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Différents types de personnes morales :

Autres

PMO

Fondations

Associations

Sociétés coopératives

Sociétés de capitaux



Différents buts poursuivis :

But 
économique

But de service 
public, 

d’intérêt 
public ou 
cultuel

dès 2018:
But idéal 

(nouveau)



Imposition des personnes morales jusqu’au 31 décembre 2017

 But économique :

 Le but de la personne morale est de réaliser un bénéfice

 Imposition ordinaire selon la forme juridique (différences dans la manière
d’imposer entre les sociétés de capitaux, les coopératives, les sociétés à
statuts, les associations et les fondations, etc.)

 Les associations et les fondations peuvent déduire CHF 20’000 de leur
bénéfice et CHF 50’000 de leur capital

 But de Service public, d’utilité publique ou cultuel :

 La poursuite de ces buts impliques d’œuvrer pour l’intérêt général tout en
respectant le critère du désintéressement de la part des membres

 Ces personnes morales sont exonérées de l’impôt



Imposition des personnes morales jusqu’au 31 décembre 2017

 Cas particulier des sociétés sportives et culturelles

 Ne peuvent pas être exonérées (critère du désintéressement absent)

 Devraient être imposées comme les associations et les fondations (taux
d’imposition du bénéfice et du capital ordinaire)

 Bénéficient cependant de la renonciation à la perception de l’impôt
(franchise) sur la base d’une Directive du Gouvernement :

 Dispensées de remplir une déclaration d’impôt (elles doivent
cependant tenir une comptabilité selon les règles comptables)

 Doivent annoncer les salaires versés à leurs membres (formule 129B)
 Le Directive ne respecte plus les dispositions fédérales depuis

longtemps



Nouvelles dispositions fédérales

 Modification de la LIFD et de la LHID

 Mise en vigueur le 1er janvier 2018

 Obligation pour les cantons de s’y conformer

 Reconnaissance du but idéal

 La qualification du but idéal n’a pas été définie dans la loi. On peut qualifier
de but idéal tout but non économique, c’est-à-dire lorsque la PMO ne procure
pas à ses membres un avantage appréciable en argent

 Mise en place d’un système d’exonération pour les personnes morales à but
idéal qui ne réalisent pas de bénéfices importants (seuil d’imposition)

 Seuil d’imposition du bénéfice imposable fixé à 20’000 francs
à l’IFD et seuil à définir par les cantons pour l’impôt d’Etat



Seuil d’imposition en dessous duquel les sociétés ne paient pas
d’impôt
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Sociétés de capitaux

Autres PM

PM à buts idéaux

Nombre de sociétés au JURA (31.12.2017)
PM = Personnes morales

= 13,5% des stés. JU

TOTAL 4’600



Notion de but idéal

 Elle recouvre notamment les activités religieuses et
politiques, les œuvres de bienfaisance et les missions en
faveur de l’enfance et de la jeunesse.

 Elle exclut tout but économique

 Une organisation à buts idéaux ne peut pas avoir pour
objectif de retirer des avantages appréciables en argent pour
elle-même, ses membres ou d’autres personnes qui lui sont
proches (prestations en nature).



Buts des nouvelles dispositions jurassiennes

 Maintenir une charge fiscale «la plus basse possible» tout en
se conformant aux dispositions impératives du droit fédéral

 Maintenir une charge administrative «la plus basse possible»
pour ce type de personnes morales



« Le Gouvernement JU souhaite que les personnes 
morales poursuivant des buts idéaux continuent 
de bénéficier de conditions fiscales favorables ».



Bases légales

Introduites au 01.01.2018 Avant le 01.01.2018

Exonération et provisions Imposition des associations
(Art. 76a al. 1 et 2 LI) (Art. 76 al. 1, 2 et 3 LI)

Taux d’imposition
(Art. 78b LI)

Déduction impôt capital Déduction impôt capital
(Art. 81 LI) (Art. 81 LI)

Exonération Imposition des associations
(Art. 66a LIFD) (Art. 66 al. 1 et 2 LIFD)



Octroi du statut de personnes morales à but idéal

 Sociétés inscrites au rôle et bénéficiant déjà de la franchise :

 Aucune décision, octroi du statut tacitement

 Nouvelles sociétés / sociétés pas encore enregistrées :

