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Employeur prenant en charge des frais de formation – Pratique dès le 1.1.2018 

Selon la Loi sur la formation professionnelle (LFPr) les personnes ayant suivi des cours préparatoires 

aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs reçoivent 

une subvention depuis le 1er janvier 2018. Cette subvention couvre le 50 % des frais de cours pris en 

considération, au maximum CHF 9'500.-, respectivement CHF 10'500.-. 

Dès lors que l’employeur prend à sa charge une part des frais, il peut déduire l’impôt préalable 

facturé, avec option par l’institut de formation, et ceci sur la base d’une copie de la facture reçue par 

le collaborateur. Publiée par l’AFC le 16.4.2019, la pratique est en vigueur dès le 1.1.2018. 

La déduction de l’impôt préalable est exclue sur la part des frais prise en charge par le collaborateur, 

qui comprend aussi la subvention fédérale versée directement au collaborateur. 

Voir également la communication de l’AFC au sujet de cette pratique applicable dès le 1.1.2018. 
 

Calcul de la REDIP pour subventions et dons – Pratique dès le 1.7.2019 

Les dons sont des libéralités consenties sans contre-prestation. Les dons n’entraînent aucune 

réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable (REDIP) (art. 33, al. 1 LTVA). 

Lorsqu’un contribuable reçoit à la fois des dons et des subventions pour couvrir un déficit 

d’exploitation, seules les subventions entraînent une REDIP. Pour calculer cette REDIP en proportion 

des recettes, les dons doivent être pris en compte dans le total des recettes. 

Exemple : Ventes imposables CHF 500'000.-, Dons CHF 250'000.-, Subventions CHF 250'000.-. Total 

des recettes CHF 1'000'000.-. La REDIP proportionnelle est de 25 % (subventions = 25 % du total). 

La TVA supportée lors des dépenses en relation avec une activité visant à obtenir des dons, par 

exemple pour un envoi de masse adressé à la population, peut être déduite au titre d’impôt 

préalable si l’activité entrepreneuriale de l’assujetti est imposable. 

Voir également la communication de l’AFC au sujet de cette pratique applicable dès le 1.1.2019. 
 

Certificat de salaire : prestations salariales accessoires – Pratique dès le 1.4.2019 

On parle de prestations salariales accessoires dès lors qu’un employeur a effectué une dépense en 

son propre nom et qu’il met ensuite la prestation en question à la disposition de son employé.  

Il peut s’agir, par exemple, de la remise à un employé d’un abonnement général ou de titres de 

transport analogues qui sont utilisés de manière prépondérante à titre privé. La valeur de cette 

prestation (TVA incluse) doit figurer au ch. 2.3 du certificat de salaire. Cette valeur, admise TVA 

incluse, constitue la base de calcul pour la TVA et doit être déclarée au taux normal. 

Si l’employé doit verser une participation aux coûts pour l’utilisation à titre privé et que le montant 

mentionné dans le certificat de salaire correspond uniquement à la différence entre la valeur totale 

et la contribution de l’employé, la TVA doit être déclarée sur cette contribution. 

En revanche, il n’y a pas de rapport de prestations entre l’employeur et l’employé lorsque 

l’employeur ne fait que rembourser des coûts que l’employé a supportés et ceci même si les 

montants en question doivent figurer dans le certificat de salaire.  L’employeur ne peut pas déduire 

l’impôt préalable sur les montants restitués à l’employé. 

Voir également la communication de l’AFC au sujet de cette pratique applicable dès le 1.4.2019. 
 

Quizz TVA (8) – Testez vos connaissances 

Question 8 : Le shop d’une station-service vend, dans son assortiment, des revues (reliées et plus de 

16 pages) de mots-croisés et de sudokus à compléter. Quel taux s’applique pour ces revues ? 

Réponse 7 (Actu-TVA no 23) : Le montant de CH 50.- est imposable à 2.5 % car les fleurs 

représentent plus de 70 % du total de l’arrangement. D’autre part, les arrangements jusqu’à CHF 

300.- sont imposables à 2.5 % chez les fleuristes (Info TVA 02 Horticulteurs et fleuristes, ch. 6.4.1).  
dddddd 

La présente Actu-TVA est de nature générale. Elle ne constitue pas un avis juridique. Les bases légales ou informations de 

l’AFC sont celles en vigueur à la date de publication de l’Actu-TVA. Fribourg – Avril 2019  
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