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1 But de l'annexe au formulaire 

Le formulaire "Allégements fiscaux fédéraux – Rapport annuel" fait partie du processus de controlling 
de la Confédération qui doit permettre aux cantons et au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) de 
vérifier, respectivement de constater officiellement, si les conditions et charges définies dans la 
décision du Département fédéral de l'économie (ci-après DFE) respectivement du Département fédéral 
de l'économie, de la formation et de la recherche (ci-après DEFR) sont respectées et/ou remplies. 
Pour cette raison, le logo de la Confédération et l’adresse du SECO figurent sur ce document. 

Cette annexe vise à octroyer à l'utilisateur une vue d'ensemble du processus de controlling de la 
Confédération et plus particulièrement à l'aider lors de la compilation du formulaire "Allégements 
fiscaux fédéraux – Rapport annuel". 

2 Procédure 

 

 

 

   

 

 

 

Une fois par an, l’entreprise remplit le 

formulaire au format PDF. La touche de 

commande "envoyer" génère un courrier 

électronique prêt à être envoyé qui contient un 

fichier XFDF avec les données du formulaire 

rempli. 

L’entreprise peut enregistrer le fichier XFDF, 

l’ouvrir l’année suivante et actualiser les 

données. 

L’entreprise imprime ensuite le formulaire au 

format PDF, le signe et l’envoie, avec 

éventuellement de la documentation 

supplémentaire, par la poste au canton (les 

adresses sont indiquées sur la page suivante).  

Les signatures électroniques juridiquement 

contraignantes sont également acceptées.  

 

Le canton reçoit le rapport annuel signé 

par l’entreprise et procède à un contrôle de 

plausibilité. Ensuite, il remplit la partie qui 

lui est destinée, signe le formulaire et le 

transmet au SECO.  

Les signatures électroniques juridiquement 

contraignantes sont également acceptées. 

 

 

Le SECO 

procède à un 

contrôle de 

plausibilité. Au 

besoin, il prend 

contact avec le 

canton pour 

éclaircir certains 

points. 

Entreprise  Canton 
DEFR / 
SECO 

Données 
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3 Adresses des cantons pour l’envoi du rapport annuel au format PDF 

AG Departement Finanzen und Ressourcen Kantonales Steueramt Tellistrasse 67 5001 Aarau 

AR Kantonale Steuerverwaltung Appenzell Ausserrhoden Abteilung Veranlagung SE und JP Kasernenstrasse 2 9100 Herisau 

AI Kantonale Steuerverwaltung Appenzell Innerrhoden Veranlagung SE und JP Marktgasse 2 9050 Appenzell 

BE Standortförderung Kanton Bern (SF BE)  Münsterplatz 3 3011 Bern 

BL Steuerverwaltung Kanton Basel-Landschaft  Rheinstrasse 33 4410 Liestal 

FR Direction de l'économie et de l'emploi DEE Promotion économique PromFR Boulevard de Pérolles 25 1701 Fribourg 

GL Departement Volkswirtschaft und Inneres Kontaktstelle für Wirtschaft Zwinglistrasse 6 8750 Glarus 

GR Steuerverwaltung des Kantons Graubünden Hauptsitz Steinbruchstrasse 18 7001 Chur 

JU République et Canton du Jura Service de l'économie publique Rue de la Préfecture 12 2800 Delémont 

LU Kanton Luzern Raum und Wirtschaft (rawi) Raumentwicklung Murbachstrasse 21 6002 Luzern 

NE Département des finances et de la santé Service des contributions Rue du Dr. Coullery 5 2301 La Chaux-de-Fonds 

SG Kantonales Steueramt St. Gallen Standortmarketing Davidstrasse 41 9001 St. Gallen 

SH Wirtschaftsförderung Kanton Schaffhausen  Freier Platz 10 8200 Schaffhausen 

SO Wirtschaftsförderung des Kantons Solothurn Rathaus Barfüssergasse 24 4509 Solothurn 

TG Departement für Finanzen und Soziales Steuerverwaltung Schlossmühlestrasse 15 8510 Frauenfeld 

TI Sezione della promozione economica  Viale S. Franscini 17 6501 Bellinzona 

UR Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Uri Wirtschaftliche Entwicklung Klausenstrasse 4 6460 Altdorf 

VD Département des finances Administration cantonale des impôts Route de Berne 46 1014 Lausanne 

VS Département de l'économie et du territoire Service du développement économique Place St-Théodule 1950 Sion 

ZH Kantonales Steueramt Zürich Fachsupport Unternehmenssteuern Bändliweg 21 8090 Zürich 
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Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Politique PME 
 

4 Accéder au formulaire 

Le formulaire "Allégements fiscaux fédéraux – Rapport annuel" (format PDF) peut être ouvert depuis le 
site Internet du SECO et remplit en ligne. Pour ce faire, suivez les instructions suivantes : 

www.seco.admin.ch => Promotion économique => Politique PME => Allégements fiscaux en 
application de la politique régionale => liens => cliquer sur le lien "Allégements fiscaux – Rapport 
annuel online". 

