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AVANT-PROPOS

L’ICE Agence italienne pour le commerce extérieur est l’agence gouvernementale 
chargée de soutenir le développement commercial de nos entreprises à l’étranger et 
de promouvoir l’attractivité de l’Italie en matière d’investissements étrangers.

Par le biais de son département pour les investissements étrangers directs, l’ICE 
facilite l’implantation et le développement des entreprises étrangères en Italie :

 • elle assure la promotion des opportunités commerciales
 • elle aide les investisseurs étrangers à s’implanter ou à étendre leurs activités
 •  elle accompagne les investisseurs tout au long du cycle de vie de 

l’investissement
 •  elle offre des services de tutorat de haut niveau pour les investissements 

stratégiques existants.

Vous pouvez contacter une de nos 81 agences, réparties dans 67 pays, qui assurent 
une couverture mondiale et des services personnalisés.

Bienvenue en Italie, où le monde des affaires rencontre l’excellence.

LE SOUTIEN AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Renseignements préalables 
à l’investissement

· Contexte économique et commercial
· Secteurs cibles
· Aspects fiscaux, juridiques et relatifs au marché du travail
· Cadre du programme d’incitations et veille financière
· Avantages concurrentiels de l’Italie

Création d’entreprise

· Repérage et visite de sites
· Autorisations
· Permis pour les investisseurs étrangers
· Recherche des ressources humaines
· Bureau de liaison avec l’administration publique

· Mise en réseau par le biais de réseaux diplomatiques
· Soutien au recrutement et formation des compétences
· Médiation culturelle

Suivi



DOING BUSINESS EN ITALIE 
GUIDE D’INVESTISSEMENT 2018

CRÉER UNE ENTREPRISE EN ITALIE  5

 1. Ouvrir un bureau de liaison en Italie (bureau local)  5 
   
 2. Créer une succursale italienne d’une société étrangère  6
  
 3.  Créer une entreprise  

(société indépendante ou filiale d’une société étrangère)  8
   
 4. Achat d’actifs  11

 5. Contraintes en matière de comptabilité et d’audit  12
  
 6. Dissolution et liquidation d’entités commerciales  13

 7.  Remarques complémentaires relatives au registre des entreprises  
et aux notaires  15

RECRUTEMENT ET GESTION DU PERSONNEL  16

 1. Principales sources du droit du travail  16
 
 2. Début du travail  16
 
 3. Relation de travail  17
   
 4. Embauche de travailleurs étrangers  21
  
 5. Types spécifiques de contrats  24
  
 6. Fin du travail  25
  
 7. Licenciements collectifs  27
 
 8. Sécurité au travail en Italie  28
 
 9. Procédures de règlement des conflits au travail  29
  
 10. Instances représentatives des salariés et participation des salariés  29
  
 11. Système de sécurité et d’aides sociales  30
 
 12. Mesures incitatives à l’emploi 30
 
 13. Prime de productivité  30



RÉSUMÉ

RÈGLEMENTATION RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  31

 1. Marques déposées  31
 
 2. Brevets  32
 
 3. Dessins et modèles  33
 
 4. Logiciels et bases de données  33

LA FISCALITÉ EN ITALIE  35

 1.  Impôt sur le revenu des sociétés  
(par exemple, l’IRES - Imposta sui Redditi delle Società)  35

  
 2. Prélèvement à la source  41 
 
 3.  Impôt régional sur les activités de production  

(IRAP, Imposta Regionale sulle Attività Produttive) 42 
 
 4. Taxe sur la valeur ajoutée (IVA, Imposta sul Valore Aggiunto)  43
 
 5.  Taxe foncière municipale 

(IMU, Imposta Municipale Unica) et autres impôts locaux.  46
 
 6. Taxe d’enregistrement  47
 
 7.  Impôt sur le revenu des particuliers 

(IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)  48
  
 8. Obligations fiscales  50
 
 9. Règlement fiscal 52



DOING BUSINESS EN ITALIE 
GUIDE D’INVESTISSEMENT 2018

INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES EN ITALIE  53

 1. Crédit d’impôt pour la recherche et le développement  53
 
 2. Régime fiscal de la « patent box »  53
 
 3.  Déduction d’intérêt notionnel 

(Aiuto alla Crescita Economica – D.L. N. 201/2011)  54
 
 4.   Régimes fiscaux favorables applicables aux expatriés 

ou aux particuliers s’installant en Italie  54
 
 5. Les taux de suramortissement : Super et hyper amortissement  56
  
 6. Autres incitations  58



CRÉER UNE ENTREPRISE  
EN ITALIE

5

CRÉER UNE ENTREPRISE EN ITALIE
Plusieurs options différentes existent pour mener des affaires en Italie. Un certain nombre de réformes ont été 
apportées pour rationaliser et simplifier les procédures nécessaires à la création et à l’exploitation d’une entreprise 
en Italie, par exemple en réduisant le montant minimal de capital et le montant minimal de capital versé, ainsi qu’en 
rationalisant les procédures d’enregistrement.

Une entreprise peut être exploitée soit en tant qu’entreprise individuelle, soit en tant que société. Les deux entités 
sont réglementées par le code civil italien.

Une personne peut exercer une activité commerciale soit à titre individuel, soit par la création d’une nouvelle société 
ou par l’achat d’actions ou de parts d’une société existante.

Ces possibilités sont offertes tant aux citoyens européens qu’aux citoyens non européens.

 •  Les personnes physiques ou morales ressortissant des pays de l’UE et des pays de l’Espace économique 
européen (Islande, Liechtenstein, Norvège) sont considérées de nationalité italienne lorsqu’elles 
investissent dans une société nouvelle ou existante, sans limitation de leur capacité à mener une activité 
économique.

 •  Les ressortissants de pays situés en dehors de l’UE et de l’Espace économique européen doivent être 
titulaires d’un permis de séjour en cours de validité ou être citoyens d’un pays dans lequel des traités 
réciproques sont appliqués.

Toutes les informations pertinentes sont disponibles en ligne sur le site Internet du ministère italien des Affaires 
étrangères :

www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/condizreciprocita

1. Ouvrir un bureau de liaison en Italie (bureau local)

Les bureaux de liaison, qui ne sont pas des entités juridiques d’une société étrangère en Italie, sont caractérisés par 
deux éléments :

 •  une présence locale pour promouvoir l’entreprise et ses produits/services et pour exercer d’autres 
activités non commerciales ;

 •  l’unité locale n’a pas besoin d’une représentation permanente (elle ne représente pas la société étrangère 
vis-à-vis des tiers).

Les bureaux locaux doivent être inscrits au répertoire économique et administratif (REA, Repertorio Economico 
Amministrativo) de la Chambre de Commerce, en joignant les documents suivants :

 •  si la société est constituée dans un pays de l’UE : une attestation indiquant les coordonnées de la société 
et les représentants légaux de la société, délivrée par l’équivalent étranger du registre des sociétés en 
Italie ;
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 •  si la société est constituée dans un pays hors UE : une déclaration d’existence de la société délivrée par 
l’ambassade d’Italie dans le pays dans lequel la société a son siège social.

Dans tous les cas, les documents en langues étrangères doivent être traduits en italien par un traducteur assermenté. 

Régime fiscal

Si le bureau de liaison n’est utilisé qu’aux fins suivantes :

 • le stockage, la présentation ou la livraison de marchandises appartenant à la société étrangère ;
 • l’achat de biens ou l’obtention d’informations pour la société étrangère ;
 • l’exécution d’activités préliminaires contribuant aux activités commerciales de la société étrangère ;

il n’est pas considéré comme un établissement stable du point de vue fiscal.

Un bureau de liaison n’est pas obligé à tenir des livres, de publier des états financiers ou de produire des déclarations 
de revenus ou de TVA. Il doit toutefois tenir une comptabilité ordinaire afin de documenter les dépenses (par exemple, 
les frais de personnel, le matériel de bureau, etc.) devant être couverts par la société étrangère.

2. Créer une succursale italienne d’une société étrangère

La succursale/le siège social secondaire italien n’est pas une entité juridique distincte et la société mère est 
responsable de ses initiatives, bien qu’elle soit soumise à l’impôt dans le pays étranger dans lequel l’activité 
économique est exercée.

La définition d’établissement stable (ES) est prévue par l’article 5 du modèle de convention fiscale de l’OCDE et dans 
l’article 162 du code fiscal italien (TUIR).

En particulier, selon les articles précités, « le terme établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par 
l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Le terme ES inclut surtout :
 a. un siège de direction ;
 b. une succursale ;
 c. un bureau ;
 d. une usine ;
 e. un atelier et
 f.  une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources 

naturelles. »

Par conséquent, la définition contient les conditions suivantes :

 • l’existence d’un « lieu d’affaires » ;
 • ce lieu d’affaires doit être « fixe » ;
 • l’exercice de l’activité à travers ce lieu fixe. 

En vertu de la loi susmentionnée, du fait qu’un ES n’est pas facilement identifiable, les autorités italiennes (l’administration 
fiscale, par exemple) peuvent supposer la présence d’un établissement stable caché en Italie d’une société étrangère si 
certaines conditions sont réunies (un bureau en Italie, des salariés italiens, des contrats italiens et des dirigeants italiens).
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Les coordonnées de la succursale doivent être enregistrées au registre des entreprises (Registro delle Imprese).

L’enregistrement d’une succursale est régi par le code civil italien (Codice Civile).

Pour incorporer une succursale, il sera nécessaire de :

 1.  rédiger le procès-verbal de l’assemblée des actionnaires (ou de l’assemblée du conseil d’administration 
conformément aux règlements) de la société mère étrangère qui décide :

 a.  d’ouvrir une succursale (en incluant l’adresse du bureau des affaires juridiques de la nouvelle succursale, 
l’activité commerciale qui sera exercée et l’exercice financier de la succursale italienne) ;

 b. de désigner un représentant légal ou « preposto » (en incluant ses données personnelles) ;
 c. d’octroyer au représentant légal les pouvoirs nécessaires (procuration) ;

 2.  d’ouvrir un numéro d’identification fiscal italien pour le représentant légal de la succursale italienne 
(« preposto ») ;

 3. de rédiger l’acte constitutif devant un notaire italien ; 

 4. de soumettre la loi de constitution à la Chambre de commerce ;

 5. de soumettre la déclaration de début d’activité à l’Agence fiscale italienne.

L’acte de nomination, le certificat de constitution, les statuts et les données d’immatriculation de la société étrangère 
doivent être inscrits au registre des entreprises de la région dans laquelle se trouve la succursale.

Si les sociétés étrangères ont plus d’une succursale en Italie, les exigences de publication impliquant le dépôt des 
documents susmentionnés ne doivent être satisfaites que pour la première succursale italienne.

Pour tous les documents susmentionnés, il sera nécessaire de fournir une traduction certifiée conforme en italien. 
En outre, tous les documents doivent être apostillés par un notaire du pays dans lequel la société mère est sise (ou 
délivrés par une autorité publique).

En cas d’échec de l’enregistrement, la responsabilité des administrateurs ou de toute personne agissant au nom et 
pour le compte de la société sera illimitée pour toutes les obligations contractuelles de la société.

La société étrangère et ses dirigeants seront responsables des obligations de la société contractées en Italie en son 
nom (à l’exception des sociétés européennes en raison du principe européen de la liberté d’établissement).

Le revenu global d’un établissement stable en Italie d’une société résidant à l’étranger est déterminé selon les règles 
régissant la détermination du revenu de la société, comme s’il s’agissait d’une société dont le siège serait en Italie.
Comme l’établit le rapport d’attribution de l’OCDE, la procédure d’attribution des coûts et des recettes à un établissement 
stable se déroule en deux étapes. Au cours de la première étape, une analyse fonctionnelle et factuelle est réalisée, 
dans laquelle les activités et les responsabilités d’un établissement stable sont déterminées de manière à ce que 
l’établissement stable puisse être imposé comme une entité indépendante et distincte. Au cours de la deuxième étape, 
le bénéfice de pleine concurrence de l’établissement stable est déterminé au moyen d’une analyse de comparabilité.

Afin de mieux définir les critères retenus pour la répartition des coûts (et des recettes) entre la société mère et la 
succursale en Italie, il pourrait être utile de rédiger un accord sur les coûts et les recettes. À cet égard, il pourrait être 
opportun d’examiner la méthode recommandée par les principes directeurs et lignes directrices de l’OCDE utilisés 
par l’administration fiscale italienne. 
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3. Créer une entreprise (société indépendante ou filiale d’une société étrangère)

L’Italie offre un large choix de formes juridiques pour la création de sociétés en fonction du modèle d’organisation 
de la société, de ses objectifs commerciaux, du niveau de capital à engager, de l’étendue de la responsabilité et des 
implications fiscales et comptables.

Principaux types de société

Il existe deux principaux types de sociétés en Italie :

 • la Società a responsabilità limitata (S.r.l.) – société à responsabilité limitée ;
 • la Società per Azioni (S.p.A.) – les sociétés par actions (société anonyme).

La responsabilité des actionnaires/détenteurs de quotas est limitée au montant de leur contribution à la société. 

L’acte de constitution de la société doit être signé devant notaire et la société n’existe officiellement qu’après son 
inscription au registre des entreprises.

Au moins 25 % du capital doit être libéré lors de la signature des statuts (le solde peut être versé ultérieurement) 
mais les apports en nature doivent être effectués en totalité.

Les deux types de sociétés peuvent être constituées (et, successivement, le capital social concerné peut être 
entièrement détenu) par un actionnaire/détenteur de quota unique. Dans ce cas, pour bénéficier de la responsabilité 
limitée, le capital social doit être entièrement libéré.  

Les articles 2328 et suivants du code civil italien (pour la S.p.A.) et 2463 (pour la S.r.l.) énumèrent les informations 
nécessaires pour constituer une société en Italie.

Les principales différences entre les deux formes juridiques sont liées :

 • au capital social. La loi fixe des seuils minimums différents pour chaque type de société ;
 •  dans la S.p.A., le capital est constitué d’actions. Le capital social minimum d’une S.p.A. est égal à 

50 000,00 € ;
 •  le montant du capital en actions doit être stipulé dans l’acte constitutif. Les actions ne doivent pas 

nécessairement refléter l’investissement global des actionnaires dans la société ;
 •  les actions sont librement cessibles. Il est de pratique courante d’émettre des certificats d’actions 

physiques, bien que dans les sociétés cotées en bourse, les actions puissent également revêtir la forme 
d’écritures comptables simples, définies comme des « actions dématérialisées » ;

 •  la société anonyme est le principal type de société commerciale et le mieux adapté aux investissements 
importants avec un grand nombre d’actionnaires. C’est également la forme obligatoire pour les sociétés 
qui souhaitent être cotées en bourse ;

 • dans la S.r.l., le capital est constitué de quotas. Le capital social minimum d’une S.r.l. est d’1 € ;
 •  lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée dont le capital est égal ou supérieur à 10 000 €, 

au moins 25 % du capital doit être versé aux administrateurs comme indiqué précédemment ;
 •  lorsque la valeur du capital est comprise entre 1 et 10 000 €, les apports ne peuvent être effectués qu’en 

numéraire et doivent être intégralement payés lors de la souscription ; 
 •  le transfert des quotas peut être limité, voire interdit et, dans ce cas, chaque actionnaire aura le droit de se 

retirer de la société et d’obtenir le remboursement de ses quotas ;
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 •  apports de capitaux. Tant dans la S.p.A. que dans la S.r.l., l’apport en capital peut être effectué en numéraire 
ou en nature et sera soumis à l’évaluation d’un expert. Dans la S.p.A., l’expert est nommé par le Tribunal, 
sauf dans certains cas particuliers, et l’évaluation est revue par les administrateurs de la société ;

 •  droits de vote et droits spéciaux. Les droits de vote dans la S.p.A. peuvent ne pas être proportionnels au 
pourcentage du capital social souscrit par les actionnaires et les règlements peuvent prévoir différentes 
typologies d’actions ;

 •  dans la S.r.l., les droits de vote sont proportionnels au pourcentage du capital social souscrit par les 
détenteurs de quotas. Même si les règlements peuvent réserver certains droits spéciaux à certains 
détenteurs de quotas (p. ex. des droits administratifs ou le droit à la répartition des bénéfices), aucune 
catégorie différente de quotas n’est autorisée ;

 •  gouvernance : la S.p.A. peut établir différents modèles de gouvernances ;
  a.  le système traditionnel (assemblée générale des actionnaires, conseil d’administration et collège 

des commissaires aux comptes) ;
  b.  un système moniste (conseil d’administration et comité de contrôle de gestion désignés parmi 

les membres du conseil) et un système dualiste (directoire et conseil de surveillance). 

La S.r.l. prévoit différentes formes de gestion qui comprennent la nomination d’un directeur général unique, d’un 
conseil d’administration ou même d’une forme de gestion dans laquelle les administrateurs ne sont pas nommés en 
tant que conseil et où ils peuvent exercer leurs pouvoirs conjointement ou séparément.   

En outre, les deux sous-catégories suivantes sont prévues par le code civil italien :

 • Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) – société à responsabilité limitée simplifiée ;
 • Società in accomandita per Azioni (S.a.p.A.), société en commandite par actions.

Società a Responsabilità Limitata Semplificata – Société à responsabilité limitée simplifiée (S.r.l.s.)

La société à responsabilité limitée simplifiée (S.r.l.s.) est une forme de « S.r.l. » introduite pour encourager les jeunes 
entrepreneurs.

