
Définition NEI (art. 2 LNEI)
Une personne morale nouvellement créée qui développe un élément
inconnu ou inexploité jusqu’alors,

- au niveau du produit
- de la technologie
- du processus de production
- de la technique de commercialisation

peut bénéficier de ce statut unique, octroyé par le Gouvernement sur
préavis du groupe ECO-FISC.



Projet s’inscrivant dans le programme de développement économique en 
cours

Siège et administra9on effec9ve dans le Jura

Conditions d'obtention du statut NEI
(art. 3 LNEI)

Affectation de manière prépondérante de la
masse salariale à l’activité de l’entreprise dans le canton



Conditions d'obtention du statut NEI
(art. 3 LNEI)

Engagement chaque année d’une part significative de leurs
charges dans des activités liées directement à la recherche 
et au développement, qui favorisent l’économie régionale

Non cotées en bourse, sous réserve des bourses
spécialisées pour petites et moyennes entreprises

Pas de versement de dividendes ou de remboursement
de capital à leurs actionnaires durant les 5 ans suivant l’octroi
du statut

CHF



Demande 
formelle du 
requérant à 

l’attention de la 
Promotion 

économique

Présentation du 
dossier au groupe 

permanent 
«économico-

fiscal»

Préavis du groupe 
permanent 

«économico-
fiscal» au 

Gouvernement 
jurassien

Décision du 
Gouvernement 

jurassien

Procédure d’approbation NEI

www.jura.ch/eco,
onglet «publications»



Investissements (art. 37c LI)

Montant des investissements privilégiés de la PPH :

au maximum à la moitié du revenu 
imposable

CHF   10’000.- (minimum)
CHF 200’000.- (maximum)

Types d’inves:ssements :

• apports
• agios
• dons
• versements à fonds perdus
• prises de par:cipa:on



Double avantage
NEI

Exonération fiscale
au moins 50% pouvant aller 
jusqu’à 10 ans (art. 5 LNEI)

Soutien accru au titre de la 
Promotion économique

Investisseur (PPH)

Imposition séparée
des investissements non 
commerciaux faits à des 

entreprises innovantes à un 
taux de 1%

(env. 2% impôts ECP)



Imposition privilégiée des investisseurs PPH

Imposition



Revenu imposable CHF 200'000.--

Solde du revenu 
CHF 150’000.--

Investissement NEI
CHF 50’000.--

SPLITTING DU REVENU POUR IMPOSITION

ImposiJon normaleImposition
Taux réduit ~2%



Exemple - Situation
Année fiscale 

2017

Monsieur Y
Domicile : Delémont
Etat civil : marié
Confession : catholique

Revenu imposable CHF 400'000

Investissement en NEI CHF 200'000



Exemple
Imposition ordinaire :
200'000 au taux de 400'000 CHF 50'850

Imposition séparée :

200'000 au taux de 1%

Canton : CHF 2'000
Commune : CHF 1'333
Paroisse : CHF 128

Total CHF 3’461

Total cumulé CHF 54’311



Exemple
Impôt E/C/P sans NEI CHF 101’700
Impôt E/C/P avec NEI CHF 54’311
Gain de CHF 47’389
En % - 46%

IFD sur CHF 400’000 CHF 38’562

L’investissement en NEI n’a aucune incidence
sur l’impôt fédéral direct



Annonce et demande formelle de déduction



Deux décisions de taxation



Dispositions légales

RSJU 901.6
Loi sur les entreprises innovantes

Loi réglant les règles et conditions de la NEI

RSJU 641.11
Loi d’impôt – art. 37 c

Loi réglant l’imposition privilégiée des PPH

RSJU 642.1
Loi sur les successions et donations – art. 11 al. 1 bis

Loi réglant l’exonération des donations



Quelques statistiques



Investissements dans des NEI
2013 – 2015 (en CHF)

CHF 45 400

CHF 565 500

CHF 384 900

2013 2014 2015

2013 : 2 contribuables
2014 : 13 contribuables
2015 : 8 contribuables

! ̅ 48'113

#! 22'700

#! 43'500



Nombre de contribuables ayant inves3 dans des 
nouvelles entreprises innovantes en 2014-2015
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Au total :
2014 CHF 565'000
2015 CHF 384'900

+ 50’000

ENTRE 25’001 et 50’000

ENTRE 0 et 25’000


