
Les déductions
fiscales en Suisse



Le principe des
déductions fiscales

Quoi ? Possibilité de déduire des frais
engendrés en cours d'année
Pourquoi ? réduire votre base
d'imposition
Qui ? Pour tous, particuliers et
entreprises.
Où ? Art. 32 et 33 LIFD; art. 9 LHID (et lois
cantonales) +Liste des déductions
fournies par les administrations
fiscales cantonales



Les déductions
fiscales connues

Assurance maladie : CHF 3200.- /
personne
3e pilier : Jusqu'à CHF 6883.- (pour les
salariés)
Frais de repas : Jusqu'à CHF 3200.-



Et les cryptos ?

Pas de déduction spéciale prévue par
la Loi
Question : peut-on appliquer les
déductions des frais d'administration
des titres aux cryptos ? 



Frais
d'administration des

titres
Dépenses liés aux frais de gestion
privée
Ex : droits de garde des fonds placés en
banque, dépenses nécessaires à
l'acquisition du revenu
Cryptos et NFTs sont assimilés à des
titres financiers selon la FINMA et la
circulaire n°36 de l'AFC



Droit de garde et
cryptos

Déduction des droits de garde
éventuels si vous sécurisez vos cryptos
dans un safe bancaire ou un
équivalent
Exemple : vos cryptos sont conservées
par une société qui vous prélèvent des
frais de garde pour ce service



Dépenses nécessaires
à l'acquisition du

revenu
Les frais d'encaissement par exemple
Canton de Genève : les frais bancaires
intégrés peuvent être déduits jusqu'à
45 % du montant
Question: les frais de transaction
crypto comme les gas fees peuvent-ils
être considérés comme des frais
intégrés ?



Dépenses nécessaires
à l'acquisition du

revenu
Exemple : vous avez CHF 30'000.- en
crypto et CHF 400.- de frais de
transaction
Exemple de déductions possibles :

CHF 60.- (2 ‰ de la valeur),
CHF 180.- (45 % des frais intégrés)
Total : CHF 240.- déduits de la
fortune mobilière



Conclusion
Déductions et cryptos = complexité !
Notre cabinet est là pour vous aider en
cas de besoin et pour optimister votre
fiscalité
N'hésitez pas à nous contacter



Contact
LinkedIn : Alex Naray et Jérôme
Heumann
E-mail : info@naray.law