Les actionnaires d’une « S.r.l.s. » ne peuvent être que des particuliers (personnes physiques) et non des sociétés ou 
autres organismes. La S.r.l.s. peut également être composée d’un seul actionnaire.

Contrairement à la « S.r.l. ordinaire », il existe un capital social minimum de 1 €, jusqu’à un maximum de 9 999,99 €.

Le capital doit être entièrement libéré en numéraire à l’administration au moment de la constitution de la société.

L’acte de constitution doit être rédigé par un notaire en tant qu’acte public selon un modèle standard prescrit par la 
loi. Il n’existe donc pas de « statuts » au sens technique du terme ; il n’existe que des clauses types indiquées dans 
le modèle standard fixe (prescrit par la loi).

Le notaire ne perçoit aucun frais de notaire.
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Société en commandite par actions (Società in accomandita per azioni - S.a.p.A)

Il existe deux catégories d’associés dans une société en commandite :

 •  les associés commandités qui ont la responsabilité légale d’administrateurs et une responsabilité 
personnelle illimitée (accomandatari) ;

  •  les associés à responsabilité limitée qui ne peuvent participer à l’administration et dont la responsabilité 
est limitée à leur investissement dans le capital social (accomandanti).

Comme dans la société anonyme, les investissements sont délimités par les actions tandis que, comme dans 
une société en commandite, la gestion de la société est assurée par des administrateurs à responsabilité illimitée 
(quoique secondaire) pour les obligations de la société.

En plus des sociétés, d’autres entités peuvent être créées.

Société : nature et principaux types

La société de personnes n’a pas de personnalité juridique, bien qu’il s’agisse toujours d’une forme de société 
(società) au sens du droit italien.

Une société de personnes se caractérise par l’engagement personnel de chaque partenaire à son travail, dans 
son ensemble, au sein de la société. Les associés individuels sont personnellement responsables des dettes de la 
société (notamment leur patrimoine privé) et chacun agit pour l’ensemble de l’entreprise. Les possibilités d’imposer 
des limites à la responsabilité individuelle des associés sont restreintes.

Les principaux types sont :

 • Società in nome collettivo (S.n.c.) (société en nom collectif).

La raison sociale de la société doit contenir le nom d’au moins un des associés et l’indication qu’il s’agit d’une 
société à risques illimités.

Les membres ont une responsabilité illimitée pour les obligations de la société et il ne peut exister d’accord contraire. 
Lorsqu’ils demandent le remboursement des dettes contractées par la société en nom collectif, les créanciers 
doivent préalablement imposer cette demande à la société en nom collectif avant de l’appliquer aux associés.  
La société en nom collectif est soumise au droit de la faillite avec la faillite simultanée de tous les associés.

Les associés disposent généralement de pouvoirs d’administration et de représentation qu’ils peuvent exercer 
séparément. Si cela a été convenu, les pouvoirs d’administration peuvent être réservés à certains membres uniquement.

 • Società in accomandita semplice (S.a.s.) (société en commandite simple).

La société en commandite compte deux catégories d’associés :

 •  les associés commandités (soci accomandatari), responsables de l’administration et de la gestion de la 
société et qui ont une responsabilité illimitée pour l’exécution des obligations de la société ; 

 •  les commanditaires (soci accomandanti), qui ne sont pas administrateurs et qui seront responsables 
des dettes de la société dans les limites de l’investissement effectué dans la société, sous réserve de 
certaines exceptions prévues par la loi.
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La dénomination sociale (raison sociale) doit contenir le nom d’au moins un des associés commandités et l’indication 
qu’il s’agit d’une société en commandite.

Si le nom d’un commanditaire est inclus dans la dénomination sociale de la société, il ou elle aura une responsabilité 
illimitée, conjointement et solidairement avec les commandités, pour les dettes de la société.

Les commanditaires ne peuvent accomplir d’actes administratifs, négocier ou faire des affaires au nom de la société 
en commandite, sauf lorsqu’une procuration spéciale leur est accordée pour des activités commerciales précises. 
Tout commanditaire qui ne respecte pas cette interdiction assumera une responsabilité illimitée pour toutes les 
dettes de la société et pourra être exclu de la société elle-même.

Type 
de société

Capital social 
minimum

Responsabilité 
à l’égard 
des obligations 
de la société

Collège des 
commissaires 
aux comptes/
auditeur

Moyennes 
et grandes 
entreprises/
sociétés cotées

Petites et moyennes 
entreprises avec 
un nombre limité 
d’actionnaires

Sociétés de personnes 
créées pour exercer 
des activités 
commerciales et non 

Sociétés de personnes 
créées pour exercer des 
activités commerciales 
et non commerciales

50 000 €

Limitée aux actifs 
de la société

Obligatoire

1 €

Limitée aux actifs 
de la société

Facultatif/Obligatoire 
conformément 
à l’art. 2477 du c.c.

Pas de minimum

Illimitée pour tous 
les actionnaires

s.o.

Pas de minimum

Illimitée pour 
les commandités
Limitée pour 
les commanditaires

s.o.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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4. Achat d’actifs

En tant qu’alternative aux options précédentes, une entreprise étrangère peut acquérir une entreprise existante.

L’acquisition d’une entreprise est réalisée lorsqu’elle concerne un ensemble d’actifs (éléments matériels et juridiques) liés 
les uns aux autres sur le plan fonctionnel et susceptibles de devenir un instrument d’exercice d’une activité économique.

L’achat d’une entreprise est généralement une transaction unique et ne peut être effectué que par acte notarié public 
ou par acte sous seing privé certifié par un notaire.

La transaction peut concerner l’ensemble de l’organisation, différentes entreprises appartenant au même vendeur 
ou une seule unité commerciale. 

Sauf convention contraire, la cession d’une entreprise implique ce qui suit :

 •  dans le cas d’une entreprise commerciale, dans un délai de cinq ans à compter de la vente, il est interdit au 
vendeur de créer une nouvelle entreprise dont l’objet, la localisation ou d’autres caractéristiques seraient 
susceptibles de détourner les clients ;

 •  la cession des créances et dettes relatives à la société cédée, résultant des livres comptables obligatoires ;
 •  la succession dans les contrats pour l’exercice de l’activité commerciale qui ne sont pas de nature personnelle.
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5. Contraintes en matière de comptabilité et d’audit

Exigences comptables

Toutes les sociétés de personnes et de capitaux se doivent de tenir des livres et registres comptables, et de 
conserver en bon ordre tous les documents originaux envoyés et reçus.

Les documents comptables doivent être conservés pendant au moins dix ans.

Les registres comptables peuvent être tenus directement par l’entreprise dans ses locaux ou par des tiers en dehors 
des bureaux de la société.

Il existe deux principaux systèmes de comptabilité obligatoires disponibles selon les caractéristiques de la société 
et le montant des revenus déclarés l’année précédente : l’un ordinaire et l’autre simplifié (adapté aux petites entités 
avec une organisation simple).

Le schéma comptable ordinaire est obligatoire :

 • pour les sociétés prestataires de services dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 400 000 euros ;
 • pour les autres sociétés dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 700 000 euros.

Les registres et livres d’entreprise suivants peuvent être obligatoires en fonction de la taille de la société et de 
l’activité exercée :

 • le journal ;
 • le grand livre général ; 
 • les registres de TVA ;  
 • le registre d’inventaire ;
 • les livres d’assemblée des actionnaires/détenteurs de quotas ;  
 • le registre des réunions du CA (le cas échéant) ;  
 • le registre des réunions du Comité des commissaires aux comptes (le cas échéant).

Les livres et registres comptables sont tenus conformément aux dispositions du code civil italien et à la 
réglementation fiscale.
Les livres comptables peuvent également être tenus électroniquement.

Les sociétés avec capital-actions sont également tenues de préparer leurs états financiers annuels et de les déposer 
au registre des sociétés dans les 30 jours suivant leur approbation par les actionnaires. 

Outre le formulaire des états financiers ordinaire prévu par le code civil, un formulaire abrégé avec une réduction de 
la quantité d’informations requises sont établis pour les « petites » et « micro » sociétés.

En revanche, les sociétés de personnes sont tenues d’établir un rapport annuel indiquant les bénéfices et les pertes 
à des fins fiscales, bien que le dépôt auprès du registre des sociétés ne soit pas obligatoire.

Les comptes annuels doivent être présentés et approuvés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires dans 
un délai de 120 jours à compter de la clôture de l’exercice social (180 jours dans des situations particulières et sous 
certaines conditions).
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Contraintes en matière d’audit

La réalisation d’un audit est nécessaire pour les :

 1) S.p.A. ;
 2) S.r.l. dépassant deux des limites suivantes pendant 2 années consécutives ;
     • un montant des actifs de 4 400 000 EUR ;
     • des recettes de ventes et de prestations de services de 8 800 000 euros ;
     • un nombre moyen de 50 employés au cours de l’exercice ;
     • ou, si la S.r.l. contrôle une société soumise au contrôle légal des comptes ;
 3) toutes les sociétés établissant des états financiers consolidés ;
 4) les sociétés cotées ;
 5)  les banques, les sociétés de courtage, les sociétés de gestion de fonds, les institutions financières 

réglementées.

Le contrôle des états financiers (« revisione legale dei conti ») est effectué conformément à la loi italienne et aux 
normes d’audit italiennes.

En Italie, le contrôle légal des comptes peut être confié à un Collège des Commissaires aux comptes (« Collegio 
Sindacale »), à un commissaire aux comptes unique (« Sindaco Unico »), à un cabinet d’audit (« società di revisione ») 
ou à un auditeur externe (« revisore »).

Sous certaines conditions, l’audit peut être réalisé par le « Collegio Sindacale » qui peut être chargé à la fois des 
activités de surveillance, notamment du respect de la loi et des statuts, et du contrôle légal des états financiers.

Le contrôle légal des états financiers (y compris le contrôle trimestriel des comptes) peut également être confié à 
un cabinet d’audit ou à un auditeur externe.

L’affectation à deux organes différents est obligatoire pour les sociétés cotées et les sociétés tenues d’établir des 
états financiers consolidés.

Durée de la mission d’audit

Les commissaires aux comptes sont nommés pour une durée de 3 ans pour les sociétés non cotées et pour une 
durée de 9 ans pour les sociétés cotées.

Le cabinet d’audit ne peut être nommé que pour un seul mandat de 9 ans, tandis que l’auditeur externe ne peut être 
nommé pour plus de 7 ans. L’engagement du cabinet d’audit ainsi que celui de l’auditeur externe doivent garantir une 
période de rétractation de 4 ans.

6. Dissolution et liquidation d’entités commerciales

La dissolution d’une société suit un processus en quatre étapes, comme suit :

 • la détermination et l’acceptation de la motivation de la dissolution de la société ;
 • l’exécution des activités de liquidation, notamment la nomination d’un liquidateur ;
 • la radiation de la société du registre des entreprises ;
 • le dépôt des livres de l’entreprise au registre des entreprises. 
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Les motifs de dissolution sont communs à toutes les formes de sociétés et sont prévus par l’article 2484 du code 
civil italien :

 • la durée du mandat a expiré ;
 •  l’objet social est définitivement atteint, ou l’impossibilité de sa réalisation a été constatée, à moins que 

l’assemblée générale des actionnaires ne soit convoquée sans délai pour statuer sur les modifications 
nécessaires à apporter aux statuts de la société ;

 •  il est impossible pour la société de fonctionner ou l’assemblée des actionnaires est inactive pendant une 
période prolongée ;

 • le capital social est réduit et il est inférieur au minimum requis par la loi ;
 • pour d’autres raisons prévues par la loi ;
 • l’assemblée générale des actionnaires décide de la dissolution de la société ;
 •  d’autres motifs de dissolution peuvent être prévus dans l’acte constitutif et dans les statuts.

Les administrateurs doivent s’assurer sans délai de la survenance d’un motif de dissolution et doivent prendre les 
mesures requises.

Lorsque les administrateurs omettent de prendre les mesures requises, le tribunal, à la demande d’un actionnaire, 
d’un administrateur ou d’un commissaire aux comptes, doit s’assurer de la survenance du motif de dissolution.

Jusqu’à la nomination des liquidateurs, les administrateurs conservent leurs pouvoirs de gestion de la société, dans 
le seul but de préserver l’intégrité et la valeur des actifs sociaux.

La nomination des liquidateurs et la dissolution des pouvoirs correspondants sont inscrits au registre des sociétés 
par les liquidateurs.

Des dispositions particulières sont prévues pour :

 •  la préparation des états financiers provisoires pendant la période de liquidation et des états financiers 
définitifs à l’issue de la procédure ;

 •  la présentation des déclarations fiscales et des paiements afférents dans le cas d’impôts sur les sociétés 
ou d’impôts indirects. 

Sauf dans les cas où la dissolution de la société a lieu à sa date d’expiration naturelle et pour les raisons indiquées 
dans l’acte constitutif, la dissolution ne prend effet qu’à partir de la date de la publication au registre des entreprises 
(Registro delle Imprese) de la déclaration des administrateurs exposant les motifs de liquidation ou à partir de la 
date de publication de la résolution des actionnaires de liquidation de la société, adoptée par l’assemblée générale 
des actionnaires.

Une fois que l’état financer de la liquidation définitive est approuvé, les liquidateurs demandent la radiation de la 
société du registre des sociétés.

Lorsque la liquidation, la répartition des actifs ou le dépôt à la banque (des sommes dues aux actionnaires non 
perçues) sont effectués, les registres sociaux sont déposés et conservés pendant dix ans au registre des sociétés. 
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7. Remarques complémentaires relatives au registre des entreprises et aux notaires

Le registre des entreprises ou registre des sociétés (Registro delle Imprese) fait partie d’un vaste système 
d’information contenant toutes les principales informations relatives aux sociétés (nom, statut, direction, siège 
social, etc.) et tous les événements postérieurs à l’enregistrement (par exemple, les modifications apportées aux 
statuts et aux mandataires sociaux, les changements de domiciliation, la liquidation, les procédures d’insolvabilité, 
etc.). 

Le registre des entreprises est géré par les Chambres de commerce.

Il s’agit d’un système de publication unique pour l’ensemble du pays, bien qu’il soit géré par des bureaux provinciaux. 

L’objectif du registre est de publier des informations cohérentes et de qualité fiable, en les mettant à la disposition 
de toutes les parties prenantes et entreprises actives en Italie.

En effet, les informations ne figurant pas dans le registre des entreprises ne peuvent être utilisées à l’encontre de 
tiers, sauf s’il est possible de prouver que ces derniers avaient connaissance de tels faits.

Une recherche dans la base de données du registre des entreprises (www.registroimprese.it/) fournira suffisamment 
de détails pour confirmer l’existence d’une entreprise.

Moyennant une inscription et le paiement de frais, il est possible d’effectuer une recherche plus détaillée et de 
télécharger le rapport d’entreprise (« Visura »), disponible en italien et en anglais. 

En Italie, de nombreux actes doivent être rédigés devant un notaire, qui est un officier public.

Les notaires sont des professionnels indépendants dont la qualité du travail est assurée par d’importantes garanties 
et est soumise à un contrôle public.

Une liste des notaires italiens se trouve en ligne à l’adresse URL suivante :

Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it/en/trova-notaio 

Comme pour les autres professionnels, les notaires sont légalement tenus d’effectuer des contrôles sur leurs clients, 
y compris les ressortissants non italiens, en accomplissant les formalités requises par les lois contre le blanchiment 
d’argent et l’identification des bénéficiaires effectifs.
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RECRUTEMENT ET GESTION  
DU PERSONNEL

Au cours de la décennie actuelle, l’Italie a mis en œuvre un certain nombre de réformes profondes du marché du 
travail visant à créer un environnement moderne, compétitif et non discrétionnaire sur la base duquel :

 •  depuis 2015, la réintégration est largement limitée aux cas de discrimination prouvée par les salariés 
concernés et l’indemnité éventuellement due n’est pas discrétionnaire pour le juge ;

 •  selon la nouvelle réforme, si le licenciement est déclaré abusif, l’employé peut avoir droit à une indemnité 
équivalant à 2 mois de salaire par année d’ancienneté, dans la limite de 24 mois ;

 •  toutefois, la nouvelle loi sur le licenciement encourage les parties à trouver une solution rapide et amiable 
aux litiges, et par voie extrajudiciaire. En effet, si l’employé accepte une offre de 1  mois par année 
d’ancienneté, jusqu’à un maximum de 12 mois, une exemption fiscale substantielle s’applique ;

 •  le contentieux judiciaire a fortement diminué (réduction d’environ 70 % du nombre d’actions en justice 
relatives à des licenciements et des fins de contrat à durée déterminée) ;

 •  la durée des litiges au tribunal du travail de première instance : 1-1,2 ans en moyenne au niveau italien ; 
7 mois au tribunal de Milan ;

1. Principales sources du droit du travail

Les règles de base concernant les droits et obligations de la relation employeur-employé en Italie se trouvent dans 
la Constitution, le code civil (« Codice Civile ») qui comprend une section spécifique sur les questions d’emploi, et le 
statut des travailleurs (« Statuto dei Lavoratori »), à savoir la Loi n° 300/1970 modifiée par la législation ultérieure. 
Les conditions d’emploi sont également fixées par des conventions collectives nationales («  CCN  », Contratti 
collettivi) signées périodiquement entre les syndicats et les organisations patronales du même secteur.

Ces conventions collectives régissent normalement les conditions de travail et fixent le salaire minimum et les 
échelles de rémunération pour chaque secteur.

