
 

 

 

S-GE 

STAMPFENBACHSTRASSE 85 – CH-8006 ZURICH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉNÉTRER SUR LE MARCHÉ ITALIEN 

Petit guide pour les entreprises suisses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié par le Swiss Business Hub Italy 

 

Rédigé en collaboration avec le conseiller économique et fiscal italien 

Marco Baldessarelli  

Cabinet Hesse Baldessarelli & Partner 

Via Goethe 7 

39012 Merano 

 

Tél. +39 0473 44 33 33 

www.fiscalconsulent.com 

 

 

 

 

Version 01.2019 

 

 

Sommaire 

1. Introduction .......................................................................................................................................... 2 
2. Représentation fiscale ......................................................................................................................... 3 
3. Succursale ........................................................................................................................................... 3 
4. Filiale ................................................................................................................................................... 4 
5. Disclaimer .................................................................................................. Erreur ! Signet non défini. 
 

http://www.fiscalconsulent.com/


 

2/5  S-GE 
  Ch. du Closel 3, 1020 Renens,021 545 94 94 

 

 

1. Introduction 

Les entreprises suisses qui souhaitent accéder au marché italien doivent connaître les différentes ap-

proches possibles et choisir la structure et la stratégie les plus adaptées. 

 

En pratique, les approches les plus courantes sont: 

- La livraison directe depuis la Suisse; 

- La représentation fiscale à des fins de TVA pour les ventes aux particuliers ou la livraison à 

partir d’entrepôts TVA; 

- La succursale, c’est-à-dire une installation fixe d’affaires, ou établissement stable, avec sala-

riés; 

- La filiale italienne. 

 

La province du Haut-Adige a traditionnellement de bons contacts avec Suisse et est donc souvent le 

premier choix des entreprises. Depuis cette région, on peut prospecter efficacement et à moindre coût 

l’ensemble de la péninsule. 

 

La livraison directe peut se faire 

 

- sans réseau de distribution en Italie, ou 

- avec un réseau de distribution sur place 

 

 

Livraison directe sans réseau de distribution en Italie 

 

Dans le cas de la «livraison directe» sans réseau de distribution place, il n’y a généralement aucune 

particularité à prendre en compte. Néanmoins, il faut veiller aux points suivants: 

 

- la rédaction des contrats de livraison; 

- les conditions de paiement, la sécurisation des paiements; 

- la réglementation alimentaire; 

- l’étiquetage et la réglementation italienne sur les produits, en particulier sur les denrées péris-

sables; 

- les aspects relatifs aux douanes et à la TVA entre la Suisse et l’Italie. 

 

Livraison directe avec réseau de distribution en Italie 

 

Pour la «livraison directe» sur le marché italien par le canal d’un réseau de distribution (c’est-à-dire des 

représentants locaux ou des vendeurs salariés), il faut porter une attention particulière à 

 

- à la rédaction des contrats avec les agents commerciaux; 

- à la rédaction des contrat de travail des salariés; 

- aux aspects fiscaux; 

- aux charges salariales et sociales. 

 

Il faut noter qu’un agent commercial doté de pouvoirs étendus travaillant exclusivement pour la société 

mère suisse (dit «monomandatario») ou un salarié de la société mère peut constituer un établissement 

stable de droit italien aux yeux des autorités fiscales. Dans ce cas, il est vivement recommandé de 

consulter le Swiss Business Hub Italy, car la création d’un tel établissement peut entraîner des arriérés 

d’impôts et des pénalités imposées par les autorités fiscales italiennes. 
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2. Représentation fiscale 

 

Dans le cas d’une représentation fiscale aux fins de TVA, l’agent italien est chargé de remplir les obli-

gations de TVA. Il s’agit avant tout de ventes à des personnes privées (particuliers) ou de livraisons à 

partir d’entrepôts. La représentation fiscale est généralement assurée par le transporteur. 

 

Elle ne constitue jamais une option adéquate si l’on exerce en Italie une activité commerciale effective, 

ou si l’on met en place une structure de vente. 

 

 

Obligations  

 

La représentation fiscale d’une société suisse est soumise aux dispositions sur la tenue des livres en 

vigueur en Italie aux fins des impôts indirects. Globalement, il s’agit de la facturation, de la tenue du 

registre de TVA, des obligations de publication, du paiement de la TVA due, et de la déclaration de TVA 

annuelle. 

 

 

Aspects fiscaux 

 

Les différents taux de TVA en Italie sont actuellement de 4,00% (pain, alimentation, premier logement 

etc.), de 10,00% (travaux d’entretien et de construction etc.) et de 22,00% (pour tout le reste). 

 

 

Coûts 

 

Les frais d’enregistrement de la société auprès des autorités fiscales (Agenzia delle Entrate) et d’ob-

tention des numéros d’identification fiscale s’élèvent à 500 euros par numéro. Les frais de tenue du 

registre de la TVA et d’établissement et d’envoi des déclarations annuelles de TVA dépendent du chiffre 

d’affaires. Dans tous les cas, il faut compter avec des frais minimaux de 2000 euros par an. 

 

 

3. Succursale 

 

Avec la création d’une succursale, aucune nouvelle structure juridique n’est établie en Italie; seule la 

société mère suisse est enregistrée auprès de la chambre de commerce italienne. 