Sur cette page se trouvent les documents suivants : 

- Le formulaire "Rapport annuel - allégements fiscaux" à remplir 

 pour les décisions émises jusqu'au 30.06.2016 [chapitre 5] ; 

 pour les décisions émises après le 01.07.2016 [chapitre 6] ; 

- ainsi que la présente annexe au formulaire PDF "Rapport annuel allégements fiscaux". 

 

 

 

 
Veuillez utiliser le formulaire du rapport annuel qui correspond à la 
date de la décision du DFE resp. DEFR. Dans le cas contraire le 
formulaire sera considéré comme non transmis. 

 



 

 

7/21

5 Explications concernant le formulaire Rapport annuel (format PDF) pour les 
décisions émises jusqu'au 30.06.2016 

Chaque champ ou groupe de champs est expliqué individuellement ci-après. Le canton et le SECO 
restent évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

5.1 Champ : Année de rapport 

 

Veuillez indiquer la date de début et de fin de l’année de rapport. Habituellement, celle-ci commence 
au 1er janvier et se termine au 31 décembre de l’année en question (voir également les conditions de la 
décision correspondante). 

5.2 Champ : No du projet DFE resp. DEFR 

 

Vous trouverez ce numéro dans la partie inférieure de la première page de la décision du DFE 
respectivement du DEFR. Il s’agit de l’abréviation cantonale suivie d’un groupe de trois chiffres.  
Le champ de gauche contient une liste déroulante avec les abréviations cantonales. Vous devez entrer 
le numéro, qui comporte toujours trois chiffres, dans le champ de droite (p. ex. 006, 017, 109). 

5.3 Champ : Nom et adresse complète de l’entreprise ou de l'établissement stable 

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse actuels de l’entreprise ou de l'établissement stable dans ce 
champ. Cela permet au canton et au SECO de contrôler et, éventuellement, d’actualiser les données 
de base. La personne de contact indique au canton ou au SECO vers qui se tourner en cas de 
questions. 

5.4 Champ : N° du contribuable cantonal 

 

Ce numéro figure sur la déclaration d’impôt cantonale. Il permet d’identifier l’entreprise de manière 
univoque. 
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5.5 Champ : Décision cantonale du 

 

La date se trouve en première page de la décision du gouvernement cantonal. Merci de ne saisir que 
la date, sans l’éventuel numéro de décision. 

5.6 Champ : Décision du DFE resp. DEFR du 

 

La date figure en première page de la décision du DFE respectivement du DEFR.  

5.7 Champ : Début / Fin de l’allégement fiscal fédéral 

 

Les dates du début et de la fin de l’allégement fiscal fédéral figurent sur la décision du DFE 
respectivement du DEFR. Cependant, si les données ne se trouvent pas sur la décision, nous vous 
prions de vous adresser au canton. 

5.8 Champ : Nombre de places de travail 

 

Le jour de référence pour comptabiliser les nouvelles places de travail ou les places de travail 
maintenues est, en principe, le 31 décembre, sauf si la décision du DFE respectivement du DEFR 
prévoit une autre date. 

Les places de travail sont définies selon le chapitre 4.9 des principes d’applications1.  

Le nombre de places de travail EPT au début de l'allégement fiscal fédéral correspond au nombre de 
places de travail EPT existantes selon le plan d'affaires au début de l'allégement fiscal. 

Le total des nouvelles places de travail EPT créées au 31 décembre de l’année de rapport est calculé 
automatiquement. 

 

 
1  Principes d'application du 27 novembre 2012 pour l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale 
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5.9 Champ : Autres "conditions et charges" spécifiques selon décision du DFE resp. 
du DEFR 

 

Dans ces champs, veuillez indiquer toutes les conditions figurant dans la décision du DFE 
respectivement du DEFR, qui ont un lien direct avec le projet. Veuillez saisir une seule condition par 
champ.  

Si aucune date limite n’a été donnée, veuillez laisser le champ vide. 

Veuillez cocher la case A (atteint) ou la case P/A (pas atteint) seulement après expiration de la date 
limite pour remplir la condition requise. 