2. Début du travail

Les contrats de travail sont régis par les règles générales définies dans le code civil.

Compte tenu de l’existence d’un grand nombre de CCN et de leur large utilisation par les employeurs, les contrats de 
travail en Italie consistent normalement en de simples lettres d’embauche faisant référence aux éléments imposés 
par la législation, notamment l’identité des parties, le lieu de travail, la date de début du travail, la période d’essai (le 
cas échéant), la durée de l’emploi (dans le cas de contrats à durée déterminée) et l’engagement, les obligations des 
salariés et les dispositions prévues dans les CCN applicables.

Les contrats individuels de travail précisent également la « catégorie » de l’employé telle qu’elle est établie par le 
code civil, en vertu de l’article 2095.
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Il existe quatre catégories d’employés :

 • les dirigeants (« Dirigenti ») ;
 • les cadres intermédiaires (« Quadri ») ;
 • les employés (« Impiegati ») ;
 • les ouvriers (« Operai »).

Bien que les conventions collectives nationales définissent normalement les principes généraux qui régissent la 
relation de travail des Dirigenti, les conditions générales et spécifiques sont souvent négociées au travers d’ententes 
individuelles. On définit les quadri comme des employés qui, même s’ils ne sont pas des cadres supérieurs, réalisent 
en permanence des tâches qui contribuent considérablement à la croissance de l’entreprise et à l’atteinte de ses 
objectifs. Conformément à un nombre limité de conventions collectives, les employeurs sont tenus d’assurer les 
quadri contre les actions en responsabilité civile intentées par des tiers suite à une négligence dans l’exercice de 
leurs fonctions.

Au début de la relation de travail, l’employeur doit informer l’employé des principales conditions de son contrat.

Le droit italien ne prescrit pas de forme particulière pour les contrats de travail en général ; ils peuvent être communiqués 
oralement, bien que la plupart des contrats soient attestés par écrit. Cela dit, la loi impose que certaines dispositions 
spécifiques, ainsi que des informations spécifiques concernant la relation de travail, soient consignées par écrit (par 
exemple : la période d’essai, la clause de non-concurrence ou la durée déterminée, le cas échéant). La loi impose, en 
outre, que certains types de contrats soient écrits (par exemple, les contrats à temps partiel).

Les contrats de travail peuvent être rédigés dans n’importe quelle langue, à condition que les deux parties soient en 
mesure de comprendre pleinement le contenu de toute disposition y figurant.

L’âge de la majorité est de 18 ans en Italie. L’âge minimum requis pour établir valablement une relation de travail est 
de 16 ans avec l’accord des parents (15 ans pour les contrats d’apprentissage).

3. Relation de travail

Exécution formelle

Lors de l’établissement d’une relation de travail quelle qu’elle soit, l’employeur doit en informer le service public de 
l’emploi compétent (« Centro per l’Impiego ») au moins 24 heures avant le début du travail. Cette notification remplit 
également l’obligation de déclaration aux institutions de sécurité sociale concernées (c’est-à-dire l’INPS et l’INAIL).

Si la loi le prévoit, l’employeur doit également stipuler des polices d’assurance contre les risques et dommages 
causés par les employés à des tiers dans l’exercice de leurs fonctions.

Période d’essai

Les périodes d’essai légales sont les suivantes :

 • 3 mois, pour les salariés non affectés à des fonctions de direction ;
 • 6 mois, pour tous les autres employés.

Toutefois, la période d’essai est généralement fixée dans les CCN concernées en fonction de la catégorie de 
l’employé. Pendant la période d’essai, l’une ou l’autre des parties peut mettre fin librement à la relation de travail à 
tout moment, sans préavis, ni obligation, ni paiement d’indemnité compensatoire correspondante.
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Rétributions

La loi italienne ne donne pas de définition légale des termes « salaire » et « traitement ».

Au sens de l’impôt sur le revenu et de la sécurité sociale, toute rémunération accordée au salarié dans le cadre de la 
relation de travail, y compris la rémunération en nature, est considérée comme un salaire (hormis quelques exceptions 
limitées, telles que le remboursement des frais).

Il n’existe pas de salaire minimum légal en Italie. Les salaires minimum pour chaque niveau contractuel sont 
généralement fixés par secteur dans les conventions collectives nationales (CCN) pertinentes. L’introduction d’un 
salaire minimum est en cours pour les travailleurs qui ne sont actuellement pas couverts par les CCN, bien qu’ils 
représentent moins de 3 % de la main d’œuvre totale.

Il n’existe pas de primes légales. Les CCN peuvent prévoir par exemple des primes de performance collective (« premi di 
risultato ») ou des primes de performance individuelle. Il n’existe pas d’indemnités légales, bien que les CCN prévoient 
des indemnités de transport ou des indemnités pour certains aménagements de travail comme le travail sur appel.

En vertu de la loi italienne, la rémunération est répartie sur treize (13) versements mensuels. Le 13e versement 
supplémentaire (« tredicesima ») est versé chaque année en même temps que le salaire de décembre.

Certaines CCN prévoient un quatorzième versement mensuel, normalement payé en juin.

En règle générale, les CCN fixent également la date de paiement et la base de calcul des éléments contractuels (le délai 
de préavis et les indemnités en cas de maladie, par exemple).

Les employeurs accordent souvent des avantages complémentaires à certains employés (par exemple : une voiture 
de société et un téléphone portable pour les cadres supérieurs/intermédiaires et les postes commerciaux, des tickets-
restaurant et des formations internes ou externes). Les employeurs sont tenus de financer les indemnités de départ de 
tous les employés (« Trattamento di Fine Rapporto - TFR »), qui s’élèvent à 1/13,5 de la rémunération annuelle globale, 
payable à la cessation de l’emploi quel qu’en soit le motif.

Temps de travail

Heures journalières maximales 
prévues par la loi

13 heures

Heures hebdomadaires réglementaires 40 heures (sur une base annuelle)

Heures hebdomadaires maximales 
prévues par la loi

48 heures (généralement sur 
une base de quatre mois, mais 
les conventions collectives 
peuvent fixer la période de 
référence à 12 mois)
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Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles régissant le temps de travail. Certaines CCN prévoient une 
semaine de travail de moins de 40 heures. Les employés doivent bénéficier d’au moins un jour de repos hebdomadaire 
(généralement le dimanche).

Des activités commerciales exceptionnelles et temporaires peuvent exiger des employés qu’ils travaillent les jours 
de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

Les heures supplémentaires sont considérées comme étant les heures travaillées au-delà des 40  heures par 
semaine et ne peuvent dépasser 8  heures sur une base hebdomadaire et 250  heures sur une base annuelle.  
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Les CCN fixent des taux supplémentaires spécifiques pour les heures supplémentaires et peuvent également 
remplacer la rémunération supplémentaire par des jours de repos supplémentaires.

Jours fériés et vacances

Jours fériés Date

Jour de l’an 1er janvier

Épiphanie 6 janvier

Lundi de Pâques Variable

25 avril

Fête du Travail 1er mai

Fête de la République 2 juin

15 août

Toussaint 1er novembre

8 décembre

Jour de Noël 25 décembre

26 décembre
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La fête d’un saint local (variable selon la tradition locale de chaque ville) est également considérée comme un jour férié 
pour le territoire concerné.

Les jours fériés qui tombent le week-end ne donnent pas droit à une absence du travail le jour ouvrable le plus proche, 
mais les employés ont droit à leur salaire normal.

La durée des congés annuels prévus par la loi est de 4 semaines.

L’employeur décide normalement du moment auquel les travailleurs peuvent prendre des vacances en fonction des 
intérêts de la société et de la production et en tenant compte (dans la mesure du possible) des besoins des employés. 
Les CCN prévoient normalement, en plus du minimum légal, une période supplémentaire de congés payés majorée selon 
l’ancienneté.

La loi stipule qu’au moins deux semaines doivent être prises au cours de la même année. Jusqu’à deux semaines de 
vacances inutilisées peuvent être reportées, mais elles doivent être prises dans les 18 mois suivant l’année d’accumulation.

Les employés ont droit à une indemnité de vacances inutilisées en cas de cessation d’emploi.

Congé maladie

Les employés ont droit à 3 jours de congé maladie payés par l’employeur.

Les prestations de remplacement de salaire sont assurées par l’institut de sécurité sociale à partir du 4e jour de 
maladie jusqu’au 180e jour. Certaines CCN imposent aux employeurs de compléter les prestations de sécurité 
sociale à 100 % du salaire.
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Pendant la maladie, le contrat est suspendu et l’ancienneté du salarié est protégée. Les employés ne peuvent être 
licenciés avant l’expiration d’une période minimale prévue par la convention collective applicable. Passé ce délai, 
l’employeur peut résilier le contrat.

Congé maternité

Les employées enceintes ont droit à un congé de maternité de 5 mois, à partir du deuxième mois précédant la date 
d’accouchement jusqu’au troisième mois suivant la naissance.

Les 3 derniers mois peuvent être étendus à 7 mois dans certains cas.

Les prestations de remplacement de salaire sont prises en charge par la sécurité sociale. Tout travail pouvant être 
considéré comme dangereux est interdit pendant la grossesse.

Pendant le congé maternité, l’emploi est suspendu et l’ancienneté est protégée.

Autres congés

D’autres congés sont prévus par la loi, par exemple : le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental et 
les congés de courte durée, tels que le congé pour mariage ou le congé lié aux obligations publiques et aux fonctions 
de juré, à la situation familiale ou à la formation.

Modifications des contrats

Les parties ne peuvent pas modifier les conditions du contrat individuel, à moins que les modifications correspondantes 
ne prévoient un traitement plus favorable de l’employé. La Loi sur l’emploi a modifié la disposition relative au 
changement des tâches et fonctions d’un employé. Sauf convention contraire avec l’employeur, les employés ont le 
droit de conserver leur salaire, à l’exception des indemnités liées aux tâches, même si leurs tâches sont réduites.

Clause de non-concurrence

En vertu de l’article 2125 du code civil, les clauses de non-concurrence écrites sont autorisées à condition :

 • qu’une rémunération adéquate soit accordée à l’employé ;
 •  que la durée de l’accord ne dépasse pas 3  ans pour les employés normaux et 5  ans pour les cadres 

supérieurs ; et
 • qu’elle soit circonscrite d’un point de vue commercial et territorial.

Le droit italien ne prévoit pas de critères spécifiques permettant de définir une indemnisation adéquate et l’étendue 
de l’activité ou du territoire.

Par conséquent, en cas de litige, ces critères sont déterminés par le tribunal au cas par cas.

Télétravail

Le télétravail doit être volontairement accepté par l’employé. Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits que 
les employés effectuant les mêmes tâches et fonctions dans les locaux de la société, y compris la formation et les 
perspectives de carrière.
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Le cadre réglementaire général entourant les salariés travaillant depuis leur domicile peut se trouver principalement 
dans plusieurs conventions collectives. Des règles plus spécifiques peuvent être convenues au niveau local et/ou 
au niveau de la société.

Travail intelligent

Le travail intelligent est considéré comme « un moyen de mettre en œuvre une relation de travail » réalisée en partie 
dans les locaux de la société et en partie ailleurs, sans lieu de travail fixe, mais dans la limite d’une durée maximale 
des heures de travail journalières et hebdomadaires fixées par la loi et la convention collective. Un tel mode de 
mise en œuvre de la relation de travail doit être établi par accord écrit entre les parties, y compris au travers d’une 
organisation par phases, cycles et objectifs, avec l’utilisation éventuelle de moyens technologiques pour mener à 
bien l’activité professionnelle.

Mise en congés temporaire

En cas de crise temporaire, l’employeur peut recourir à une caisse versant des compléments de salaires à titre 
extraordinaire (« Cassa Integrazione Guadagni », CIG) qui est une suspension collective de travail des ouvriers et/ou 
des employés, permettant à ces derniers de continuer à percevoir jusqu’à 80 % du salaire normal perçu sur un fonds 
spécial détenu par l’institut de sécurité sociale.

OBLIGATION D’EMBAUCHE 
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

ObligationEffectif

15 à 35 employés

De 36 à 50 employés

51 employés et plus

La société doit embaucher 
au moins 1 travailleur handicapé

La société doit embaucher 
au moins 2 travailleurs handicapés

Les employés handicapés 
doivent représenter au moins 7 % 
de l’effectif global

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pag 21_FR.pdf   1   10/01/2019   21:56

Les sociétés qui ne respectent pas ces obligations s’exposent à des sanctions administratives. En vue d’assurer une 
meilleure conformité avec la loi, les employeurs peuvent conclure des conventions avec les autorités compétentes 
pour l’embauche de travailleurs handicapés. Les entreprises rencontrant des difficultés financières ou commerciales 
peuvent demander une suspension temporaire de cette obligation.

Les entreprises employant plus de 35 salariés qui ne peuvent respecter leur quota en raison de la nature de leur 
activité (par exemple, travaux dangereux et pénibles), peuvent bénéficier d’une exemption partielle de cette obligation.

4. Embauche de travailleurs étrangers

Ressortissants de l’UE/EEE et de la Suisse

Conformément au principe de la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, les 
ressortissants de l’UE (Union européenne) et de l’EEE (Espace économique européen) peuvent être employés en 
Italie sans aucune autorisation des autorités italiennes.

Si un ressortissant de l’UE choisit de travailler en Italie pour une période supérieure à 3 mois, il/elle doit demander une 
« carte de séjour » (« Carta di Soggiorno »), qui est normalement délivrée par la police d’État locale (« Questura ») sur 
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simple demande. Ce permis est renouvelable. Les citoyens suisses jouissent des mêmes droits d’entrée, de séjour 
et d’accès au travail que les ressortissants des pays de l’UE.

Ressortissants non UE/EEE - système des quotas

L’admission de travailleurs étrangers non-ressortissants de l’UE est soumise à un mécanisme de sélectivité 
quantitative fondé sur des quotas annuels pour les nouvelles entrées.

Elles visent à réglementer l’admission des ressortissants de pays tiers et leur accès au marché du travail italien, en 
combinant une sélectivité purement quantitative avec certains éléments de sélectivité qualitative.

La détermination des quotas annuels de nouvelles entrées est établie par le gouvernement, qui fixe le quota par un 
décret du Premier ministre (connu sous le nom de « Decreto Flussi »). Le décret sur les quotas est publié au Journal 
officiel et commence quelques jours après la phase de mise en œuvre.

L’ensemble du processus de mise en œuvre du système de quotas comporte essentiellement trois étapes 
principales :

 • les demandes d’autorisation présentées par les employeurs au guichet unique de l’immigration (SUI) ;
 • la demande de visa par les futurs migrants dans leur pays d’origine ;
 • la demande et la délivrance du permis de séjour à des fins de travail.

Demande d’autorisation (nulla osta)

Les employeurs doivent demander au SUI l’autorisation d’embaucher un travailleur étranger vivant à l’étranger.

Dans le dossier de candidature, l’employeur demandeur doit présenter un «  Contrat de séjour  » («  Contratto di 
soggiorno ») dans lequel il/elle s’engage à garantir un hébergement adéquat au travailleur demandé et à financer 
les frais de voyage pour son rapatriement en cas d’expulsion avant l’expiration du contrat.

En outre, le contrat doit inclure les détails du contrat de travail qui doivent se conformer aux conventions collectives 
existantes pour le secteur/l’emploi spécifique dans lequel le travailleur demandé sera employé.

Une fois tous les contrôles effectués par la Direction Territoriale du Travail (« Direzione Territoriale del Lavoro ») 
et la police d’État locale (« Questura »), l’autorisation (« nulla osta ») peut être délivrée à l’employeur demandeur. 
L’ensemble de la procédure devrait prendre 40 jours à compter de la demande.

Délivrance des visas

Une fois la nulla osta remise à l’employeur, celui/celle-ci l’envoie au travailleur étranger à recruter qui doit se présenter 
à la représentation diplomatique italienne de son pays d’origine et demander un visa de travail.

La validité de la nulla osta sera de 6 mois et le visa pourra être délivré pendant cette période.

Délivrance du permis de séjour (permesso di soggiorno)

Dans les huit jours suivant son arrivée, le travailleur étranger doit signer le contrat de séjour présenté par l’employeur 
au SUI et demander simultanément le permis de séjour (« Permesso di soggiorno ») pour le travail. Le permis de 
séjour sera délivré par la Questura. La durée du permis de séjour est identique à celle du contrat de travail avec un 
maximum de 2 ans et ce permis est renouvelable.
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Exemptions - entrées dans le cadre de quotas supplémentaires

L’admission de certaines catégories de travailleurs est explicitement exemptée des limites quantitatives fixées par le 
système des quotas.

En particulier, des profils professionnels spécifiques peuvent être admis sans plafond quantitatif pour réguler leur afflux 
(par exemple : des cadres ou du personnel hautement qualifié de sociétés multinationales/étrangères, des maîtres de 
conférence et professeurs d’université, des traducteurs et des interprètes, des infirmières professionnelles, etc.).

Malgré l’absence de limites quantitatives explicites, l’admission des travailleurs de ces catégories reste soumise à 
l’autorisation (« nulla osta ») accordée par le SUI territorial, même si la procédure d’admission a encore été simplifiée 
pour certaines catégories.

La durée maximale des permis de séjour est de deux ans, dans le cas de contrats à durée déterminée, ou une durée 
illimitée dans le cas de contrats à durée indéterminée.