 

Les succursales en Italie sont soumises à l’obligation générale de publication des sociétés en Italie, 

ce qui implique notamment l’obligation de publier les comptes annuels de la société mère. 
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Un des inconvénients majeurs des succursales de sociétés étrangères est qu’en cas de litige, c’est la 

société mère qui est responsable et non l’entité italienne; il n’y a donc pas de séparation juridique 

entre les actifs italiens des succursales et les actifs de la société mère. 

 

 

Obligations  

 

La succursale d’une société étrangère établie en Italie est soumise aux dispositions en vigueur en Italie. 

Cela entraîne souvent des difficultés: non seulement les règles de la société mère suisse ne concordent 

pas avec les règles fiscales italiennes, mais elles diffèrent en outre des dispositions du droit civil italien. 

La tenue d’une double comptabilité s’avère souvent très fastidieuse. 

 

 

Aspects fiscaux 

 

Aux fins de la détermination du revenu imposable total, l’établissement est assimilé à une société de 

capitaux italienne. Il est donc soumis aux dispositions relatives aux impôts directs et indirects en vi-

gueur. Le taux d’imposition sur le revenu des sociétés (IRES) est de 24,00%; la taxe régionale sur la 

valeur ajoutée (IRAP) s’élève à 3,90% (2,68% dans le Haut-Adige). 

 

Les différents taux de TVA en Italie sont actuellement de 4,00% (pain, alimentation, premier logement 

etc.), de 10,00% (travaux d’entretien et de construction etc.) et de 22,00% (pour tout le reste). 

 

 

Coûts 

 

Les frais uniques de création de l’établissement, comprenant les taxes et les honoraires de notaire et 

de conseil sont compris entre 4000 et 7000 euros. L’administration courante (comptes annuels, décla-

rations fiscales etc.) coûte en général de 4000 à 6000 euros par an. Les frais de tenue du registre de 

la TVA, comprenant les décomptes et autres obligations en matière de TVA (tenue des livres) dépen-

dent du chiffre d’affaires et du nombre de documents. Dans tous les cas, il faut compter avec des frais 

minimaux de 2000 euros par an. 

 

 

4. Filiale 

 

En règle générale, dans le cas d’activités durables et d’une implantation à long terme en Italie, il est 

recommandé de créer une société de capitaux (société anonyme (SA) ou une société à responsabilité 

limitée (Sàrl). La création d’une Sàrl se fait par l’intermédiaire d’un. Le capital minimum est de 10 000 

euros. La procédure est la suivante: 

- établissement de l’acte constitutif; 

- approbation des statuts par les associés et harmonisation avec les statuts de la société mère; 

- souscription de la totalité des parts de l’entreprise; 

- nomination d’un comité directeur ou d’un directeur général unique et détermination des pou-

voirs de représentation et de signature. 
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L’inscription au registre du commerce se fait quelques jours après la création. 

 

Obligations  

Une SàRL doit respecter les règles habituelles du droit commercial, notamment: 

- tenue des comptes et documentation de l’entreprise conforme aux dispositions du droit com-

mercial et fiscal; 

- facturation électronique; 

- paiement périodique de la TVA, des retenues à la source et des cotisations de sécurité sociale; 

- obligations de publication; 

- dépôt des comptes annuels au registre du commerce; 

- déclaration fiscale et acquittement des impôts et taxes. 

 

Aspects fiscaux 

La société est soumise aux dispositions relatives aux impôts directs et indirects en vigueur en Italie. Le 

taux d’imposition sur le revenu des sociétés (IRES) est de 24,00%; la taxe régionale sur la valeur ajou-

tée (IRAP) s’élève à 3,90% (2,68% dans le Haut-Adige). 

Les pertes fiscales peuvent être reportées aux fins de l’impôt sur les sociétés. 

En vertu de la directive européenne sur les sociétés mère et filiales, les bénéfices versés par la filiale 

italienne à la société mère sont exempté pour une grande part de l’impôt, voire sont exonérés et libres 

d’impôt à la source en Italie. La directive de l’UE sur le paiement d’intérêts et redevances entre sociétés 

associées s’applique par ailleurs. 

Les différents taux de TVA en Italie sont actuellement de 4,00% (pain, alimentation, premier logement 

etc.), de 10,00% (travaux d’entretien et de construction etc.) et de 22,00% (pour tout le reste). 

 

 

Coûts 

Les frais uniques de création de la société, comprenant les taxes et les honoraires de notaire et de 

conseil sont compris entre 4000 et 7000 euros. L’administration courante (comptes annuels, déclara-

tions fiscales etc.) coûte en général de 4000 à 6000 euros par an. Les frais de tenue du registre de la 

TVA, comprenant les décomptes et autres obligations en matière de TVA (tenue des livres) dépendent 

du chiffre d’affaires et du nombre de documents. Dans tous les cas, il faut compter avec des frais 

minimaux de 2000 euros par an. 

 

 
 

Le Swiss Business Hub Italy, basé à Milan et membre du Business Network Switzerland, se tient 

à la disposition des exportateurs suisses pour tout renseignement supplémentaire, et les ac-

compagne également dans leur recherche de partenaires commerciaux et de spécialistes.  


