALISATION DANS LA CRÉATION ET L’IMPLANTATION DE SOCIÉTÉS EN SUISSE
La Swiss Financial Company & Trust SA dispose d’une expertise avérée pour
réaliser deux types de missions :
•
•

favoriser l’implantation de sociétés et de holdings en Suisse
créer et constituer des sociétés commerciales ou financières

Disposant d’une solide expérience dans les milieux de l’industrie et de la
finance, elle propose une gamme complète de prestations pour garantir une
installation dans les meilleures conditions.
Son objectif est en effet d’accompagner ses clients de A à Z, afin de leur
permettre :
1.

De gagner un temps précieux : toutes les démarches administratives
(autorisations pour s’implanter, ouverture de comptes bancaires…) sont
effectuées de façon sûre et fiable. La SFCT dispose également d’un réseau
de partenaires et d’un service de domiciliation pour obtenir rapidement
une adresse et des bureaux privatifs en Suisse (à Lucerne, à Zoug et à
Genève)

2. De faire les bons choix : conseils relatifs aux questions juridiques, fiscales
ou administratives
3. D’expertiser leur situation fiscale : conseils dans le choix de l’établissement
bancaire approprié et des divers produits financiers adaptés à la stratégie
de chaque entreprise
4.

De profiter d’outils performants : plateforme de suivi sécurisée avec accès
en ligne 7j/7 et 24h/24 aux informations présentées de façon claires, coffrefort numérique pour conserver les documents digitaux de façon totalement
sécurisée, hébergement et transmission de documents confidentiels aux
partenaires de l’entreprise

5. De se passer des services d’un interprète. La Swiss Financial Company
& Trust SA a déjà contribué à l’installation en Suisse d’une centaine de
sociétés (Amérique du Sud, Amérique Centrale, Etats-Unis, Canada,
Afrique du Nord, Asie, Russie, Europe de l’Est, Europe centrale). Elle se
démarque en effet par une connaissance approfondie des différentes
cultures du monde et par une maîtrise de ses langues principales (anglais,
espagnol, français).
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PORTRAIT D’ANDRÉS TARACIDO,
DIRIGEANT DE LA SWISS FINANCIAL COMPANY & TRUST SA
Originaire de Genève, Andrés Taracido a accompli
des études supérieures en architecture, puis il a
suivi une formation en marketing complétée par
un diplôme de l’Institut Supérieur de Formation
Bancaire à Genève.
Il débute sa carrière dans la vente et le conseil de
produits financiers complexes, liés aux matières
premières et au domaine des actions, des
obligations et des devises.
Nommé Directeur de la société qui l’emploie, il
décide 2 ans plus tard de créer sa propre société
financière.
En parallèle, il continue à se spécialiser en
obtenant :
• le Diplôme fédéral d’expert en finance et
investissements (finance, gestion de fortune,
banque et fiscalité)
• le diplôme Certified International Wealth
Manager CIWM (gestion de fortune, private
banking et conseil financier)
• la certification de la STEP Society of Trust and
Estate Practitioners
• et l’accréditation TEP (services fiduciaires,
gestion et administration de sociétés
internationales et de trusts).

Après la vente de sa société, il s’oriente vers le
banking en qualité de consultant, notamment en
Suisse, au Mexique et au Panama.
Durant cette expérience, il réalise le potentiel
d’entreprises étrangères désireuses de s’établir en
Suisse.
Il reprend alors en 2010 la Swiss Financial
Company & Trust SA, basée à Lucerne avec
une représentation à Genève, société de
services fiduciaires dévolue aux entreprises
internationales de tous les secteurs de la vie
économique.
Trilingue (français, anglais et espagnol), Andrés
dispose d’un vaste réseau à Genève, en Suisse et
dans le monde.
S’il aime à dire qu’il connaît « un peu sur beaucoup »,
il a su se forger une excellente réputation grâce à sa
maîtrise des rouages administratifs et comptables,
ainsi qu’à une parfaite connaissance des aspects
juridiques et fiscaux du droit suisse.
Il est l’homme à consulter pour toutes les étapes
d’une installation d’une entreprise étrangère
sur le territoire suisse, celui à qui confier sa
représentation en tant qu’administrateur, gérant
ou directeur.
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EN SAVOIR PLUS
Site web : https://my-swiss-company.com/fr/

CONTACT PRESSE
Andrés Taracido
E-mail : taracido@swiss-financial-company.ch
Tél. : +41 79 261 72 45

