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Enquête:  INP 
Formulaires: INPxx 

Participations transfrontières 
Enquête annuelle (INP) 

Informations concernant la nouvelle version* 
Modifications par rapport à la version précédente 

 

Release 1.5, valable dès le 31.12.2021 

Modifications générales concernant les formulaires et les commentaires 
Modifications et harmonisation de formulations dans les documents d’enquête 

Jusqu’ici Désormais 

domicilié en Suisse domicilié en Suisse et dans la Principauté de 
Liechtenstein 

entreprises affiliées entreprises liées 

entreprises en Suisse entreprises résidentes 

entreprises à l’étranger entreprises non résidentes 

formule formulaire 

francs suisses francs 

participations entreprises dans lesquelles vous détenez une 
participation 

participations en Suisse entreprises résidentes dans lesquelles vous détenez une 
participation / participations dans des entreprises 
résidentes (selon la perspective) 

participations à l’étranger entreprises non résidentes dans lesquelles vous détenez 
une participation / participations dans des entreprises 
non résidentes (selon la perspective) 

vers la Suisse vers la Suisse ou le Liechtenstein 

 

  

 
 

* Sur le site www.snb.ch, sous Statistiques/Enquêtes, vous trouverez les informations les plus récentes concernant les enquêtes, les formulaires d’enquête en 
téléchargement, les points à observer pour la transmission des relevés et nos adresses de contact. 

. 

http://www.snb.ch/
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Contenu des formulaires 
(Les modifications dans les formulaires indiquées dans le tableau «Modifications générales concernant les 
formulaires et les commentaires» ne sont pas reprises ici.) 
Désormais 

Métadonnées:  

Question modifiée B4 «2.4  Investisseurs non résidents, suite»: Si vous avez répondu Oui à la question 2.3: la 
somme de ces parts (capital social et réserves) est-elle d’au moins 10 millions de francs? 
Si la réponse est «Oui», remplir les formulaires INP20 et INP30 
Si la réponse est «Non», «ok» 

Nouvelle question B5 «2.5 Participations à l’étranger»: Votre groupe résident participe-t-il à hauteur d’au 
moins 10% dans les fonds propres d’entreprises domiciliées à l’étranger? Répondez pour votre participation la 
plus élevée. 
Si la réponse est «Oui, plus de 50%», remplir le formulaire INP60 et répondre à la question 2.6 
Si la réponse est «Oui, 10-50%», répondre à la question 2.6 
Si la réponse est «Non, moins de 10%», «ok» 
Si la réponse est «Non, aucune participation», «ok» 

Nouvelle question B6 «2.6 Participations dans des entreprises non résidentes, suite»: Si vous avez répondu 
Oui à la question 2.5: la somme des fonds propres de toutes les entreprises non résidentes dans lesquelles vous 
détenez des participations est-elle d’au moins 10 millions de francs? 
Si la réponse est «Oui», remplir les formulaires INP40 et INP50 
Si la réponse est «Non», «ok» 

 

Changement dans le traitement des réponses: 

Question B1 «2.1 Participations dans des entreprises résidentes»: Votre entreprise détient-elle des 
participations dans des entreprises résidentes? 
Si la réponse est «Oui», remplir le formulaire INP10 
Si la réponse est «Non», «ok» 

Question B3 «2.3 Investisseurs domiciliés à l’étranger»: Des investisseurs domiciliés à l’étranger participent-
ils directement ou indirectement à hauteur d’au moins 10% aux fonds propres (avec droit de vote) de votre 
entreprise? 
Si la réponse est «Oui plus de 50%», répondre à la question 2.4 
Si la réponse est «10% - 50%», répondre à la question 2.4 
Si la réponse est «Non», «ok» 

Versions des formulaires 
Aucun changement 
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Commentaires (Notes) 
Les modifications dans les Commentaires indiquées dans le tableau «Modifications générales concernant les 
formulaires et les commentaires» ne sont pas reprises ici. 

Désormais 

2.4 / 2.6 Les fonds propres sont définis à la section 4.3. 

4.2. Groupe résident – chiffres consolidés 

Suppression: 

Veuillez indiquer les chiffres clés consolidés de votre groupe résident (y compris les entreprises résidentes 
mentionnées dans ce relevé). Le graphique ci-dessous présente un exemple de consolidation des fonds propres. 
Veuillez ne pas compenser avec les fonds propres le goodwill porté à l’actif, même s’il figure dans les comptes 
des participations.. 

4.3. Fonds propres 

Complément: 

Le goodwill amorti dans le cadre de tests de dépréciation ne fait pas partie des fonds propres. Si votre entreprise 
utilise la norme Swiss GAAP FER, veuillez ne pas compenser avec les fonds propres le goodwill porté à l’actif, 
même s’il figure dans les comptes des entreprises dans lesquelles vous détenez des participations. 

7.1 Flux de fonds vers la Suisse ou le Liechtenstein 

Complément: 

Les flux de fonds vers la Suisse ou le Liechtenstein doivent être saisis comme valeurs positives (signe +). 

7.2 Flux de fonds vers l’étranger 

Complément: 

Les flux de fonds vers l’étranger doivent être saisis comme valeurs positives (signe +) 

9.5 Flux de fonds vers l’étranger 

Complément: 

Les flux de fonds vers l’étranger doivent être saisis comme valeurs positives (signe +) 

9.6 Flux de fonds vers la Suisse ou le Liechtenstein 

Complément: 

Les flux de fonds vers la Suisse ou le Liechtenstein doivent être saisis comme valeurs positives (signe +) 

Validations / calculs 
Aucun changement 

 


	Modifications générales concernant les formulaires et les commentaires
	Contenu des formulaires
	Versions des formulaires
	Commentaires (Notes)
	Validations / calculs