Visa pour investisseurs

La loi italienne prévoit une procédure spéciale, plus facile et plus rapide, pour les étrangers désireux d’investir en Italie.  
Ce nouveau visa ouvre la porte à la reconnaissance d’un titre de séjour de deux ans, renouvelable pour trois ans, à condition 
que l’investisseur étranger (non-citoyen de l’UE) fasse montre de son intention : 

 • d’acheter des obligations du gouvernement italien à hauteur de 2 millions au minimum ou 
 •  d’investir dans le capital d’une société italienne (au moins 1 million d’euros) ou dans une start-up (minimum 

500 000 euros). 

L’investissement doit, quoi qu’il arrive, être maintenu pendant au moins deux ans. 

Autrement, cette procédure s’appliquera dans le cas de dons philanthropiques appropriés dans les domaines du patrimoine 
culturel, de la gestion des immigrants, de la formation et de la recherche, pour un montant minimum d’un million.

Cette règle vise à faciliter la délivrance de VISAS aux investisseurs potentiels et autorise le séjour, pour des périodes 
supérieures à trois mois, sans application du système des quotas.

L’investisseur doit déposer sa demande auprès d’une commission spécifique mise en place à cet effet par le ministère du 
Développement économique. Dans la commission siègent, entre autres, des représentants du Viminale, de la Farnesina, 
de l’Unité d’information financière (Banca d’Italia), de la police fiscale, des impôts et de l’ICE. 

En particulier, la commission évaluera les documents avec lesquels l’investisseur doit démontrer qu’il/elle est le détenteur 
ou le bénéficiaire des montants à investir, certifier la légalité des fonds et prouver l’absence de condamnations pénales 
définitives ou autres mises en accusations en instance.

Un décret spécifique publié par le ministère du Développement économique en juillet 2017 
(http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_interministeriale_21_luglio_2017_ingresso_e_
soggiorno_investitori.pdf) définit la procédure pour l’établissement de ces exigences par la commission à laquelle la 
documentation suivante doit être soumise (via la plateforme en ligne) :

 1.  une copie d’un document de voyage en cours de validité dont la date d’expiration est supérieure d’au 
moins trois mois à la durée du visa requis ;
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 2.  la documentation par laquelle le demandeur prouve qu’il est le bénéficiaire effectif et est bénéficiaire des 
montants à investir et que ces montants sont disponibles et transférables vers l’Italie ;

 3. l’attestation de l’origine légale des fonds constitués par :
 a. une déclaration faite par la partie requérante indiquant la provenance des fonds ;
 b.  la certification d’absence de condamnations pénales définitives et d’accusations en instance 

prononcées par les autorités compétentes de pays autres que l’Italie où le demandeur a séjourné 
pendant une période de plus de 12 mois consécutifs au cours des 10 années précédant le dépôt de la 
demande et après l’âge de 18 ans ;

 4.  une déclaration par laquelle le demandeur s’engage à utiliser les fonds dans les trois mois suivant son 
entrée en Italie pour l’investissement ou le don et à maintenir son investissement pendant au moins deux 
ans. La déclaration doit être déposée avec une description des caractéristiques et des bénéficiaires de 
l’investissement ou du don.

Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter le site https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/en/

5. Types spécifiques de contrats

Contrat à temps partiel

Les contrats de travail à temps partiel doivent être établis par écrit et préciser les heures de travail (par jour, semaine, 
mois et année, par exemple).
La rémunération et les autres droits des employés à temps partiel sont normalement calculés proportionnellement 
à ceux qui s’appliquent aux employés à temps plein qui occupent le même poste.

Des dispositions annexes au contrat à temps partiel peuvent être ajoutées, ce qui offre à l’employeur une plus 
grande flexibilité :

 •  des « clauses élastiques » (clausole elastiche) qui permettent à l’employeur d’augmenter le temps de travail ;
 •  des « clauses flexibles » (clausole flessibili) qui permettent à l’employeur de varier les heures de travail au 

cours de la journée.

Contrat à durée déterminée (Décret législatif n° 81/2015)

Les sociétés peuvent embaucher des employés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour des arrangements 
limités dans le temps.

Les contrats à durée déterminée peuvent durer jusqu’à 36 mois, toutes prolongations comprises.

Des limites quantitatives sont normalement fixées par les CCN. Dans d’autres cas, la loi prévoit que le nombre total 
de contrats à durée déterminée n’excède pas le seuil de 20 % de la main-d’œuvre embauchée à titre permanent.

Les contrats à durée déterminée ne peuvent pas être utilisés pour remplacer des travailleurs en grève ou des employés 
temporairement mis en congés ou bien engagés dans des licenciements collectifs au cours des derniers mois. 

« Emplois sur appel » (« lavoro a chiamata o intermittente » Décret législatif n°81/2015)

Les contrats de travail « sur appel » prévoient qu’un salarié déclare sa disponibilité à travailler pendant une certaine 
période de temps, pendant laquelle il/elle peut être appelé(e), même pour quelques jours seulement, et dans un délai bref.
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Le contrat individuel peut prévoir que l’employé est tenu de travailler sur convocation de l’employeur. Dans ce cas, 
en plus de la rémunération normale versée pour l’activité de travail actuellement exercée, l’employé a droit à un 
supplément de 20 % du salaire fixé par les CCN. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Apprentissage (« apprendistato », Décret législatif n°81/2015)

L’apprentissage est un contrat à durée indéterminée avec un contenu de formation professionnelle.

L’employeur peut embaucher des apprentis dans le cadre de certains seuils quantitatifs en fonction du nombre 
d’employés embauchés et est tenu de veiller à ce que l’apprenti acquière des compétences et des qualifications 
professionnelles.

Contrat de mise à disposition de personnel (« contratto di somministrazione di lavoro »)

Les contrats temporaires, à durée déterminée ou indéterminée, ne peuvent être conclus qu’avec des agences pour 
l’emploi qualifiées. Les travailleurs doivent bénéficier des mêmes conditions juridiques et économiques que les 
employés de la société utilisatrice. Les employeurs ne peuvent pas recourir aux contrats de mise à disposition 
de personnel pour remplacer des travailleurs en grève ou des employés temporairement mis en congés ou bien 
engagés dans des licenciements collectifs au cours des mois précédents.

6. Fin du travail

Principes généraux

Le licenciement doit toujours être notifié par écrit. Les licenciements individuels d’employés sont soumis à certaines 
restrictions.

Les contrats à durée indéterminée peuvent être résiliés sans indemnisation ni sanction supplémentaire et motif 
valable (« giusta causa ») ou de motifs justifiés qu’ils soient objectifs ou subjectifs (« giustificato motivo »).

Un motif valable signifie une faute très grave (un vol ou une insubordination grave, par exemple) ou tout autre 
comportement d’un employé qui détériore sérieusement la relation de confiance sur laquelle est fondée la relation 
d’emploi. Les motifs justifiés signifient soit :

 •  des motifs subjectifs justifiés, consistant en un manquement moins grave de la part de l’employé (par 
exemple, le non-respect d’instructions importantes, une conduite dolosive, des absences au travail 
répétées et non justifiées) ;

 •  des motifs objectifs justifiés, consistant en une raison objective liée à la nécessité pour l’employeur de 
réorganiser ses activités de production ou la configuration de son effectif.

Résiliation des contrats à durée déterminée

Si l’une des parties rompt le contrat avant sa date d’expiration et sans motif valable, l’autre partie peut se voir 
accorder une indemnisation appropriée.

En cas de rupture anticipée par l’employeur, l’indemnité serait d’ordinaire égale à celle que l’employé aurait accumulée 
jusqu’à la date d’expiration du contrat.
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Démissions

En général, les démissions ne doivent pas nécessairement revêtir une forme particulière, mais la plupart des 
conventions collectives exigent qu’elles soient faites par écrit. Selon certaines CCN, en cas de démission, la durée 
du préavis peut être plus courte que dans le cas d’un licenciement.

Préavis et indemnités de fin de contrat

Au moment de la cessation de la relation d’emploi, les employés ont droit :

 • au paiement des salaires différés (TFR) ;
  •  au paiement de quelques indemnités de fin de contrat mineures (paiement des jours fériés et congés non 

utilisés, des 1^ et 14^ mensualités accumulées au prorata et ainsi de suite) ;
 •  à un délai de préavis de fin de contrat dont la durée varie en fonction de l’ancienneté et du niveau professionnel 

de l’employé et comme prévu par les conventions collectives nationales.

Les paiements prévus aux points (i) et (ii) ci-dessus sont toujours dus en cas de licenciement, alors que le délai de 
préavis (ou l’indemnité compensatoire correspondante) ne serait pas dû en cas de licenciement pour motif valable.

En ce qui concerne le point (iii) ci-dessus, il convient de noter que l’employeur a de toute façon le droit de dispenser l’employé 
de travailler pendant la période de préavis. Dans ce cas, l’employé aurait droit à l’indemnité compensatoire correspondante, 
qui serait égale au salaire normal (plus les cotisations de sécurité sociale) qui aurait été dû pendant la période de préavis.

Licenciements abusifs

La Loi sur l’emploi a introduit un nouveau régime pour les licenciements individuels et collectifs abusifs qui réduit 
considérablement les cas de réintégration et établit un cadre transparent pour les litiges éventuels. Les nouvelles 
dispositions s’appliquent :

 • aux salariés embauchés pour une durée indéterminée à partir du 7 mars 2015 ;
 •  aux salariés embauchés avant le 7 mars 2015 pour une durée déterminée et dont les contrats ont été 

convertis en contrat à durée indéterminée après le 7 mars 2015 ;
 •  aux apprentis embauchés avant le 7 mars 2015 et dont les contrats ont été convertis en contrat à durée 

indéterminée après le 7 mars 2015.

(a) Licenciements effectués avant l’application de la Loi sur l’emploi

Si le licenciement était jugé abusif par un tribunal, l’employeur serait tenu de prendre l’une ou l’autre des deux 
mesures suivantes :

 1.  si les motifs du licenciement sont considérés comme totalement illégaux  : réintégration et versement 
d’une indemnité équivalente à 12  mois de salaire maximum pour la période non travaillée (plus les 
cotisations de sécurité sociale). L’employé peut renoncer à son droit à la réintégration et choisir de 
recevoir une indemnité supplémentaire égale à 15 mois de salaire ;

 2.  si les motifs du licenciement sont considérés comme concrets, mais insuffisants pour justifier le 
licenciement : versement au salarié licencié d’une indemnité allant de 12 à 24 mois de salaire basée sur 
le dernier salaire annuel.
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Les employés des petites entreprises (moins de 15 employés) ont droit à une rémunération allant de 2,5 à 6 mois de salaire.

En cas de licenciements discriminatoires et nuls (par exemple, des licenciements réalisés oralement), le point (i) 
ci-dessus s’applique quel que soit le nombre de salariés.

(b) Licenciements effectués après l’application de la Loi sur l’emploi

En cas de licenciement pour des raisons économiques ou disciplinaires que le tribunal juge abusif, les employés 
ont droit à une indemnité égale à 2 salaires mensuels pour chaque année d’emploi, avec un minimum de 4 mois et 
jusqu’à un maximum de 24 mois.

Le tribunal peut exiger la réintégration de l’employé seulement dans le cas d’un licenciement nul et discriminatoire 
ou s’il conclut que l’allégation de licenciement pour des motifs subjectifs n’était pas fondée sur des faits.

Dans les petites entreprises (moins de 15 salariés), les indemnités seront réduites de moitié et ne pourront en aucun 
cas dépasser 6 mois de salaire. La réintégration n’est prévue que pour les licenciements nuls et discriminatoires.

Afin de prévenir d’éventuels litiges, une procédure de règlement extrajudiciaire rapide et pratique a été mise en 
place, permettant à l’employeur d’offrir au travailleur une indemnité égale à 1 mois de salaire par année de service, 
pour un montant minimum équivalent à 2 mois de salaire jusqu’à un maximum de 18 mois de salaire. L’acceptation 
de cette transaction empêche l’employé d’interjeter appel. La somme versée n’est pas soumise aux cotisations de 
sécurité sociale ni à la fiscalité.

Licenciement des dirigeants

Bien que des principes similaires s’appliquent, le licenciement des cadres supérieurs n’est pas régi par les dispositions 
légales règlementant le licenciement des employés de niveau inférieur. Étant donné le haut niveau d’engagement, 
l’équité du licenciement d’un cadre supérieur est normalement évaluée, à moins qu’il ne soit démontré qu’il constitue 
une violation des principes de justesse et de bonne foi. La Cour de cassation (Corte di Cassazione) a en effet confirmé 
à plusieurs reprises que la notion « d’équité » du licenciement d’un cadre ne coïncide pas avec les notions de « motif 
valable  » et de «  motif justifié  » (applicables aux salariés normaux), mais qu’elle inclut tout motif raisonnable de 
licenciement non limité à une violation des règles de justesse et de bonne foi qui sous-tendent une relation de travail.

7. Licenciements collectifs

La procédure syndicale

Conformément à l’art. 24 de la Loi n° 223/1991, une procédure obligatoire doit être engagée, dans un délai de 120 jours, 
chaque fois qu’un employeur faisant travailler plus de 15 salariés a l’intention de licencier 5 salariés ou plus dans la 
même unité commerciale en raison d’une réduction/restructuration/fermeture des activités de la société.

Le licenciement collectif s’applique à tous les employés, y compris les cadres supérieurs.

La procédure commence par la présentation par l’employeur d’une notification écrite aux comités d’entreprise (le 
cas échéant) ou aux syndicats pour les informer de son intention de procéder à un licenciement collectif.
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La notification doit comprendre les renseignements suivants :

 • les motifs du licenciement collectif ;
 •  les circonstances techniques, organisationnelles et productives en raisons desquelles un tel licenciement 

ne peut être évité ;
 • le nombre d’employés concernés, leurs fonctions et leurs caractéristiques ;
 • la date à laquelle le licenciement doit être mis en œuvre ;
 • les mesures qui seront prises, le cas échéant, afin de réduire l’impact social du licenciement.

LICENCIEMENTS COLLECTIFS ABUSIFS

Régime Mesure Conséquence

Ancien régime 
(avant l’entrée en 
vigueur de la Loi 
sur l’emploi)

Licenciement nul 
(oral, par exemple)

Non-respect 
de la procédure 
obligatoire

Non-respect des 
critères de sélection

Licenciement nul 
(oral, par exemple)

Réintégration (ou versement 
d'une indemnité compensatoire)

Réintégration (ou versement 
de l’indemnité compensatoire 
correspondante)

Versement d’une indemnité 
allant de 12 à 24 mois 
de salaire

Réintégration (ou versement 
d’une indemnité 
compensatoire)

Non-respect 
de la procédure 
obligatoire et/ou 
non-respect des 
critères de sélection

Versement d’une indemnité 
égale à 2 mois de salaire 
par année de service, 
avec un minimum de 4 
et un maximum de 24 mois

Nouveau régime 
(après l’entrée en 
vigueur de la Loi 
sur l’emploi)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N
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Il est à noter que dans le cadre d’un même licenciement collectif, les employeurs peuvent être confrontés à des 
résultats différents, selon la date à laquelle l’employé a été embauché.

8. Sécurité au travail en Italie

Une loi consolidée sur la sécurité sur le lieu de travail (Décret législatif n° 81/2008) rassemble toutes les dispositions 
légales concernant la santé et la sécurité sur le lieu de travail et est applicable dans tous les secteurs. Cette loi 
fournit une explication exhaustive des règles en matière de sécurité, notamment les pouvoirs, responsabilités et 
fonctions pouvant être délégués.

Les employés ont le droit d’élire un représentant pour s’occuper des questions liées à la santé et à la sécurité et 
d’être formés sur les risques particuliers auxquels la société est exposée.

La Constitution et le code civil imposent aux employeurs l’obligation générale de protéger l’intégrité physique et 
morale de leurs employés. 
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9. Procédures de règlement des conflits au travail

Procédure ordinaire

Des dispositions spéciales du code de procédure civile italien (art. 409) s’appliquent aux procédures de règlement 
des conflits au travail et prévoient une résolution spéciale et rapide des litiges individuels.  Une décision de première 
instance est normalement rendue dans un délai moyen de 12 mois.
Les principales caractéristiques de la procédure spéciale de règlement des conflits individuels du travail sont les 
suivantes :

 • une procédure rapide par rapport à une procédure civile ordinaire ;
 • une tentative de conciliation obligatoire par le juge avant l’audience ;
 •  des pouvoirs étendus accordés aux tribunaux du travail, y compris la faculté d’introduire de sa propre initiative 

de nouveaux éléments de preuve et d’ordonner à l’une des parties de payer des sanctions, des indemnités et 
des réparations pendant la procédure pour le montant qui est déjà établi comme étant dû ;

 • l’interdiction de modifier l’acte de procédure initial des parties.

Le jugement en première instance peut être contesté devant la Cour d’appel, puis porté en appel devant la Cour suprême.

Procédure spéciale « Fornero »

La réforme Fornero (Loi n° 92/2012) a introduit une procédure encore plus rapide limitée aux litiges de licenciement 
abusif dans les entreprises de plus de 15 salariés.

Dans ce cas, les juges sont tenus de fixer la date de la première audience dans les 40 jours suivant la plainte.

Le juge, dans les 10  jours  suivant la première audience, doit rendre un jugement de rejet ou de maintien de la 
demande. Le jugement est immédiatement exécutoire.

Les parties peuvent faire appel de ce jugement devant la Cour d’appel, qui peut à son tour être contesté devant la 
Cour suprême.

La procédure « Fornero » ne s’applique pas aux travailleurs engagés sous le nouveau « régime de la Loi sur le travail ».