5.10 Champ : Bénéfice net 

 

Le champ "Bénéfice net prévu selon le plan d’affaires" indique le bénéfice net figurant sur le plan 
d’affaires de l’entreprise qui a été utilisé lors du dépôt de la demande. 

Le champ "Bénéfice net effectif de l’année de rapport selon définition du plan d’affaires", indique le 
bénéfice net réalisé au cours de l’année de rapport. Celui-ci doit être indiqué selon la définition utilisée 
dans le plan d'affaires de sorte que les deux chiffres puissent être comparés. 

5.11 Champ : Écart significatif par rapport au projet initial pendant l’année de rapport 

 

Si le projet a connu un écart significatif par rapport au projet initial, veuillez cocher "oui", et expliquer 
brièvement la nature de cet écart et les conséquences que ce changement a ou aura sur le projet 
initial. 
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Par écart significatif, on entend tout changement important par rapport au projet initial. Chaque projet 
étant différent, il n’est malheureusement pas possible de donner une définition plus précise. 

5.12 Champ : Confirmation de l’exactitude des informations par l’entreprise 

 

Veuillez remplir et signer ce champ. L’entreprise n’a pas besoin de signer le rapport annuel de la 
Confédération si elle a déjà rempli et signé un rapport annuel au niveau cantonal. Dans ce cas, veuillez 
joindre une copie du rapport annuel cantonal signé. 

5.13 Champ : concernant la prolongation de l’allégement fiscal au niveau fédéral 

 
Ces champs valent comme demande de prolongation de l’allégement fiscal fédéral et sont à remplir 
seulement par le canton. Les deux dernières questions ne sont pertinentes qu'à l'échéance de la 
première période (sinon à laisser vide). 

5.14 Champ : Contrôle par le canton de la plausibilité des informations fournies par 
l’entreprise 

 
Dans tous les cas, le canton signe le document. Si l’entreprise a signé le rapport annuel du canton, ce 
dernier remplit le rapport annuel de la Confédération et le signe.  

Par sa signature, le canton confirme qu’il a contrôlé la plausibilité des informations fournies par 
l’entreprise.  
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5.15 Champ : Annexe/s 

 
Si des annexes sont jointes au rapport annuel de la Confédération (p. ex. rapport annuel cantonal), 
veuillez cocher la case "oui" et indiquer le nombre de pages annexées.  

5.16 Touche de commande : Envoyer 

 
 
Un clic sur la touche de commande "envoyer" génère un document XFDF, lequel est intégré à un 
nouveau courrier électronique. L’entreprise peut ensuite envoyer directement le message au SECO 
(adresse électronique prédéfinie du SECO).  

Le document XFDF peut être enregistré par l’entreprise, de sorte que cette dernière puisse rouvrir le 
fichier et l’actualiser l’année suivante.  

Ci-après, pas par pas : 

Après avoir cliqué sur la touche de commande "envoyer" la fenêtre suivante apparait. 

 
 
En acceptant, une nouvelle fenêtre générée par Adobe apparait. Après avoir fait son choix, cliquer sur 
le bouton "ok" pour générer définitivement l'E-Mail. 
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L'E-Mail contient déjà l'adresse d'envoi (tax-report(at)seco.admin.ch) ainsi que le fichier format XFDF 
avec les données du formulaire. Le fichier peut être envoyé au SECO sans autre commentaire.  

 

5.16.1 Sauvegarder le fichier en format XFDF avec les données du formulaire 

Sélectionner le fichier dans l'E-Mail et avec le bouton droit de la souris sélectionner l'instruction 
"enregistrer sous…". Le fichier peut ensuite être sauvegardé dans un répertoire ou disque dur 
souhaité. 

 

Il est impératif d'ouvrir le formulaire de rapport "Allégements fiscaux fédéraux" avant d’ouvrir le fichier 
des données XFDF. Ce dernier peut ensuite être ouvert permettant ainsi de remplir automatiquement 
le formulaire avec les données de l'année précédente. 

 



 

 

13/21

5.17 Touche de commande : Imprimer 

 
 
Un clic sur la touche de commande "imprimer" permet d’imprimer le document. L’entreprise signe le 
formulaire de rapport annuel et le transmet à l’autorité cantonale compétente (voir "Adresse des 
cantons pour l’envoi du rapport annuel au format PDF", chapitre 3).  
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6 Explications concernant le formulaire Rapport annuel (Format PDF) pour les 
décisions émises après le 01.07.2016 

Chaque champ ou groupe de champs est expliqué individuellement ci-après. Le canton et le SECO 
restent évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

6.1 Champ : Année de rapport 

 

Veuillez indiquer la date de début et de fin de l’année de rapport. Habituellement, celle-ci commence 
au 1er janvier et se termine au 31 décembre de l’année en question (voir également les conditions de la 
décision correspondante). 