 Décision spécifique rendue par le BPM



Impôt sur le bénéfice

 Franchises :
 Etat : 30’000
 IFD : 20’000

 Déductions :
 Etat : 20’000
 IFD : aucune

 Taux spéciaux d’imposition :
 Etat : 1,74% (50%) * quotités, soit 8,66% pour

Delémont
 IFD : 4,25%



http://www.jura.ch/DFI/CTR/Calculez-vos-impots/Calculez-vos-impots.html

http://www.jura.ch/DFI/CTR/Calculez-vos-impots/Calculez-vos-impots.html


Buts idéaux Etat (ECP = Etat, Communes, Paroisses) IFD

Bénéfice

Seuil d’imposition = 30’000
Déduction = 20’000
Tarif divisé par 2 par rapport aux autres 
personnes morales

Exemples :

Bénéfice de l’exercice de 29’000 engendre une
imposition à l’ECP de 0.

Bénéfice de l’exercice de 30’000 engendre une
imposition à l’ECP de 10’000
(= Bénéfice imposable).
Impôts ECP = CHF 866.- (= 8,66%)

Seuil d’imposition = 20’000

Tarif = ½ taux IFD (4,25%)

Exemples :

Bénéfice de l’exercice de 19’000 engendre une
imposition à l’IFD de 0.

Bénéfice de l’exercice de 30’000 engendre une
imposition à l’IFD de 30’000
(= Bénéfice imposable).
Impôts IFD = CHF 1’275.- (= 4,25%)

Capital

Déduction = 100’000

Exemple :

Capital propre total de 160’000 engendre une
imposition à l’ECP de 60’000
(= Capital imposable).
Impôts ECP = CHF 224.- (= 0,373%)

Plus prélevé depuis 1997

Impôts calculés pour Delémont (année 2018)



Mi- janvier

• Envoi des 
déclarations 
d’impôt aux 
contribuables

Fin février

• Terme 
général 
d’échéance

…  fin mai Mi-juin

• Envoi des 
rappels, délai 
de 14 jours, 
émolument 
de CHF 40

fin juillet Mi- août 

• Envoi des 
sommations,  
délai de 10 
jours, 
émolument 
de CHF 60

…
31 

octobre

• Délai 
maximum si 
prolongation 
demandée, 
émolument 
CHF 30

Demande 

de délais

Demande 

de délais







 Points importants de la DI :

DI = Déclaration d’impôts



 Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des
comptes (article 957 CO) :

Alinéa 1
Doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes :
- Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un

chiffre d'affaires supérieur à CHF 500’000 lors du dernier exercice.
- Les personnes morales.

Alinéa 2
Les entreprises suivantes ne tiennent qu'une comptabilité des recettes et des
dépenses ainsi que du patrimoine :
- Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes qui ont réalisé un

chiffre d'affaires inférieur à CHF 500’000 lors du dernier exercice.
- Les associations et les fondations qui n'ont pas l'obligation de requérir leur

inscription au Registre du commerce.
- Les fondations dispensées de l'obligation de désigner un organe de

révision en vertu de l'article 83b alinéa 2 CC.



Trois possibilités de remplir la DI (pour PM à buts idéaux)

a) Si établissement d’une comptabilité + Bénéfice IFD < 20’000
-> Joindre à la DI le bilan et le compte de résultat détaillé
-> Signer la DI

b) Si établissement d’une comptabilité + Bénéfice IFD > 20’000
-> Joindre à la DI le bilan et le compte de résultat détaillé
-> Signer la DI
-> Remplir bénéfice net (chiffre 4)

-> Remplir fortune nette (chiffre 10)



c) Si pas d’établissement d’une comptabilité, mais établissement
de relevés des recettes, des dépenses et du patrimoine
+ Bénéfice IFD > 20’000

-> Joindre à la DI les relevés précités
-> Signer la DI
-> Bénéfice : remplir les chiffres 1 à 7
-> Capital : remplir les chiffres 8 à 14



En pratique, pour le capital :

-

=



Comptabilité ou
relevés

Comptabilité Relevés

BENEFICE
Bénéfice < 20’000
(seuil IFD pour ECP)

BENEFICE
Bénéfice > 20’000
(seuil IFD pour ECP)

BENEFICE
Bénéfice > 20’000
(seuil IFD pour ECP)

DI à signer.
Si comptabilité existante, 
joindre comptabilité ou relevés 
des recettes, des dépenses et du 
patrimoine.

DI à signer.
Si comptabilité existante, 
joindre comptabilité.
Remplir chiffre 4.