10. Instances représentatives des salariés et participation des salariés

Vue d’ensemble

Les sources du système réglementaire italien pour les instances représentatives du personnel sont doubles : légales 
et contractuelles.
Concernant les sources légales, le droit fondamental d’établir et d’adhérer à une association syndicale sur le lieu de 
travail ou d’exercer une activité syndicale est accordé à tous les travailleurs et est protégé par un réseau de dispositions 
antidiscriminatoires (articles 14-17 de la Loi n° 300/70, c’est-à-dire le « Statut des travailleurs »). Les « Rappresentanze 
Sindacali Unitarie » (ci-après dénommées « RSU ») ont été créées par accord national en 1993 et réformées en 2014. 
Les RSU sont constituées à la suite d’une élection générale organisée parmi le personnel. Les syndicats participent à 
l’élection et sont représentés proportionnellement au nombre de voix obtenu.
Sinon, pour participer à l’élection des RSU, un syndicat peut établir sa propre Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSA).
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Droits et obligations

Les deux types de comités d’entreprise, RSA et RSU, sont impliqués dans la négociation collective et la vérification de 
la bonne application des lois et des conventions collectives. Ils exercent des droits d’information et de consultation, 
tels qu’ils sont fixés par la négociation collective et par la loi. Ils doivent être consultés sur des questions telles 
que les niveaux d’heures supplémentaires, la politique d’emploi, la politique d’embauche ou la restructuration de 
l’entreprise. 

11. Système de sécurité et d’aides sociales

Le système de sécurité sociale prévoit des pensions de retraite, des rentes de survivant et des pensions pour 
invalidité, ainsi que des soins de santé, des allocations de chômage et des allocations familiales.
Le montant des prestations est généralement calculé sur la base des cotisations de sécurité sociale accumulées et 
de l’ancienneté.
Tous les employés et salariés, y compris les cadres, les travailleurs participant aux projets et les travailleurs 
indépendants, sont tenus de participer au régime italien de sécurité sociale.

 •  les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’administration italienne de sécurité sociale (appelée 
« INPS »). Les employés peuvent s’affilier à certains fonds de pension (fournis par les CCN) pour augmenter 
les prestations de sécurité sociale ;

 •  l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (appelé « INAIL ») couvre la quasi-totalité 
des salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. 

12. Mesures incitatives à l’emploi

Les employeurs peuvent bénéficier d’un certain nombre d’incitations visant à l’inclusion durable des jeunes, des 
femmes de plus de 50 ans, des travailleurs défavorisés et des travailleurs handicapés sur les marchés du travail.   
Des incitations à l’emploi sont également accordées aux chômeurs et aux travailleurs qui ont bénéficié du fonds de 
garantie salariale. Les mesures incitatives correspondent à une exonération partielle ou totale des cotisations de 
sécurité sociale.

13. Prime de productivité

Les primes de productivité versées par l’employeur dans le cadre d’une convention collective signée avec les 
syndicats font l’objet d’une imposition réduite égale à 10 %. La prime doit s’appliquer à l’ensemble du personnel 
admissible (ou à une catégorie homogène d’entre eux) en fonction de critères de rendement objectifs, équitables, 
prédéterminés et présentant une valeur matérielle.

Le montant de la prime de productivité ne peut dépasser 3 000 euros par an ou 4 000 euros par an en cas d’implication 
égale des employés dans la structure de l’entreprise.
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RÈGLEMENTATION RELATIVE  
À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La loi italienne prévoit une réglementation spécifique pour les droits de propriété industrielle en vertu du Décret n° 30 
du 10 février 2005, tel que converti et modifié par la Loi n° 27 du 24 mars 2012 (c’est-à-dire le « code de la propriété 
industrielle », ci-après dénommé « CPI »).

Ces droits peuvent représenter un actif important de la valeur de l’entreprise ; par conséquent, pour chaque catégorie 
de droits, la loi accorde aux sujets habilités la faculté d’obtenir une protection spécifique.

Les catégories de droits de propriété intellectuelle les plus pertinentes sont :

 1. Marques déposées ;
 2. Brevets ;
 3. Dessins et modèles.

1. Marques déposées 

Grâce à la protection accordée par la marque déposée, le fabricant, le distributeur ou le détaillant peut distinguer 
ses produits ou services de ceux de tous les autres commerçants et augmente ainsi la renommée commerciale, 
la confiance des consommateurs et la valeur économique de l’entreprise. En effet, la protection découlant de la 
procédure d’enregistrement empêche tous les tiers, sur le territoire concerné, d’utiliser dans le commerce le même 
signe ou un signe similaire pour des produits ou services identiques ou similaires si, en cas de simple similitude, il 
existe un risque de confusion chez les consommateurs, notamment un risque d’association.

La demande italienne peut être introduite en se référant à une zone géographique restreinte et à une classe spécifique 
de produits ou de services. À l’exception de certaines restrictions prévues à l’article 7 du CPI, relèvent du règlement sur 
les marques commerciales tous les signes susceptibles d’être représentés graphiquement, en particulier les mots, y 
compris les noms de personnes, dessins, lettres, chiffres, sons, la forme du produit ou de son emballage, les tonalités ou 
combinaisons chromatiques, à condition qu’ils puissent servir à distinguer les biens ou services d’une société par rapport 
aux biens ou services d’autres entreprises. Pour enregistrer une marque commerciale, les conditions suivantes doivent 
être remplies : (i) nouveauté - article 12 du CPI, (ii) caractère distinctif - article 13 du CPI, (iii) licéité - article 14 du CPI.

Les catégories particulières des marques commerciales sont :

 •  Marque de forme : marque tridimensionnelle correspondant à la forme du produit, à condition que cette 
forme réponde aux exigences de spécificité et de contenu incontestable (sauf si, conformément à l’article 
9 du CPI, la forme est celle qui résulte de la nature des produits considérés ou si la forme est celle qui 
est nécessaire pour obtenir un résultat technique ou si elle donne une valeur substantielle aux produits 
concernés) ;

 •  Marque collective : selon l’article 11 du CPI, les personnes dont la fonction est de garantir l’origine, la nature 
ou la qualité de certains produits ou services peuvent obtenir l’enregistrement de marques collectives et 
ont le droit d’en autoriser l’usage aux producteurs ou commerçants.

Les demandes d’enregistrement de marque peuvent être déposées auprès de l’Office italien des brevets et des marques. 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it 
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La demande déposée auprès de l’Union européenne accorde au demandeur la possibilité d’obtenir la protection 
découlant de la marque de l’Union Européenne qui, outre toutes les autres caractéristiques requises par le règlement 
européen, doit avoir un caractère unitaire et, par conséquent, doit produire les mêmes effets dans toute l’Union, sauf 
disposition contraire. Il est important de souligner que le règlement a récemment été modifié par le règlement Reg. (UE) 
2015/2424 en vigueur depuis le 1er octobre 2017.

La demande d’enregistrement d’une marque de l’Union Européenne peut être déposée auprès de l’EUIPO (Office de 
l’Union européenne pour la propriété intellectuelle) www.euipo.europa.eu 

2. Brevets

Le brevet fournit au titulaire un moyen juridique pour empêcher d’autres personnes d’exploiter l’invention protégée. 
Par conséquent, le brevet est un outil commercial très important pour les sociétés, car il leur permet de rentabiliser 
l’investissement fourni dans la recherche et le développement qui a mené à la création de cette nouvelle technologie. 

En fait, les brevets représentent un moyen potentiel de protéger la valeur des actifs incorporels, bien que la décision de 
déposer une demande de brevet d’invention soit un choix stratégique qui mérite d’être soigneusement évalué, car un 
brevet peut être coûteux et difficile à obtenir, puis à gérer ultérieurement. 

La demande italienne peut être déposée par l’auteur de l’invention, néanmoins lorsqu’une invention industrielle survient 
dans le cadre de la réalisation ou de l’exécution d’un contrat ou d’une relation de travail (en vertu de laquelle l’activité 
inventive est envisagée et rémunérée), les droits liés à cette activité inventive appartiennent à l’employeur (c’est-à-dire 
les droits de propriété - article 62 du CPI), sans préjudice du droit à reconnaître l’inventeur comme auteur (à savoir, les 
droits moraux - article 63 du CPI). 

Selon l’article 45 du CPI, des brevets peuvent être délivrés pour des inventions dans tous les secteurs techniques qui 
(i) sont nouveaux, (ii) impliquent une activité inventive, (iii) sont susceptibles de trouver une application industrielle et 
(iv) sont licites. Conformément à l’article 82 du CPI, des modèles d’utilité conférant une efficacité particulière ou une 
facilité d’application ou d’utilisation de machines ou de leurs parties, d’instruments, d‘outils ou objets d’usage général, 
sont également brevetables. 

La durée d’un brevet d’invention industrielle est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande et ne peut 
être ni renouvelée ni prolongée (article 60 du CPI).

Les demandes de brevets peuvent être déposées auprès de l’Office italien des brevets et des marques.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it

Le brevet européen (réglementé par la 16e édition, juin 2016, de la Convention OEB) est une forme particulière de 
protection des inventions industrielles ou des modèles d’utilité qui permet au demandeur d’obtenir un brevet valable 
sur le territoire des États membres de l’Organisation européenne des brevets spécifiquement élus selon une procédure 
unifiée et centralisée de dépôt, d’examen et de délivrance.  Un brevet européen confère à son titulaire, à compter de la 
date à laquelle la mention de sa délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets, dans chaque État contractant 
pour lequel il est délivré, les mêmes droits que ceux qui seraient conférés par un brevet national délivré dans cet État. 

La demande doit être déposée auprès de l’OEB (Office européen des brevets) dans l’une de ses langues officielles 
(anglais, français ou allemand) www.epo.org
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Le système de brevet unitaire européen (réglementé par la Reg. (UE) 1257/2012) entrera en vigueur, avec la juridiction 
unifiée du brevet, à partir du second semestre 2018. Ce brevet unitaire, délivré par l’OEB, offrira au titulaire, au moyen 
d’une demande unique formulée auprès de l’Office européen et du paiement de frais globaux, une protection dans 
26 États membres participants de l’UE au maximum.

3. Dessins et modèles 

La protection des dessins ou modèles revêt une importance cruciale pour une large gamme de produits du secteur 
industriel, de la mode et de l’artisanat.

La demande italienne d’enregistrement de dessins (bidimensionnels) et de modèles (tridimensionnels) est déposée 
par l’auteur, à moins que les dessins ou modèles ne soient créés par des employés et ce, dans la mesure où la 
tâche fait partie de leurs fonctions. Dans ce cas, l’employeur, sans préjudice du droit du salarié à être reconnu 
comme auteur et à faire mentionner son nom sur le certificat d’enregistrement (article 38 du CPI), peut obtenir 
l’enregistrement. 

Les enregistrements en tant que dessins et modèles peuvent être accordés pour l’aspect de tout ou partie du produit, 
résultant notamment des caractéristiques des lignes, contours, couleurs, formes, textures ou matériaux du produit 
ou de son ornementation. Le certificat d’enregistrement est délivré dans les conditions suivantes : (i) nouveauté - 
article 32 du CPI, (ii) caractère individuel - article 33 du CPI, (iii) licéité - article 33 bis du CPI. 

La durée de l’enregistrement est égale à cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, mais le titulaire 
peut obtenir une prorogation de la durée pour des périodes supplémentaires de cinq ans jusqu’à un maximum de 
vingt-cinq ans.

La demande d’obtention d’un dessin ou d’un modèle déposé peut être effectuée auprès de n’importe quelle chambre 
de commerce italienne ou bien auprès de l’Office italien des brevets et des marques.

www.uibm.gov.it

La demande européenne peut être déposée auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle) et confère au demandeur la faculté d’exercer des droits exclusifs sur le territoire de tous les États membres. 
Les conditions d’enregistrement sont les mêmes que celles prévues par la législation nationale. www.euipo.europa.eu

4. Logiciels et bases de données 

Les logiciels peuvent être protégés en se référant à la Loi sur le droit d’auteur (Loi n° 633/1941), notamment en ce 
qui concerne les articles 64 bis à 64 quater, puisque la loi ne prévoit aucune protection particulière à accorder à 
ces programmes au titre du CPI. Néanmoins, dans certains cas particuliers, la brevetabilité pourrait être reconnue, 
à condition que le logiciel résolve un problème technique.  Dans tous les cas, même si la protection en vertu de la 
Loi sur le droit d’auteur découle automatiquement de la création et qu’aucun type d’exécution administrative n’est 
nécessaire, pour fournir à l’auteur une preuve indiscutable, un programme déjà publié peut être enregistré dans le 
registre public des logiciels.

Le droit d’auteur sur un programme a une durée égale à la vie entière de l’auteur, plus 70 ans après son décès. En cas 
de cession des droits patrimoniaux, la durée sera calculée en tenant compte de la vie de l’auteur et indépendamment 
de l’acheteur.
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La base de données peut être protégée en se référant à la loi italienne sur le droit d’auteur, conformément aux 
articles 64 quinquies et 64 sexies. Par conséquent, les droits connexes de l’auteur découlent automatiquement de la 
création et ne sont pas conditionnés par des exigences formelles telles que l’enregistrement.

Le droit exclusif du créateur, qui n’est pas nécessairement l’auteur, naît à l’achèvement de la base de données et 
expire 15 ans après le 1er janvier de l’année suivant la date dudit achèvement.
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LA FISCALITÉ EN ITALIE
Le système fiscal italien repose principalement sur les impôts suivants :

 • Impôt sur le revenu des sociétés (IRES) ;
 • Taxe régionale sur les activités de production (IRAP) ;
 • Taxe sur la valeur ajoutée (IVA) ;
 • Impôt sur le revenu des particuliers (IRPEF) ;
 • Impôt sur les successions et les donations ;
 • Impôts locaux : Taxe nationale sur les biens immobiliers (l’IMU, par exemple, etc.) ;
 • Taxe d’enregistrement et autres impôts indirects sur les transferts de propriété.

1. Impôt sur le revenu des sociétés (par exemple, l’IRES - Imposta sui Redditi delle Società)

Depuis le 1er janvier 2004, tous les revenus produits par les sociétés et les institutions sont soumis à l’impôt sur les 
sociétés dénommé IRES.

L’IRES est dû sur tous les revenus produits dans le cadre de la société.

Le taux d’imposition a été ramené de 27,5 % à 24 % au 1er janvier 2017 et il est appliqué sur le revenu imposable 
(base imposable). Les paiements correspondants consistent en le paiement de deux acomptes et d’un solde.

La période d’imposition est généralement de 12 mois et correspond à l’année civile.

Les retenues à la source sont généralement entièrement déductibles de l’IRES. Si la somme des acomptes versés 
et des retenues à la source excède l’impôt dû, cet excédent peut être reporté et déduit de l’impôt dû au titre de la 
période fiscale suivante, remboursé ou utilisé pour compenser toute autre dette fiscale et sociale.

Entités assujetties à l’impôt

Les entités suivantes sont redevables de l’IRES :
 
 •  les sociétés à responsabilité limitée avec capital social, les sociétés coopératives et les sociétés 

d’assurance mutuelle résidentes en Italie ;
 • les institutions commerciales publiques et privées autres que les sociétés et les trusts résidant en Italie ;
 • les institutions publiques et privées à but non lucratif autres que les sociétés et trusts résidant en Italie ;
 •  les sociétés et institutions non-résidentes, y compris les trusts, avec ou sans personnalité juridique, si 

elles produisent des revenus en Italie ou ont une succursale située en Italie.

Les sociétés et institutions sont considérées comme résidentes lorsque l’une des conditions suivantes est remplie 
pendant la majeure partie de la période fiscale :

 • le siège social est situé en Italie ;
 • le bureau administratif est situé en Italie ;
 • l’objet principal des activités est situé en Italie.
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Base d’imposition

Le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés (PCTCT) est déterminé sur une base mondiale en appliquant des 
majorations et des réductions au bénéfice, tel qu’indiqué dans les états financiers règlementaires ou dans les 
comptes annuels, établis conformément aux normes comptables italiennes.

Depuis 2011, les pertes fiscales peuvent être reportées pour une durée indéterminée, mais peuvent seulement être 
utilisées pour compenser 80 % du PCTCT.

Les revenus produits à l’étranger contribuent à la création du PCTCT. Néanmoins, afin d’éviter une double imposition, 
tout impôt étranger retenu à la source peut être déduit, dans certaines limites, de l’impôt net italien dû.

Il n’existe pas d’allégement fiscal pour le montant intrinsèque d’impôt étranger. Des règles anti-abus spécifiques ont 
été prévues.

Déductibilité des dépenses

Pour calculer le revenu imposable, il est nécessaire de prendre en compte l’existence d’un large éventail de dépenses 
déductibles du bénéfice comme indiqué dans les comptes de résultat. Certaines de ces dépenses sont entièrement 
déductibles, certaines le sont partiellement, pendant que d’autres ne le sont pas.

En règle générale, toutes les dépenses encourues pour l’exercice de l’activité de la société peuvent être intégralement 
déduites du bénéfice. Toutefois, si certains de ces frais sont engagés à la fois pour la société et à des fins privées, le 
pourcentage de déductibilité est inférieur à 100 %. Seuls les frais comptabilisés dans le compte de résultat peuvent 
être déduits fiscalement.