6.2 Champ : N° du projet DEFR 

 

Vous trouverez ce numéro dans la partie inférieure de la première page de la décision du DFE 
respectivement du DEFR. Il s’agit de l’abréviation cantonale suivie d’un groupe de trois chiffres.  
Le champ de gauche contient une liste déroulante avec les abréviations cantonales. Vous devez entrer 
le numéro, qui comporte toujours trois chiffres, dans le champ de droite (p. ex. 006, 017, 109). 

6.3 Champ : Nom et adresse complète de l'entreprise ou de l'établissement stable 
bénéficiaire de l'allégement fiscal fédéral 

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse actuels de l’entreprise ou de l'établissement stable dans ce 
champ. Cela permet au canton et au SECO de contrôler et, éventuellement, d’actualiser les données 
de base. 

6.4 Champ : personne de contact de l'entreprise bénéficiaire 
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La personne de contact indique au canton ou au SECO vers qui se tourner en cas de besoin. 
L'adresse courriel de la suppléante ou du suppléant, est l'adresse de la personne qui a la 
connaissance et les compétences pour répondre aux éventuelles questions du canton ou du SECO en 
cas d'absence de la personne de contact. 

6.5 Champ : Organe de révision 

 

Les entreprises soutenues, lesquelles sont soumises au régime du contrôle ordinaire prévu aux art. 
727 ou 727a CO2, doivent faire attester chaque année les informations relatives à l'évolution des 
emplois par l'organe de révision avant de les transmettre au canton et à la Confédération. Veuillez 
indiquer dans ce champ l'organe de révision actuel. 

6.6 Champ : Décision du DEFR du 

 

La date figure en première page de la décision du DEFR. 

6.7 Champ : Durée de l'allégement fédéral selon la décision du DEFR 

 

Les dates du début et de la fin de l’allégement fiscal fédéral figurent sur la décision du DEFR. 

6.8 Champ : Nombre de places de travail 

 

Le jour de référence pour comptabiliser les nouvelles places de travail ou les places de travail 
maintenues est le 31 décembre. 

 
2 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) (RS 220 ; CO) 
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Les places de travail sont définies selon l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral3 ainsi que l'art. 5 de 
l'ordonnance d'application du DEFR4. 

Le nombre de places de travail EPT au début de l'allégement fiscal fédéral correspond au nombre de 
places de travail EPT existantes selon le plan d'affaires au début de l'allégement fiscal. 

Le total des nouvelles places de travail EPT créées au 31 décembre de l’année de rapport est calculé 
automatiquement. 

6.9 Champ : Conditions spécifiques selon la décision du DEFR 

 

Dans ces champs, veuillez indiquer toutes les conditions figurant dans la décision du DEFR qui ont un 
lien direct avec le projet. Veuillez saisir une seule condition par champ. 

Veuillez cocher la case A (atteint) ou la case P/A (pas atteint) seulement après expiration de la date 
limite pour remplir la condition requise. 

6.10 Champ : Écart significatif par rapport au projet initial pendant l'année de rapport 

 

Si le projet a connu un écart significatif par rapport au projet initial, veuillez cocher "oui", et expliquer 
brièvement la nature de cet écart et les conséquences que ce changement a ou aura sur le projet 
initial. 

On entend par écart significatif tout changement important par rapport au projet initial. Chaque projet 
étant différent, il n'est malheureusement pas possible de donner une définition plus précise. 

 
3  Ordonnance du 3 juin 2016 concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale (RS 901.022; ordonnance du 

Conseil fédéral) 
4  Ordonnance du DEFR du 3 juin 2016 concernant l'octroi d'allégements fiscaux en application de la politique régionale (RS 901.022.2; 

ordonnance d'application du DEFR) 
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6.11 Champ : Confirmation de l'exactitude des informations par l'entreprise 

 

Veuillez remplir et signer ce champ. L’entreprise n’a pas besoin de signer le rapport annuel de la 
Confédération si elle a déjà rempli et signé un rapport annuel au niveau cantonal. Dans ce cas, veuillez 
joindre une copie du rapport annuel cantonal signé. 

6.12 Champ : L'organe de révision atteste les informations relatives à l'évolution des 
emplois 

 

Si l'entreprise soutenue est soumise au régime de contrôle ordinaire prévu aux art. 727 ou 727a du 
CO, l'organe de révision est tenu d'attester les informations relatives à l'évolution des emplois par sa 
signature. Une attestation séparée et signée est reconnue. Dans ce cas, veuillez joindre une copie de 
l'attestation. 