DI à signer.
Si relevés existants, joindre 
relevés.
Remplir chiffres 1 à 7.

DI à signer.
Si pas de comptabilité existante 
ou pas de relevés existants, 
remplir les chiffres 1 à 7 de la 
DI.

DI à signer.
Si pas de comptabilité existante, 
remplir les chiffres 1 à 7 de la 
DI.

DI à signer.
Si pas de relevés existants,
remplir les chiffres 1 à 7 de la 
DI.

 En résumé :

BENEFICE



Comptabilité ou
relevés

Comptabilité Relevés

CAPITAL
Capital < 100’000

(seuil ECP)

CAPITAL
Capital > 100’000

(seuil ECP)

CAPITAL
Capital > 100’000

(seuil ECP)

DI à signer.
Si comptabilité existante, 
joindre comptabilité ou relevés 
des recettes, des dépenses et du 
patrimoine.

DI à signer.
Si comptabilité existante, 
joindre comptabilité.
Remplir chiffre 10.

DI à signer.
Si relevés existants, joindre 
relevés.
Remplir chiffres 8 à 14.

DI à signer.
Si pas de comptabilité existante 
ou pas de relevés existants, 
remplir les chiffres 8 à 14 de la 
DI.

DI à signer.
Si pas de comptabilité existante, 
remplir les chiffres 8 à 14 de la 
DI.

DI à signer.
Si pas de relevés existants,
remplir les chiffres 8 à 14 de la 
DI.

 En résumé :

CAPITAL



 Exemple 1 :

En 2018, à l’occasion de la fête villageoise, la fanfare
jurassienne de la Commune X gère un établissement occasionnel
qui réalise un chiffre d’affaires de CHF 18’000.-, alors que les
charges sont de CHF 7’000.-.

En résumé, les comptes annuels se présentent comme suit :

Recettes 18’000.-
Cotisations versées par les membres 1’000.-
Dépenses (annuelles 2’000 + fête villageoise 7’000) - 9’000.-
Bénéfice annuel = 10’000.-

L’association fait valoir, dans sa DI 2018, un report de pertes de
CHF 4’000.- (= pertes de l’exercice commercial 2017).



 Solution de l’exemple 1 :

Chiffre 1.6
Total des recettes imposables (sans les cotisations des membres) 18’000.-

Chiffre 2.8
Total des dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables - 7’000.-

Chiffre 3.3
Excédent des autres dépenses sur les cotisations des membres - 1’000.-

Dépenses ordinaires de la sté. = 2’000 (= 9’000 – 7’000)
Cotisations versées par les membres = 1’000
Cotisations < Dépenses ordinaires de la sté. -> 1’000

Bénéfice net = Chiffre 4 10’000.-
Bénéfice non imposable 0.-
Bénéfice annuel = 10’000.-



 Solution de l’exemple 1 :

ECP IFD

Chiffre 4
Bénéfice net 10’000 10’000

Chiffre 5
Pertes des exercices précédents --------- - 4’000

Chiffre 5.1
Déduction selon l’article 76a alinéa 1 LI - 20’000 ---------

Chiffre 6
Bénéfice net après imputation des pertes - 10’000 6’000 *

Chiffre 7
Bénéfice net imposable 0 0

* Bénéfice imposable < seuil de CHF 20’000 à l’IFD

Calcul 

seuil 

ch. 4

–

ch. 5



 Report de pertes : ECP = Perte de « statut de la franchise »

A l’ECP, la perte 2018 sera déductible en 2019



Provisions (rectifications de valeur)

 Directives relatives à l’étendue des amortissements autorisés :

 Article 17
 Article 20

 Article 74 LI (-> 27 LI).

 Article 76a alinéa 2 LI.

 Article 63 LIFD.



Provision / Pratique du Canton du Jura

 Article 76a alinéa 2 LI :
« Les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux
peuvent, sur leurs revenus extraordinaires, procéder à des
amortissements ou constituer des provisions pour couvrir de
futures dépenses à des fins non économiques. Les provisions
qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable ».

 Type de provision :
• Provision en cas de bénéfices de manifestations

extraordinaires.



Provision / Pratique du Canton du Jura

 Buts :
• Provision pour l’acquisition de futurs instruments,

uniformes (dissolution partielle ou intégrale de la provision
lors des achats effectifs).