La liste suivante donne quelques exemples de frais déductibles et de l’étendue de leur déductibilité :

 •  amortissement : ils sont déductibles en vertu d’un décret ministériel (Décret min. du 31.12.1988) qui fixe 
les différents pourcentages d’amortissement déductible annuel pour des actifs spécifiques ;

 •  coût du personnel  : tous les frais liés aux salaires et aux cotisations sociales et d’assurance maladie 
payés par l’entreprise sont déductibles ;

 •  autres impôts  : à l’exception de l’IRAP (déductible jusqu’à concurrence de 10 % du montant payé), les 
autres impôts sont déductibles dans l’exercice fiscal au cours duquel ils ont été payés ;

 •  fournitures : la plupart des fournitures ne peuvent pas être déduites à des fins fiscales puisqu’elles ne sont 
pas pertinentes d’un point de vue  fiscal ;

 • frais de téléphone : 80 % de leur montant est déductible ;
 •  frais liés aux véhicules : si une voiture est utilisée exclusivement à des fins professionnelles, les frais sont 

entièrement déductibles, sinon ils peuvent être déduits dans des pourcentages différents (70 % ou 20 %) 
selon l’utilisateur et les conditions d’utilisation ;

 • cadeaux : ils sont entièrement déductibles si leur valeur est inférieure à 50 euros chacun (TVA brute) ;
 • frais de divertissement : déductibles dans les limites suivantes :
 - 1,5 % du chiffre d’affaires annuel (pour un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros)
 - 0,6 % du chiffre d’affaires annuel (pour un chiffre d’affaires annuel compris entre 10 millions et 50 millions d’euros)
 - 0,4 % du chiffre d’affaires annuel (pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros)
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Société étrangère contrôlée (SEC)

Selon l’article 167 du code fiscal italien (CFI), les revenus réalisés par l’intermédiaire d’une société, ou d’autres entités, 
qu’elles soient résidentes ou établies dans des pays bénéficiant d’un statut fiscal privilégié, contrôlée directement 
ou indirectement par un résident (personne physique, société, etc.), sont soumis aux règles des SEC. Les mêmes 
règles s’appliquent également à l’établissement stable (ES) de la filiale situé dans les pays précités.

Le revenu gagné par une société, une entité ou un ES mentionné est attribué directement au contribuable résident, 
proportionnellement à la participation détenue, quelle que soit sa répartition.

Le même article 167 du CFI définit que tous les pays dans lesquels le taux d’imposition nominal est inférieur de 50 % 
au taux d’imposition applicable en Italie sont qualifiés de pays à statut fiscal privilégié. 

Toutefois, les règles sur les SEC ne s’appliquent pas si : (i) le contribuable démontre que l’entité contrôlée exerce une 
activité réelle, (ii) lorsqu’une décision anticipée positive est rendue par l’administration fiscale, visant à prouver que 
les conditions spécifiques requises par la loi sont remplies. 

Le point (i) ne s’applique pas lorsque les revenus de la filiale sont constitués de revenus passifs (dividendes, 
redevances, etc.) pour plus de 50 % ou de revenus liés aux services fournis à la société mère, à la société contrôlée 
ou à d’autres parties liées, y compris les services financiers.

Les revenus des SEC sont calculés conformément à la législation fiscale italienne et sont soumis à une imposition 
séparée dans la déclaration fiscale, avec application d’un taux d’imposition moyen non inférieur au taux italien de 
l’impôt sur les sociétés, égal à 24 %. Les impôts payés à l’étranger sont déductibles de l’impôt dû.

Les dividendes distribués ultérieurement par la filiale seront considérés comme exonérés jusqu’à concurrence du 
revenu imposable.

Les règles relatives aux SEC s’appliquent également aux entités contrôlées établies dans des pays de l’UE ou d’Europe 
du Sud-Est, ou bien dans d’autres pays sans statut fiscal privilégié, si les conditions suivantes sont remplies :

 • le revenu est assujetti à des taux d’imposition inférieurs à 50 % du taux d’imposition effectif italien ; et
 •  plus de 50 % des revenus gagnés sont des revenus passifs (c’est-à-dire des intérêts, dividendes, redevances 

et services fournis à des parties liées).

Il est possible d’obtenir une décision anticipée d’exonération en vertu des règles sur les SEC.

Prix de transfert

Les règles relatives au prix de transfert, conformes aux principes directeurs de l’OCDE, sont applicables en Italie.  
En particulier, les règles s’appliquent aux :

 •  sociétés étrangères qui contrôlent les entreprises italiennes avec lesquelles elles effectuent des transactions ;
 •  entreprises italiennes qui contrôlent les sociétés étrangères avec lesquelles elles effectuent des transactions ;
 •  sociétés italiennes ou étrangères qui contrôlent les deux entités (entreprises italiennes et sociétés étrangères) 

impliquées dans la transaction.

Les « sociétés étrangères » sont définies en pratique comme tout type d’entité commerciale légalement reconnue 
dans le pays étranger, même si elle n’a qu’un seul partenaire.
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Les «  sociétés italiennes  » sont définies comme des sociétés à capital social, des sociétés de personnes, des 
entreprises individuelles et des établissements stables de sociétés étrangères établies en Italie.

Les transactions inter-sociétés soumises aux règles relatives au prix de transfert sont imposables/déductibles sur 
la base du principe du prix de pleine concurrence, qui représente le principe recommandé par les lignes directrices 
de l’OCDE, selon lequel les prix inter-sociétés négociés devraient être les mêmes que ceux convenus entre parties 
indépendantes opérant dans des conditions de libre concurrence et dans des circonstances comparables.

Il n’existe pas d’obligations légales de documentation de la politique de prix utilisée au sein du groupe international. 
Cependant, il est conseillé à la société italienne de disposer de la documentation appropriée pouvant détailler la 
méthode de prix de transfert adoptée au sein du groupe. Il est également possible d’éviter les problèmes liés au prix 
de transfert en utilisant l’un des moyens mis à disposition par l’administration fiscale, tels que :

 • l’accord préalable de prix (APP) ;
 • les sphères de sécurité (Safe Harbors) ;
 • les réglementations internationales standard.

Une déclaration de revenus annuelle doit comprendre les renseignements suivants :

 • le type de contrôle (voir le point a) b) c) ci-dessus) applicable à la société ;
 • le montant relatif à la transaction soumise aux règles sur les prix de transfert ;
 •  si la société dispose de la documentation permettant de prouver la méthode de prix de transfert adoptée 

au sein du groupe.

En ce qui concerne les documents susmentionnés, la réglementation italienne fait explicitement référence 
aux principes directeurs de l’OCDE et les exigences en matière de documentation reproduisent largement les 
recommandations du code de conduite de l’UE en matière de documentation relative aux prix de transfert pour les 
entreprises associées dans l’UE, la « documentation de l’Union européenne en matière de prix de transfert » ou « EU 
TPD ». Il s’agit notamment du document Fichier principal et du Fichier pays, avec quelques points de divergence 
toutefois, en vue d’obtenir un package d’informations plus exhaustif.

Dividendes

Les dividendes perçus par les entités italiennes sont soumis à l’impôt comme suit :

 • les dividendes perçus par les sociétés résidentes sont imposés à 5 % de leur montant ;
 •  les dividendes perçus par des sociétés situées dans des pays bénéficiant d’un régime fiscal préférentiel 

sont entièrement imposables.

Les dividendes versés à des sociétés établies dans les États membres de l’Union européenne (UE) et de l’Espace 
économique européen (EEE) qui permettent un échange d’informations approprié avec l’Italie sont soumis à un taux 
de retenue à la source de 1,20 %.

Exonération des participations

Les plus-values de cession de participations bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération de 95 %.

Les conditions légales d’exonération sont les suivantes :
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 1.  participation ininterrompue à partir du premier jour du 12e  mois précédant celui du transfert  ; les 
participations acquises plus récemment seront réputées transférées en premier (méthode LIFO) ;

 2.  classification des participations en immobilisations financières à partir du premier bilan clôturé au cours 
de la période de détention ;

 3.  résidence fiscale de la filiale dans un pays ou un territoire ne bénéficiant pas d’un régime fiscal préférentiel ;
 4. réalisation d’activités commerciales réelles par la filiale ;

Les conditions énoncées aux paragraphes c) et d) doivent être remplies sans interruption au moins depuis le début 
de la troisième période d’imposition précédant celle des transferts. 

Les pertes en capital sur les actions remplissant les conditions précitées ne sont pas déductibles

Déductibilité des intérêts à payer

Les intérêts à payer et les charges assimilées peuvent être déduits à chaque période fiscale, dans la limite des 
intérêts à recevoir et des revenus assimilés.

Tout excédent d’intérêts à payer peut être déduit jusqu’à 30 % du BAIIDA plus le coût des contrats de location-
financement. Tout excédent supplémentaire ne peut être déduit au cours de la période d’imposition, mais peut être 
reporté à l’exercice suivant et éventuellement déduit au cours de périodes ultérieures, à condition que 30 % du 
revenu brut d’exploitation pertinent pour chaque exercice financier soit supérieur à l’écart entre le total des intérêts 
à payer plus les coûts assimilés et le total des intérêts à recevoir et des revenus assimilés.

D’autre part, tout excédent du revenu brut d’exploitation ci-dessus peut être reporté à des périodes ultérieures afin 
de compenser tout excédent d’intérêts à payer.

Option de transparence fiscale

La transparence fiscale est un régime fiscal par lequel la société n’est pas imposée sur le bénéfice avant impôt 
réalisé, mais le bénéfice avant impôt est attribué à chaque actionnaire, proportionnellement à sa part dans les 
bénéfices.

Cette option peut être utilisée si elle est formellement choisie par tous les actionnaires.

Les conditions d’exercice de l’option sont les suivantes :

 •  les actionnaires doivent tous être des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés coopératives ou des 
sociétés d’assurance mutuelle résidentes en Italie ;

 •  chaque actionnaire doit détenir un pourcentage de droits de vote et de participation aux bénéfices d’au 
moins 10 % et d’un maximum de 50 %.

Ces conditions doivent être remplies dès le premier jour de la période d’imposition de la filiale pendant laquelle 
l’option est exercée et demeurent en vigueur jusqu’à la fin de la période d’option. L’option a une durée de 3 exercices 
fiscaux.  Sous certaines conditions, ce régime peut également s’appliquer si un ou plusieurs actionnaires sont non-
résidents. En cas de distribution de dividendes consistant en bénéfices échus au cours des périodes comprises 
dans l’intervalle du régime de transparence, ces dividendes ne seront pas imposés.
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Ce système peut également s’appliquer aux sociétés à responsabilité limitée ou aux coopératives à condition que :

 •  tous les actionnaires soient des personnes physiques, jusqu’à 10 pour une société à responsabilité limitée 
ou 20 pour les sociétés coopératives ;

 • le revenu de la filiale ne dépasse pas 7 500 000 euros ;
 • la société n’a pas de participations entrant dans le cadre des conditions d’exonération des participations.

Intégration fiscale nationale et mondiale

Les sociétés d’un même groupe peuvent opter pour la consolidation de leurs résultats.

Intégration fiscale nationale

L’intégration fiscale nationale est un régime facultatif d’une durée de 3 ans, dont les groupes de sociétés peuvent 
bénéficier. Pour exercer ce régime, la loi prévoit que la société de contrôle participe directement ou indirectement à 
plus de 50 % du capital social et des bénéfices de la filiale pour l’année.

Le régime consiste en la consolidation du résultat imposable, calculé séparément par chaque société, 
indépendamment des pourcentages de participation des différentes sociétés qui prennent part à la consolidation.

À cette fin, la société de portefeuille doit :

 •  soumettre la déclaration des revenus consolidés en calculant le résultat total global sur la base de la 
somme algébrique du résultat net global déclaré par chacune des sociétés participantes, sans qu’il ne soit 
procédé à aucun ajustement de consolidation ;

 • procéder au paiement de l’imposition de groupe (IRES).

L’excédent d’intérêts dus et les frais assimilés non déductibles supportés par un sujet participant au bilan consolidé 
peuvent être déduits du revenu global du groupe si et uniquement si les autres participants présentent une déclaration 
de revenus bruts importants pour la même période fiscale qui n’est pas entièrement utilisée pour la déduction. Ces 
règles peuvent s’appliquer aux excédents reportés, à l’exclusion de tout excédent supporté avant l’inscription au 
bilan national consolidé qui doit être utilisé aux seuls besoins de chaque société choisie pour ce régime. L’option est 
exercée par l’envoi d’une notification appropriée à l’administration fiscale.

Les sociétés appartenant au groupe et utilisant des réductions de taux IRES ne peuvent pas exercer cette option.

Les conditions suivantes doivent également être remplies :

 • la fin d’exercice doit être la même pour toutes les sociétés du groupe ;
 • élection de domicile par chaque filiale avec la société de contrôle.

Intégration fiscale mondiale

L’intégration fiscale mondiale est un régime facultatif d’une durée de 5 ans, sur la base duquel une société de contrôle 
résidant en Italie peut consolider proportionnellement les revenus réalisés par toutes les filiales non résidentes pour 
lesquelles le contrôle est obligatoire, en fonction du pourcentage de participation détenu dans les filiales.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

 • résidence de la société de contrôle en Italie ;
 •  la fin d’exercice doit être la même pour toutes les sociétés du groupe, à moins que cela ne soit interdit par 

la législation étrangère ;
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 • contrôle des bilans des sociétés de contrôle et des filiales ;
 • consolidation obligatoire de toutes les filiales étrangères ;
 •  attestation par les filiales non résidentes de leur consentement à la vérification du bilan et de leur 

engagement à fournir toute collaboration requise pour établir l’assiette fiscale et à se conformer aux 
demandes de l’administration fiscale.

Un recours approprié doit être introduit auprès de l’administration fiscale pour vérifier les conditions de validité de 
l’exercice de l’option.

2. Prélèvement à la source

Les retenues d’impôt à la source s’appliquent à divers paiements. Les plus importants sont les suivants.

Dividendes

Les revenus de dividendes perçus par des personnes physiques n’exerçant pas d’activité économique sont soumis 
à l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) comme suit :

 •  impôt calculé et payé par le contribuable sur un pourcentage déterminé du montant du dividende, s’il se 
rapporte à des participations qualifiées ;

 •  26 % de l’impôt final substitutif retenu à la source pour le montant total, s’il est lié à des participations non 
qualifiées.

Plus précisément, pour les dividendes reçus par les particuliers liés à la participation qualifiée, trois pourcentages 
différents s’appliquent :

 • 58,14 % pour les dividendes générés par les bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 ;
 • 49,72 % pour les dividendes générés par les bénéfices réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2016 ;
 • 40,00 % pour les dividendes générés par les bénéfices réalisés au 31 décembre 2007.

Conformément à la loi budgétaire de 2018, les règles ci-dessus s’appliquent aux dividendes issus de participations 
qualifiées générés avec des bénéfices réalisés en 2017 et dans le cas où la décision de distribution serait adoptée 
avant le 31 décembre 2022. Les dividendes issus de gains/résolutions ultérieurs sont soumis à l’impôt substitutif 
au taux de 26 %, quel que soit le type de participation (qualifiée/non qualifiée). 

Les participations qualifiées sont des participations donnant droit à :

 •  plus de 2 % des droits de vote en assemblée ordinaire ou 5 % du capital ou des actifs sociaux pour les 
sociétés cotées ;

 •  plus de 20 % des droits de vote en assemblée ordinaire ou 25 % du capital ou des actifs sociaux pour les 
autres sociétés.

Les dividendes de source étrangère provenant de pays figurant sur la liste noire sont soumis à l’impôt ordinaire sur 
100 % de leur montant. Une retenue à la source anticipée de 26 % s’applique.

Les dividendes versés à des non-résidents (autres que des sociétés de l’UE) sont soumis à une retenue à la source 
finale de 26 %. Des taux réduits et des remboursements peuvent s’appliquer (conduisant à un taux d’imposition 
effectif de 15  %), à condition de remplir certaines conditions. Les dividendes versés aux sociétés de l’UE sont 
soumis à une retenue à la source finale de 1,20 %.

Les paiements à une société mère de l’UE remplissant les conditions requises sont exonérés de la retenue à la 
source en vertu de la directive mère-filiale, selon des conditions spécifiques.
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Intérêts

Les intérêts sur les dépôts bancaires et les comptes courants sont soumis à un impôt final substitutif de 26 % retenu 
à la source. Les autres intérêts sur prêts, dépôts et comptes courants sont également soumis à une retenue à la 
source anticipée de 26 %.

Les intérêts sur les obligations et autres actifs financiers sont soumis à une retenue à la source anticipée ou définitive 
de 26 % selon diverses conditions.

Les intérêts payés à des non-résidents sont soumis aux mêmes taux que ceux appliqués aux personnes physiques 
résidentes. La retenue à la source est appliquée de manière définitive. Les intérêts versés à des non-résidents sur 
des comptes de dépôt auprès de banques et de bureaux de poste sont exonérés. Les paiements versés aux sociétés 
associées de l’UE sont exonérés en vertu de la directive communautaire sur les intérêts et les redevances, pour 
autant que certaines conditions soient remplies.

3. Impôt régional sur les activités de production (IRAP, Imposta Regionale sulle Attività 
Produttive)

La taxe régionale sur les activités de production (IRAP) est une taxe locale perçue par la région dans laquelle sont 
exercées les activités de production soumises à la taxe.

Si les contribuables exercent leurs activités dans des établissements et bureaux situés sur le territoire de plusieurs 
régions, la répartition du revenu imposable et, par conséquent, de l’IRAP, se fait au prorata du coût des employés 
travaillant dans les différents établissements et bureaux régionaux.