6.13 Champ : Plafond de l'allégement fiscal de la Confédération selon décision du 
DEFR 
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Le montant du plafond selon la décision du DEFR est inscrit dans le champ "plafond de l'allégement 
fiscal de la Confédération selon décision du DEFR". 

La dette fiscale allégée de l'année de rapport5 est inscrite dans le champ correspondant pour le calcul 
du solde de l'allégement fiscal. Ce dernier est calculé de façon automatique. 

Dans le cas où l'entreprise a générée une perte, un "0" (zéro) devra être reporté dans le champ de 
l'année correspondante, puisque l'entreprise n'a pas pu bénéficier de l'allégement fiscal.  

6.14 Champ : Le canton chargé de l'imposition confirme les données concernant le 
solde de l'allégement fiscal de la Confédération 

 

Le canton chargé de l'imposition confirme par sa signature les données concernant le solde de 
l'allégement fiscal de la Confédération. Une attestation séparée et signée est reconnue. Dans ce cas, 
veuillez joindre une copie de l'attestation. 

6.15 Champs pour la prolongation de l'allégement fiscal de la Confédération 

 

Ces champs valent comme demande de prolongation de l’allégement fiscal fédéral et sont à remplir 
exclusivement par le canton, à l'échéance de la première période (sinon à laisser vide). 

6.16 Champ : Le canton dans lequel le projet est réalisé confirme la plausibilité des 
informations fournies par l'entreprise 

 

 
5  Si l'entreprise a fait une demande de report total ou partiel de l'utilisation de l'allégement fiscal de la Confédération auprès du SECO selon 

l'art. 15 al. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral et que le SECO l'a accordé, l'entreprise inscrit dans l'année correspondante le montant 
allégé ou un "0" (zéro). 
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Le canton dans lequel le projet est réalisé signe dans tous les cas le document. Si l’entreprise a signé 
le rapport annuel du canton, le canton remplit le rapport annuel de la Confédération et le signe. Le 
rapport annuel du canton est joint au rapport annuel de la Confédération.  

Par sa signature, le canton confirme qu’il a contrôlé la plausibilité des informations fournies par 
l’entreprise.  

6.17 Champ : Annexes 

 

Si des annexes sont jointes au rapport annuel de la Confédération (p. ex. rapport annuel cantonal), 
veuillez cocher la case "oui" et indiquer le nombre de pages annexées.  

6.18 Touche de commande : Envoyer 

 

Un clic sur la touche de commande "envoyer" génère un document XFDF, lequel est intégré à un 
nouveau courrier électronique. L’entreprise peut ensuite envoyer directement le message au SECO 
(adresse électronique prédéfinie du SECO). 

Le document XFDF peut être enregistré par l’entreprise, de sorte que cette dernière puisse rouvrir le 
fichier et l’actualiser l’année suivante.  

 

Ci-après, pas par pas : 

Après avoir cliqué sur le bouton "envoyer" la fenêtre suivante apparait. 

 
 
En acceptant, une nouvelle fenêtre générée par Adobe apparait. Après avoir fait son choix, cliquer sur 
le bouton "ok" pour générer définitivement l'E-Mail. 
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L'E-Mail contient déjà l'adresse d'envoi (tax-report(at)seco.admin.ch) ainsi que le fichier format XFDF 
avec les données du formulaire. Le fichier peut être envoyé au SECO sans autre commentaire.  

 

6.18.1 Sauvegarder le fichier en format XFDF avec les données du formulaire 

Sélectionner le fichier dans l'E-Mail et avec le bouton droit de la souris sélectionner l'instruction 
"enregistrer sous…". Le fichier peut ensuite être sauvegardé dans un répertoire ou disque dur 
souhaité. 
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Il est impératif d'ouvrir le formulaire de rapport "Allégements fiscaux fédéraux" avant d’ouvrir le fichier 
des données XFDF. Ce dernier peut ensuite être ouvert permettant ainsi de remplir automatiquement 
le formulaire avec les données de l'année précédente. 

6.19 Touche de commande : Imprimer 

 
 
Un clic sur la touche de commande "imprimer" permet d’imprimer le document. L’entreprise signe le 
formulaire de rapport annuel et le transmet à l’autorité cantonale compétente (voir "Adresse des 
cantons pour l’envoi du rapport annuel au format PDF", chapitre 3).  

7 Assistance au sujet du formulaire 

Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au sujet du 
formulaire du rapport annuel par téléphone au 058 462 28 71 ou par courriel à 
tax-report(at)seco.admin.ch. 

 