• Dépenses extraordinaires de la société.
• Couverture de dépenses à des fins non économiques (perte

annuelle courante de l’association).

 Constitutions :
• Jusqu’à CHF 20’000.- au maximum, OK

-> Libre, sur 1 ou plusieurs exercices (pas de demande à déposer).

• Supérieur à CHF 20’000.-
-> Adresser une demande écrite au BPM.

BPM = Bureau des personnes morales et des autres impôts



 Exemple 2 :

En 2018, la fanfare jurassienne de la Commune Y gère plusieurs
manifestations extraordinaires qui réalisent un chiffre d’affaires
cumulé de CHF 99’000.-, alors que les charges sont de CHF
31’000.-.

En résumé, les comptes annuels se présentent comme suit :

Recettes 99’000.-
Cotisations versées par les membres 3’500.-
Dépenses (annuelles 5’000 + manifestations extr. 31’000) - 36’000.-
Bénéfice annuel = 66’500.-

L’association n’a plus de report de pertes à faire valoir dans sa
DI 2018.



 Solution de l’exemple 2 :

Chiffre 1.6
Total des recettes imposables (sans les cotisations des membres) 99’000.-

Chiffre 2.8
Total des dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables - 31’000.-

Chiffre 3.3
Excédent des autres dépenses sur les cotisations des membres - 1’500.-

Dépenses ordinaires de la sté. = 5’000 (= 36’000 – 31’000)
Cotisations versées par les membres = 3’500
Cotisations < Dépenses ordinaires de la sté. -> 1’500

Bénéfice net = Chiffre 4 66’500.-
Bénéfice non imposable 0.-
Bénéfice annuel = 66’500.-



 Solution de l’exemple 2 :

ECP IFD

Chiffre 4
Bénéfice net 66’500 66’500

Chiffre 5
Pertes des exercices précédents --------- - 0

Chiffre 5.1
Déduction selon l’article 76a alinéa 1 LI - 20’000 ---------

Chiffre 6
Bénéfice net après imputation des pertes 46’500 66’500

Chiffre 7
Bénéfice net imposable 46’500 66’500



 Solution de l’exemple 2 : AVEC PROVISION DE CHF 15’000

ECP IFD
Chiffre 3.1.1
Autres dépenses et cotisations des membres - 15’000 - 15’000

Chiffre 4
Bénéfice net 51’500 51’500

Chiffre 5
Pertes des exercices précédents --------- - 0

Chiffre 5.1
Déduction selon l’article 76a alinéa 1 LI - 20’000 ---------

Chiffre 6
Bénéfice net après imputation des pertes 31’500 51’500

Chiffre 7
Bénéfice net imposable 31’500 51’500



Provision « achat d’instruments » 0 8’000 8’000

Provision « achat d’instruments et d’uniformes » 15’000 15’000

Provision « achat d’uniformes » 0 7’000 7’000



Charges effectives vs Amortissements

Applicable pour les uniformes et les instruments !

Variante 1

Comptabilisation d’une provision pour achat d’instruments et d’uniformes.
Dissolution (partielle ou intégrale) de la provision lors des achats effectifs.

Exemple 1

2018 Constitution d’une provision pour 40’000.- (charge)
2021 Achats effectifs d’uniformes pour 35’000.- (produit + charge)
31.12.21 Solde de la provision à dissoudre = 5’000.- (passif)



Charges effectives vs Amortissements

Applicable pour les uniformes et les instruments !

Variante 2

Pas de provision comptabilisée pour l’achat d’instruments et d’uniformes.

Exemple 1

2021 Achats effectifs d’uniformes pour 35’000.- (charge)

Exemple 2 (au lieu de passer l’acquisition des uniformes en charges, ceux-ci sont

activés et amortit annuellement de 40%)

2021 Activation sous le poste «uniformes» pour 35’000.- (actif)
31.12.21 Amortissement (taux admis de 40%) = 14’000.- (charge)
31.12.22 Amortissement (taux admis de 40%) = 8’400.- (charge)
Etc …



Uniformes
2021 0 - 35’000 35’000 - 14’000 40% 14’000 -

21’000 21’000

Amortissement « uniformes » 14’000 14’000



Actifs immobilisés (locaux de répétition …)



