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aus- und weiterbildung_formation

TREXpert Le saviez-vous?

Rita Müller siège au comité directeur de la Bienenzüchterverein Him-
melried SO. Pour son 50e anniversaire, l’association veut organiser une 
grande fête. Rita Müller doit organiser la tombola. Elle peut rallier les 
commerces locaux pour qu’ils parrainent les prix suivants pour la tom-
bola:
1er prix: une voiture «Mini» d’une valeur de 35 000 francs
2e prix: un voyage dans l’Antarctique d’une valeur de 15 000 francs
3e prix: une croisière à Athènes d’une valeur de 5000 francs
4e au 6e prix: cinq Vrenelis en or d’une valeur unitaire de 220 francs / pièce
7e au 10e prix: trois Vrenelis en or d’une valeur unitaire de 220 francs / pièce

Exercice 1
L’association sera-t-elle assujettie à l’impôt anticipé pour la tombola?

Solution
Oui. Les 4e, 5e et 6e prix sont des gains en espèces supérieurs à 
1000 francs (5 × 220 francs = 1100 francs). Selon l’art. 6 al. 2 LIA, ces 
gains sont soumis à l’impôt anticipé.

Exercice 2
Si oui, quels prix sont soumis à l’impôt anticipé? Un éventuel impôt anti-
cipé doit être calculé.

Solution
4e prix: 1100 francs (5 × 220 francs)
5e prix: 1100 francs (5 × 220 francs)
6e prix: 1100 francs (5 × 220 francs)
Total 3300 francs
Impôt anticipé: 3300 francs × 35% = 1155 francs

Exercice 3
La fête doit se tenir le 15 octobre 2018. Les gagnants de la tombola seront 
tirés au sort le jour même à 23h30. Partez du principe que l’association 
est assujettie à l’impôt anticipé. Comment procède l’association pour 
honorer l’obligation d’impôt anticipé après le tirage au sort?

Solution
Selon l’art. 41 al. 1 OIA, l’association doit, dans les 30 jours suivant le 
tirage au sort (c’est-à-dire au plus tard le 14 novembre 2018), déposer 
le décompte des gains en espèces supérieurs à 1000 francs auprès de 
l’AFC à l’aide de la formule officielle et régler spontanément l’impôt anti-
cipé à l’AFC.

Exercice 4
La Bienenzüchterverein peut-elle honorer l’obligation d’impôt anticipé par 
déclaration?

Solution
Non.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/371_385_384/fr#art_6
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1585_1641_1624/fr#art_41