Entités assujetties à l’IRAP

L’IRAP est dû par les sujets régulièrement engagés dans une activité indépendante de production de biens ou de 
services dans la région.

Plus particulièrement, les entités suivantes sont assujetties à l’IRAP :

 •  les entités assujetties à l’IRES  : sociétés et institutions commerciales résidentes, ainsi que sociétés et 
institutions non-résidentes de tout type avec ou sans statut juridique ;

 •  les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite et les sociétés équivalentes à des sociétés 
simples d’arts et métiers ainsi que les associations professionnelles ;

 •  les producteurs agricoles percevant des revenus agricoles (particuliers ou groupements), à l’exception de 
ceux bénéficiant d’une exonération de TVA ;

 • les institutions non commerciales publiques et privées et les administrations publiques ;
 •  les personnes percevant un revenu d’entreprise et les personnes percevant le revenu d’un travail 

indépendant.

L’IRAP ne s’applique pas aux fonds communs de placement, aux fonds de pension, aux groupements européens 
d’intérêt économique (GEIE) et aux vendeurs de porte-à-porte.

Pour les sujets ne résidant pas en Italie, l’IRAP ne s’applique que si les activités sont réalisées par l’intermédiaire 
d’un établissement stable pendant une période d’au moins trois mois.
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Base et taux d’imposition

La détermination de l’assiette fiscale diffère selon la catégorie du contribuable  : une société commerciale, un 
producteur agricole, une institution non commerciale publique ou privée ou une administration publique.

Si le contribuable exerce des activités différentes, l’assiette fiscale sur laquelle le taux s’applique est constituée 
uniquement de la somme des chiffres positifs. Par exemple, si l’assiette fiscale d’un contribuable est de 100 000 euros 
par rapport à une société commerciale mais que ce contribuable est également un producteur agricole utilisant une 
assiette fiscale égale à -20 000 euros, le taux sera appliqué à une assiette fiscale de 100 000 euros.

L’IRAP s’applique à la valeur nette de la production, qui représente la différence entre :

 •  les éléments positifs, qui comprennent les produits de la vente ou de la prestation de services, les 
variations de stocks (si elles sont positives) et les autres résultats et bénéfices d’exploitation, et

 •  les éléments négatifs, constitués uniquement du coût d’achat des biens et services, du coût d’utilisation 
des biens de tiers, des variations des stocks (si négatives), de la dépréciation, de l’amortissement des 
immobilisations et des frais divers de gestion.

Les coûts liés à l’emploi, les coûts découlant de la prestation d’un travail indépendant temporaire et les frais financiers 
ne sont pas déductibles aux fins de l’IRAP. Par conséquent, cette déduction spéciale a été appliquée par rapport au 
coût se rapportant aux employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.

Le taux général appliqué est égal à 3,9 %. Dans certaines régions, ce taux peut être plus élevé.

Des règles spéciales s’appliquent pour établir la base d’imposition d’entités spécifiques telles que les banques, 
les sociétés et institutions financières, les compagnies d’assurance et, dans certains cas, des taux différents sont 
également appliqués.

4. Taxe sur la valeur ajoutée (IVA, Imposta sul Valore Aggiunto)

La TVA est une taxe générale sur la consommation appliquée à la « valeur ajoutée » des biens et des services. Plus 
particulièrement, la taxe est due sur l’augmentation de la valeur des biens ou des services dans les différentes 
phases de la production et du commerce, jusqu’à atteindre le consommateur final qui supporte le coût total de la 
taxe.

Base et taux d’imposition

Les transactions sont soumises à la TVA si les conditions suivantes sont remplies :

 • exigence objective : un transfert de biens ou une prestation de services doit avoir lieu ;
 •  exigence subjective : les opérations doivent être effectuées dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise 

ou de l’exercice d’un art ou d’un métier ;
 • exigence territoriale : les opérations doivent être effectuées sur le territoire italien.

Dans l’acception de la TVA, le « territoire italien » est considéré comme le territoire de la République italienne, à l’exclusion 
des communes de Livigno, Campione d’Italia et des eaux du Lac de Lugano comprises dans le territoire italien.
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La TVA s’applique en substance aux opérations suivantes :

 •  le transfert de biens fabriqués en Italie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’un art 
ou d’un métier ;

 •  la prestation de services en Italie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’un art ou 
d’un métier ;

 •  les achats intracommunautaires de biens auprès d’un autre État membre de l’UE dans le cadre de l’exploitation 
d’une entreprise ou de l’exercice d’un art ou d’un métier ;

 •  les achats, par des pays étrangers, de certains services réalisés en Italie dans le cadre de l’exploitation d’une 
entreprise ou de l’exercice d’un art ou d’un métier ;

 • les importations de marchandises en provenance de pays non-membres de l’UE, effectuées par n’importe qui.

Toutefois, la TVA ne s’applique pas à toutes les opérations susmentionnées effectuées sur le territoire italien. Certaines 
opérations sont en effet exonérées d’impôt, tandis que d’autres ne relèvent pas du champ d’application de la TVA.

Les transactions exonérées de TVA sont des opérations conformes aux trois exigences ci-dessus, mais elles sont 
exclues de l’application de la TVA par disposition expresse de la loi, comme les frais financiers, les prestations 
médicales, les primes d’assurance, etc. Les opérations hors champ d’application de la TVA ne sont, elles, pas 
conformes à au moins une des exigences. 

Tarifs applicables

Le taux normal est de 22 %.

Outre le taux normal, il existe trois taux réduits, 10  %, 5  % et 4  % et le taux «  zéro  » qui s’applique à certaines 
opérations dites « non imposables » (exportations de biens, prestations de certains services internationaux ou liés 
au commerce international, transferts de biens vers un autre État membre de l’UE, prestations de certains services 
liés aux transferts de biens vers un autre État membre de l’UE).

La loi budgétaire de 2018 prévoit une augmentation des taux de TVA à partir de l’exercice fiscal 2019, comme suit :

taux ordinaire

tarif réduit

de 22 % à 24,2 %

de 22 % à 24,2 %

de 24,2 % à 24,9 % de 24,9 % à 25 %

de 11,5 % à 13 %

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

pag 44_FR.pdf   1   16/01/2019   11:05

Les augmentations susmentionnées des taux de TVA pourraient être remplacées, en tout ou en partie, par de 
nouvelles mesures réglementaires ayant le même effet sur les finances publiques.

Inscription à la TVA1

Si une personne (personne physique, société de personnes, institution ou société avec capital social) a l’intention 
d’effectuer une opération relevant de la TVA dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou de l’exercice d’un 

1. La comptabilité de la TVA d’un opérateur pourrait être traitée dans le cadre du régime spécial de la « comptabilité tenue par des tiers » dite « Contabilità 
presso terzi » (conformément à l’article 1, paragraphe 3, du Décret présidentiel italien n° 100 du 23 mars 1998).
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art ou d’un métier, elle est tenue de demander un numéro de TVA italien avant de mettre en œuvre cette opération.  
La TVA est appliquée selon le mécanisme d’autoliquidation par le destinataire des biens ou des services.

Si l’opérateur étranger possède un établissement stable en Italie, il doit demander un numéro de TVA italien et se 
conformer à toutes les dispositions légales requises, comme s’il était italien.

Si l’opérateur étranger n’a pas d’établissement stable en Italie, il peut également :

 •  désigner un représentant fiscal italien en matière de TVA, c’est-à-dire une personne physique ou une 
institution résidant en Italie, chargée de remplir les obligations et d’exercer les droits prévus par la 
réglementation en matière de TVA, ou

 •  s’identifier directement aux fins de la TVA en Italie, en remplissant directement les obligations et en 
exerçant les droits prévus par la réglementation italienne, s’il réside dans l’un des pays de l’UE ou dans l’un 
des pays tiers avec lesquels l’Italie a des accords d’assistance réciproque en matière de fiscalité indirecte.

La désignation du représentant fiscal ou l’identification directe doit suivre une procédure particulière et doit être 
notifiée à l’autre partie contractante avant de procéder à la première opération pertinente aux fins de la TVA italienne.

En cas de livraison directe de biens ou de prestations de services depuis l’étranger, l’opération est imposable en 
Italie selon le mécanisme d’autoliquidation par le destinataire (l’acheteur) si celui-ci est assujetti à la TVA en Italie 
(opérations dites « B2B »).

Toutefois, bien que le non-résident ait été identifié pour la TVA, l’opérateur italien doit se conformer à toutes les 
obligations par le biais du mécanisme d’autoliquidation susmentionné.

Ce régime est applicable même si un opérateur étranger possède un établissement stable en Italie, lorsque les biens 
ou les services ont été fournis par l’entité non-résidente.

Lorsque des biens ou des services sont fournis directement depuis l’étranger à un consommateur final (transactions 
dites «  B2C  »), une demande d’identification TVA par le biais de son numéro de TVA italien (représentant TVA, 
établissement stable ou identification directe) s’avèrera nécessaire.

La position TVA d’une personne reste valable jusqu’à la fin de toutes les activités.

Obligations des contribuables

La réglementation italienne fixe des règles très détaillées sur les points suivants :

 • la procédure et le calendrier d’émission des factures ;
 • le contenu des factures ;
 • la procédure d’enregistrement des factures émises et reçues ;
 • la procédure d’émission des notes de crédit et de débit ;
 • le calcul de la TVA due ;
 • les délais de règlement et de paiement de la TVA ;
 • la procédure à suivre pour remplir et soumettre les déclarations de TVA ;
 • la procédure à suivre pour remplir et soumettre la déclaration de communication de règlement de la TVA ;
 •  la procédure à suivre pour compléter et soumettre la communication des données relatives aux factures 

reçues.
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Autres systèmes de TVA

Entrepôts douaniers et entrepôts TVA

Des règles spéciales établissent les conditions de création et d’utilisation :

 •  des « entrepôts douaniers » dans lesquels les produits sont conservés sans acquittement de droits de 
douane et de TVA jusqu’à leur sortie de l’entrepôt ;

 • des « entrepôts TVA » dans lesquels les produits sont conservés sans paiement de la TVA.

Systèmes de TVA spéciaux2

Il existe plusieurs systèmes spéciaux de TVA qui s’appliquent à toute personne opérant dans des secteurs particuliers 
(par exemple l’agriculture, l’édition, les voyages, le tourisme, etc.).

Règlement de la TVA du groupe

Les groupes de sociétés nationales sont en mesure d’effectuer des paiements groupés de TVA, en compensant les 
débits et les crédits de TVA des différentes sociétés. Dans certaines circonstances, une participation de l’UE est 
également éligible à la procédure indiquée ci-dessus pour ce qui concerne ses filiales italiennes.

5. Taxe foncière municipale (IMU, Imposta Municipale Unica) et autres impôts locaux.

L’IMU est la taxe municipale perçue sur la propriété des bâtiments, des surfaces constructibles et des terres 
agricoles situés sur le territoire italien, quelle qu’en soit la destination, y compris les biens utilisés pour l’exercice 
d’activités commerciales.

Le titulaire du droit de propriété ou du droit réel, tel que l’usufruit, le droit d’usage, la résidence, l’emphytéose ou le 
droit de superficie, est tenu de payer l’impôt municipal.

Dans le cas d’une location-financement, le preneur d’un bien immobilier est soumis à cette taxe.

La base d’imposition est calculée comme suit :

 •  pour les bâtiments, elle est égale à la valeur obtenue en multipliant l’augmentation de loyer cadastral de 
5 % pour un multiplicateur différent (de 55 à 160), sur la base de la classe cadastrale ;

 • pour les terrains à bâtir, elle est égale à la valeur commerciale du terrain au 1er janvier de l’exercice ;
 • pour les terres agricoles, elle est égale au revenu cadastral augmenté de 25 % et multiplié par 135.

Exonérations aux fins de l’IMU :

 • les bâtiments utilisés comme première maison par le contribuable ;
 •  conformément à la Loi 208/2015, à partir de l’exercice 2016, les terres agricoles, cultivées, possédées et 

gérées par les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles professionnels.

2. Dans le cadre de ce régime spécial, la TVA due est calculée par référence à deux mois antérieurs, au lieu du mois immédiatement antérieur (circulaire 
ministérielle n° 29 du 10 juin 1991).
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Veuillez noter que, sous certaines conditions vérifiées par la municipalité ou certifiées par le propriétaire, 50 % de 
l’assiette fiscale des bâtiments inutilisables et inhabitables est considérée comme exonérée d’IMU jusqu’à ce que 
les bâtiments soient réutilisables. 

L’impôt est généralement calculé en appliquant le taux de base de 0,76 % à la base imposable.

Toutefois, chaque municipalité, en vertu de son propre pouvoir légal, peut faire varier ce taux d’un maximum de 
0,3 % (augmentation ou diminution), pour déterminer une fourchette de 0,46 % à 1,06 %.

Le montant de la taxe due est payé en deux versements le 16 juin et le 16 décembre de chaque exercice fiscal.

Au cours de l’exercice 2016, une nouvelle taxe sur les services municipaux indivisibles (TASI), imposée sur la 
propriété des bâtiments et des surfaces constructibles, a été introduite.

La TASI est appliquée sur la même assiette fiscale IMU, avec un taux oscillant entre 0,1 % et 0,25 %, et le montant de 
la taxe dû est payé en deux versements le 16 juin et le 16 décembre de chaque exercice. Veuillez noter que la somme 
des taux IMU et TASI ne peut être supérieure au taux d’imposition IMU maximum, égal à 1,06 % euro.

6. Taxe d’enregistrement

Le Décret présidentiel n° 131/1986 fournit une liste des documents soumis à enregistrement obligatoire et des 
documents qui, en cas d’utilisation, peuvent être enregistrés volontairement.  

En particulier, en ce qui concerne les documents relatifs aux biens immobiliers ou aux avoirs établis en Italie, 
les documents relatifs aux transactions d’entreprise et les documents stipulés à l’étranger qui ont pour objet de 
constituer ou de transférer des droits réels sur des biens incorporels ou des sociétés situés en Italie, le bail ou la 
location de ces biens doit être enregistré(e).

La loi prévoit une date d’expiration différente pour ce qui concerne l’enregistrement obligatoire de chaque document 
énuméré, tandis que pour les documents soumis à enregistrement « en cas d’utilisation », aucune date d’expiration 
n’est prévue.

Tous les autres documents peuvent être soumis volontairement à l’enregistrement par toute personne intéressée à 
le faire.

L’impôt est calculé par le bureau fiscal compétent en appliquant un taux d’imposition déterminé par la valeur indiquée 
dans le document enregistré ou par le service qu’il contient. Tous les tarifs applicables sont indiqués dans la liste 
des tarifs annexée au Décret présidentiel n° 131/86.

Le taux applicable varie de 0,5  % à 15  %, en fonction de la nature du document concerné aux fins de la taxe 
d’enregistrement, avec un minimum de 67 euros à payer. Toutefois, pour le même type de documents, une taxe 
forfaitaire égale à 200 euros est due.

Veuillez noter que pour les documents relatifs à la vente d’actifs et à la prestation de services soumis à TVA  
(y compris les prestations non imposables en raison de l’absence de locaux territoriaux, ainsi que les prestations 
exonérées), une taxe fixe égale à 200 euros est toujours due.

La location de biens d’équipement qui, bien qu’assujettie à la TVA, est soumise à la taxe d’enregistrement 
proportionnelle (1 %), constitue une exception notable.
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La taxe doit être payée à l’administration fiscale au moment de l’enregistrement. Les agents publics qui ont établi, 
reçu ou authentifié le document, les sujets pour lesquels l’enregistrement est réalisé (parties contractantes ou 
cessionnaires) et les agents immobiliers sont tous redevables du paiement des taxes.

7. Impôt sur le revenu des particuliers (IRPEF, Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Cette taxe est personnelle et progressive.

Cet impôt est subordonné à la possession d’un revenu, en espèces ou en nature, relevant de l’une des catégories 
prévues par la loi. La période d’imposition correspond à l’année civile.

Entités assujetties à l’impôt

Les sujets suivants sont soumis à l’impôt :

 • les personnes physiques résidant sur le territoire italien en référence à l’ensemble des revenus détenus ;
  •  les personnes physiques ne résidant pas sur le territoire italien, uniquement en référence aux revenus 

produits en Italie.

Selon la loi italienne, les résidents italiens sont des personnes physiques qui, pendant la majeure partie de la période 
imposable, satisfont au moins l’une des conditions suivantes :

 • ils sont inscrits dans les registres de la population résidant sur le territoire national ;
 •  ils sont domiciliés en Italie (le domicile doit être compris comme le centre des intérêts, notamment les 

intérêts moraux et sociaux) ;
 • ils résident en Italie (résidence habituelle).

Base d’imposition

L’impôt est appliqué au revenu global, c’est-à-dire à la somme des revenus de chaque catégorie, déduction faite des 
pertes découlant de l’exercice d’une activité relevant des arts et métiers et/ou d’une activité commerciale.

Les catégories pertinentes sont les suivantes :

 • les revenus fonciers liés aux terrains et bâtiments situés sur le territoire italien ;
 • les plus-values ;
 • les revenus d’emploi  ;
 • les revenus des travailleurs indépendants ;
 • les revenus de l’entreprise ;
 • les revenus divers, y compris les revenus provenant d’activités d’affaires non habituelles ou des arts et métiers.

Une fois le revenu brut déterminé, toute déduction prévue par la loi est appliquée afin de réduire l’assiette fiscale. 
Les déductions sont généralement égales à 19 % des frais énumérés dans le code fiscal italien engagés par le 
contribuable.