Actifs immobilisés / Pratique du Canton du Jura

 Pas de comptabilité établie
-> Vu qu’il n’y a pas de valeur comptable, indiquer la valeur

officielle (= valeur fiscale)
-> Amortissements sur tableau séparé

VO = Valeur officielle
VC = Valeur comptable



Actifs immobilisés / Pratique du Canton du Jura

 Si comptabilité établie
 Si vous disposez d’une valeur comptable avant 2018

-> Indiquer la valeur comptable
-> Amortissements sur tableau séparé

VO = Valeur officielle
VC = Valeur comptable



Actifs immobilisés / Pratique du Canton du Jura

 Si comptabilité établie
 Si vous disposez d’une valeur comptable que depuis 2018

-> Activer la valeur officielle comme valeur d’apport dans le
bilan d’entrée

-> Amortissements sur tableau séparé

VO = Valeur officielle
VC = Valeur comptable



 Exemple 1 :

En 2018, l’association à buts idéaux de la Commune Z fournit les
informations suivantes au sujet de son immeuble :

Valeur comptable de l’immeuble 130’000.-

Dettes bancaires 80’000.-

Valeur officielle 210’000.-

L’immeuble est comptabilisé depuis bien avant 2018.

Comment se présente le capital imposable (sous l’angle de
l’immeuble) ?



 Solution de l’exemple 1 :

ECP IFD

Chiffre 8.1 = Chiffre 8.9
Immeuble 130’000 ---------

Chiffre 9.3 = Chiffre 9.6
Dettes bancaires - 80’000 ---------
_____________________________________________________________________________

Chiffre 10
Capital propre total (chiffre 8.9 - 9.6) 50’000 ---------

Chiffre 12
Déduction selon l’article 81 LI - 100’000 ---------

Chiffre 14
Capital propre imposable (chiffre 10 – 12) 0 ---------



 Exemple 2 :

En 2018, l’association à buts idéaux de la Commune W
fournit le bilan suivant :

Actifs CHF Passifs CHF

CCP 15’000 Capital 14’800

Caisse 1’500 Charges à payer 4’500

Cotisations dues 800

Mobilier-Matériel 2’000

Total des actifs 19’300 Total des passifs 19’300



L’association souhaite activer au bilan en 2018, pour la 1ère fois,
un immeuble qu’elle a construit en 2008.

Les informations suivantes sont connues au moment de l’apport
en 2018 :

Coût d’acquisition en 2008 190’000.-

Dettes bancaires en 2018 100’000.-

Valeur officielle en 2018 140’000.-

Comment se présente le capital imposable ?



 Solution de l’exemple 2 :

Comment se présente le capital imposable ?

ECP IFD

Chiffre 8.1
Immeuble 140’000 ---------

Chiffre 8.2
Mobilier-Matériel 2’000 ---------

Chiffre 8.4
Débiteurs (cotisations arriérées des membres) 800 ---------

Chiffre 8.6
CCP 15’000 ---------

Chiffre 8.7
Caisse 1’500 --------
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chiffre 8.9
Total des actifs 159’300 ---------



 Solution de l’exemple 2 :

ECP IFD

Chiffre 9.3
Dettes bancaires - 100’000 ---------

Chiffre 9.5
Autres dettes (charges à payer) - 4’500 ---------
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chiffre 9.6
Total des passifs 104’500 ---------
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chiffre 10
Capital propre total (chiffres 8.9 - 9.6) 54’800 ---------

Chiffre 12
Déduction selon l’article 81 LI - 100’000 ---------

Chiffre 14
Capital propre imposable (chiffres 10 – 12) 0 ---------



Liste des rétributions et indemnités versées en 2018



Libéralités en faveur de personnes morales à but idéal

 Les dons en faveur de personnes morales à but idéal sont
déductibles du revenu ou du bénéfice de celui ou celle qui les
verse.

 Article 11 LISD :
Les associations ne bénéficiant pas de l'exonération et
poursuivant un but idéal peuvent être exonérées, sur
demande, de l'impôt de succession et de donation.

-> Si dons > 10’000, faire une demande au BPM.



Contacts à l’Administration fiscale jurassienne
(Bureau des personnes morales, Les Breuleux)

Pascal Stucky
Chef des personnes morales et des impôts spéciaux
pascal.stucky@jura.ch
032/420.44.02

Jacques Veya
Taxateur responsable des autres personnes morales
jacques.veya@jura.ch
032/420.44.52

mailto:pascal.stucky@jura.ch
mailto:jacques.veya@jura.ch


Vos questions ?