L’impôt brut est calculé en appliquant les taux croissants aux augmentations de revenu du revenu net global.

Les taux actuellement en vigueur (2018) sont les suivants :
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Surtaxe régionale et municipale IRPEF

En plus de l’impôt calculé, deux versements supplémentaires doivent être effectués en faveur des autorités locales 
(région et municipalité) dans lesquelles le contribuable réside :

 •  une surtaxe régionale comprise entre 1,73 % et 3,33 % (établie par le gouvernement régional sur une base 
annuelle),

 •  une surtaxe municipale composée d’un premier taux fixé chaque année par l’État et appliqué sur l’ensemble 
du territoire national et d’un second taux n’excédant pas 0,8 % par an fixé par la municipalité (dans certaines 
circonstances, le taux pourrait encore augmenter de 0,3 %).

Impôt sur le revenu des non-résidents

L’impôt sur le revenu des particuliers (IRPEF) s’applique aux particuliers résidents et non-résidents. Les personnes 
physiques résidentes sont imposées au niveau mondial, tandis que les non-résidents sont imposés sur les revenus 
produits en Italie sur une base territoriale.

Les revenus suivants sont considérés comme produits en Italie :

 • les revenus des terrains et bâtiments ;
 •  les plus-values réalisées par l’État, les résidents (entités ou particuliers) ou les établissements stables d’entités 

étrangères en Italie, à l’exception des intérêts et autres revenus dérivés de dépôts bancaires/postaux et de 
comptes courants ;

 • les revenus de l’emploi produits en Italie ;
 • les revenus provenant d’un travail indépendant lié à des activités exercées en Italie ;
 • les revenus d’entreprise provenant d’activités exercées en Italie par l’intermédiaire d’un établissement stable ;
 •  les autres revenus provenant d’activités exercées en Italie et d’actifs situés en Italie, les plus-values provenant 

de la vente de participations dans des entités résidentes (exceptions : les participations non qualifiées dans 
des sociétés cotées, les revenus d’obligations cotées, les autres titres similaires et dérivés par exemple) ;

 • les revenus de participation dans des entités italiennes transparentes (des sociétés de personnes, par exemple).

L’assiette fiscale est égale au montant total de l’ensemble des revenus produits en Italie comme indiqué ci-dessus, 
à l’exclusion des revenus exonérés et des revenus soumis à la retenue à la source, ou retenue à la source finale.

Il convient également de noter que les revenus, comme indiqué ci-dessus, produits en Italie par des sociétés non-
résidentes et d’autres entités, y compris des trusts, avec ou sans personnalité juridique, sont soumis à l’impôt sur 
les sociétés (IRES).
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Le revenu réalisé par les sociétés non-résidentes est qualifié de revenu d’entreprise et comprend :

 •  les plus-values et pertes en capital relatives aux actifs utilisés dans le cadre d’activités commerciales 
exercées en Italie (même si elles  n’ont pas été réalisées par l’intermédiaire d’établissements stables) ;

 • les dividendes versés par les entités résidentes ; 
 • les revenus provenant des activités exercées en Italie et des actifs situés en Italie ;
 • les plus-values dérivées de la vente de participations dans des entités résidentes ;
 • les revenus fonciers liés aux terrains et bâtiments situés sur le territoire italien.

Il est à noter que les conventions fiscales l’emportent sur les dispositions légales et que, par conséquent, le 
contribuable pourrait en exiger l’application lorsqu’elles lui sont plus favorables.

8. Obligations fiscales

Tout au long de l’année, le contribuable est tenu de respecter un ensemble d’obligations en fonction de la catégorie 
de contribuable et de l’impôt applicable. Il est important de préciser que la quasi-totalité des déclarations de revenus 
et des communications fiscales doit être envoyée par voie électronique uniquement.

Respect des obligations en matière de fiscalité directe

Selon la loi italienne, aux fins de l’impôt des personnes physiques et des sociétés, les contribuables doivent remplir 
une déclaration fiscale annuelle afin de calculer et de payer les impôts pour l’exercice applicable et à l’avance pour 
l’exercice fiscal en cours.

La déclaration fiscale doit être établie au moyen d’un formulaire type approuvé annuellement par l’administration 
fiscale.

Les particuliers et les sociétés de personnes doivent produire une déclaration de revenus annuelle au plus tard à 
la fin septembre de l’année d’imposition suivante, tandis que les sociétés à responsabilité limitée doivent produire 
la déclaration de revenus dans les neuf (9) mois suivant la fin de la période fiscale pertinente (qui correspond 
habituellement à la date des états financiers).

Les paiements d’impôts sont payables en deux acomptes provisionnels et un solde pour l’année précédente. 

Le premier versement d’acompte pour l’exercice et le solde de l’exercice précédent doivent être versés au plus tard 
le dernier jour du sixième mois suivant la fin de la période fiscale pertinente. Il est possible de reporter le paiement 
au dernier jour du septième mois avec un paiement supplémentaire d’un taux d’intérêt égal à 0,4 %.

Le deuxième acompte doit être dû avant le dernier jour du onzième mois suivant la fin de la période fiscale concernée. 

IRAP

Aux fins de l’IRAP, une déclaration annuelle doit être rédigée et présentée dans les mêmes délais que la déclaration 
de revenus.
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TVA

Une déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée relative à une année civile doit également être déposée avant 
la fin du mois d’avril de l’année fiscale suivante : elle doit contenir le total des opérations entrantes et sortantes, les 
impôts dus, les déductions, les paiements effectués, les impôts dus en règlement ou les différences en crédit.
À partir du 1er janvier 2017, les contribuables devront soumettre aux autorités fiscales italiennes les communications 
TVA suivantes :

 •  trimestrielle de déclaration des règlements de TVA. Les délais pertinents pour chaque trimestre sont les 
suivants : 

 - 1er trimestre : avant le 31 mai ; 
 - 2e trimestre : avant le 16 septembre (pour 2018 uniquement, le 1er octobre 2018) ; 
 - 3e trimestre : avant le 30 novembre ; 
 - 4e trimestre : avant le 28 (ou 29) février de l’année suivante.

 •  communication périodique des données relatives aux factures reçues et émises au cours de l’année civile. 
Les délais applicables sont les suivants :

 - 1er trimestre : avant le 31 mai ; 
 - 2e trimestre : avant le 16 septembre (pour 2018 uniquement, le 1er octobre 2018) ; 
 - 3e trimestre : avant le 30 novembre ; 
 -  4e trimestre : au cours du 28 (ou 29) février de l’année suivante (uniquement pour 2017, 1er semestre : 

avant le 18 septembre 2017 ; 2e semestre : avant le 6 avril 2018).

En général, le règlement s’effectue sur une base mensuelle, trimestrielle ou infra-annuelle.

Les contribuables qui doivent effectuer des paiements mensuels doivent payer tout montant dû au plus tard le 
16e jour du mois suivant celui auquel se rapporte le règlement ou, dans le cas d’un règlement trimestriel, au plus tard 
le 16e jour du deuxième mois suivant la fin du trimestre.

Pour le dernier trimestre de l’année, la date limite de paiement est le 16 mars.

Tous les crédits seront déduits du règlement au cours du mois ou du trimestre suivant.

Au 27 décembre, il est demandé au contribuable de verser un acompte à titre de dernier règlement de l’année.

Compensation

Il est possible de compenser des crédits et des débits relatifs à la même taxe (compensation traditionnelle) ou des 
crédits et des débits provenant d’impôts et de cotisations de sécurité sociale différents (compensation horizontale). 
Toutefois, la loi fiscale italienne prévoit certaines limites relatives à la compensation du crédit d’impôt et, dans 
certaines circonstances, une attestation de la déclaration fiscale est également requise par un professionnel qualifié.

IMU

La déclaration de l’IMU (c’est-à-dire l’impôt foncier municipal italien) doit être soumise à l’administration municipale 
en cas de changements liés au statut fiscal des bâtiments, des surfaces constructibles, des terres agricoles et/ou 
au statut fiscal du contribuable redevable. Dans ce dernier cas, la déclaration doit être soumise par les anciens et 
les nouveaux contribuables. Le dépôt doit être effectué au plus tard le 30 juin de l’année suivant le changement.  
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La déclaration s’applique également aux années suivantes, à condition qu’aucun changement ne soit intervenu dans 
les informations et les éléments divulgués qui pourraient entraîner un ajustement de l’impôt dû.

La taxe est payable en deux versements annuels, un acompte le 16  juin et le solde le 16  décembre de chaque 
exercice.

9. Règlement fiscal

Règlement fiscal pour les sociétés non-résidentes

Une nouvelle forme de règlement fiscal est disponible pour les sociétés non-résidentes désireuses d’investir en 
Italie.

Le nouveau système, entré en vigueur le 7 octobre 2015 (Décret-Loi n° 147/2015) vise à fournir un cadre de traitement 
fiscal certain et stable pour ce qui concerne leur plan d’investissement.

L’investisseur, qu’il soit résident ou non-résident, transmet sa demande à l’administration fiscale italienne en 
présentant un plan d’entreprise détaillant le montant de l’investissement, le calendrier et les modalités de mise en 
œuvre, le nombre prévu de nouvelles embauches et les conséquences de cet investissement sur le système fiscal 
italien.

La procédure s’applique aux investissements d’au moins 30 millions d’euros.

Règlement fiscal international

Afin de parvenir à un accord préalable avec l’administration fiscale italienne, les « entreprises à activité internationale » 
peuvent mettre en œuvre une procédure internationale normalisée de ruling valable pour trois périodes fiscales, 
sans préjudice de tout changement des circonstances résultant de l’accord signé.

La procédure de décision standard concerne principalement les cas suivants :

 •  la méthodologie correcte en matière de prix de transfert applicable aux transactions effectuées avec des 
parties liées ;

 •  le traitement fiscal approprié en ce qui concerne les dividendes, intérêts, redevances ou autres revenus 
versés à des non-résidents ou reçus de personnes non-résidentes dans des cas particuliers ;

 •  l’application correcte des dispositions de la loi, y compris des conventions fiscales, à des cas spécifiques 
liés à l’attribution de bénéfices ou de pertes à des établissements stables d’entreprises non-résidentes en 
Italie, ainsi qu’à des établissements stables d’entreprises résidentes à l’étranger.

Accords internationaux

L’Italie a signé plus de 90 conventions internationales pour éviter la double imposition des revenus produits dans 
différents pays (voir ci-dessous).
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INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES  
EN ITALIE

1. Crédit d’impôt pour la recherche et le développement

Depuis 2015, un crédit d’impôt a été instauré pour toutes les activités d’investissement en recherche et développement 
(« R&D ») réalisées par les entreprises, à partir de l’exercice suivant celui se terminant le 31 décembre 2014 et jusqu’à 
celui se terminant le 31 décembre 2020. Cet avantage est accordé à toutes les entreprises indépendamment de leur 
statut juridique, de leur secteur économique ou de leur régime comptable.

Cet avantage fiscal est payable à condition que, pendant l’exercice au cours duquel les contribuables ont l’intention 
de bénéficier du crédit d’impôt, au moins 30 000 € de frais de R&D soient engagés.

Les principales caractéristiques/exigences du crédit d’impôt pour la R&D susmentionné sont les suivantes :

 •  faciliter les investissements supplémentaires en R&D par rapport aux coûts moyens supportés au cours 
de la période 2012-2014 ;

 •  faciliter les investissements en personnel, le personnel « extra muros », les droits exclusifs industriels, les 
équipements et les outils de laboratoire ;

 • taux d’imposition à déterminer pour crédit d’impôt R&D égal à 50 % ;
 • montant annuel maximum du crédit d’impôt égal à 20 millions/€ par contribuable ;
 •  crédit à utiliser uniquement pour compenser les paiements et commençant à partir de l’exercice consécutif 

à celui au cours duquel il a été reconnu.

En outre, l’avantage :

 • est fourni à titre de crédit automatique (sous réserve d’une vérification future éventuelle) ; et
  •  fait l’objet d’une certification s’il n’existe pas de suivi comptable (si la certification est nécessaire, un 

montant supplémentaire de 5 000 € est accordé pour cette activité).

2. Régime fiscal de la « patent box »

 •  Objectif : L’objectif de la patent box est de promouvoir les investissements en R&D liés aux actifs incorporels 
en offrant une déduction fiscale supplémentaire de l’impôt sur les sociétés résultant de l’utilisation de 
certains actifs incorporels ou de l’octroi de licences liées.

 •  Actifs incorporels éligibles  : les actifs incorporels concernés sont des logiciels protégés par le droit 
d’auteur, les brevets, le savoir-faire commercial et technique industriel, les autres actifs de propriété 
intellectuelle (PI) protégés par la loi, tels que les dessins et modèles.

 •  Déduction fiscale : le montant de la déduction fiscale maximale est de 50 % à partir de l’exercice 2017 
(30 % pour l’exercice 2015 et 40 % pour l’exercice 2016). Ce pourcentage est appliqué aux revenus liés à 
l’utilisation des actifs incorporels éligibles (ou aux licences).

La même déduction fiscale est également accordée en ce qui concerne l’impôt régional sur les activités de production.

Le régime de la patent box s’applique également aux plus-values résultant de la vente de PI qualifiées.
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 •  Bénéficiaires : les sujets concernés par ce régime fiscal sont les sociétés, les contribuables non-résidents 
disposant d’un établissement stable en Italie s’ils résident dans un pays avec lequel l’Italie a conclu un 
accord d’échange de renseignements fiscaux effectif, les entrepreneurs individuels et autres organismes 
exerçant des activités commerciales.

 •  Règlement fiscal  : en fonction de l’utilisation des actifs éligibles («  directs  » pour la production ou 
«  indirects » par l’octroi de licence), les détenteurs de droits de PI sont tenus d’améliorer un règlement 
fiscal avec l’administration fiscale italienne. En effet, en cas d’utilisation directe, cette procédure est 
obligatoire pour déterminer le montant des revenus bénéficiaires provenant de l’exploitation directe des 
actifs éligibles.

 • Validité : le choix doit être exercé annuellement et est irrévocable pendant 5 ans.

3. Déduction d’intérêt notionnel (Aiuto alla Crescita Economica - D.L. N. 201/2011)

Le régime de DIN a été introduit en Italie en 2011 afin d’atténuer la différence de traitement fiscal entre les sociétés 
financées par endettement et les sociétés financées par capitaux propres et, en général, d’encourager les entreprises 
italiennes à renforcer leur structure de capitaux propres. Alors que les sociétés endettées déduisent généralement 
les frais d’intérêts courus, la DIN permet aux sociétés italiennes et aux filiales italiennes de sociétés étrangères 
financées par capitaux propres de déduire une charge théorique calculée en pourcentage des augmentations de 
capitaux propres survenues après l’exercice 2010.  Ce montant représente une déduction fiscale aux fins de l’impôt 
sur le revenu des sociétés (et non de l’IRAP).

D’un point de vue opérationnel, l’ACE permet de déduire du revenu imposable global un montant correspondant au 
rendement théorique des nouveaux fonds propres selon les règles suivantes :

 •  chaque année, les augmentations de capital sont calculées par rapport aux fonds propres tels qu’ils 
étaient au 31/12/2010 ;

 •  pour les exercices 2011, 2012 et 2013, la déduction correspond à 3 % d’augmentation des capitaux propres. 
Le taux pour l’exercice 2014 était de 4 %, 4,5 % pour l’exercice 2015 et 4,75 % pour l’exercice 2016. Les taux 
des exercices 2017 et 2018 sont respectivement de 1,6 % et 1,5 % ;

 •  les augmentations de capital sont déclenchées, principalement, par des apports en numéraire et des 
reports de bénéfices, ainsi que par la renonciation des actionnaires à des crédits ;

 •  les diminutions des fonds propres consistent en des réductions des fonds propres par le biais de cessions 
en faveur des actionnaires (c’est-à-dire des dividendes) de quelque forme que ce soit. Les pertes ne sont 
pas considérées comme des diminutions des capitaux propres ;

 •  chaque année, la déduction ne peut excéder le montant des fonds propres de la société à la fin de l’exercice 
(y compris les pertes/profits de l’année) ;

 •  la déduction ne peut pas générer de perte fiscale. Par conséquent, si la déduction dépasse le revenu 
imposable pour l’IRS, la différence peut être reportée aux exercices suivants ou être convertie en crédit 
pour compenser les paiements de l’IRAP (s’ils sont dus) au cours des exercices suivants.

4. Régimes fiscaux favorables applicables aux expatriés ou aux particuliers s’installant 
en Italie

Régime des expatriés (art. 16 D.Lgs. n. 147/2015)

Introduit en 2015 et en vigueur à partir de 2016, le régime italien des expatriés est un régime fiscal favorable qui 
abaisse la base imposable des revenus professionnels pour les expatriés qui s’installent en Italie. Il vise à attirer en 
Italie des professionnels hautement qualifiés.



INCITATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES 
EN ITALIE

55

Il s’applique aux personnes titulaires d’un diplôme (de niveau universitaire) et qui sont des citoyens de l’UE ou des 
ressortissants hors UE dont le pays d’origine a conclu avec l’Italie une convention de double imposition (en 2016, il 
était limité aux seuls citoyens de l’UE). 
Pour être admissible au régime, le particulier doit :

 • s’installer en Italie et devenir résident fiscal de l’Italie conformément au droit national (art. 2 TUIR) ;
 •  être titulaire d’un diplôme (de niveau universitaire) et avoir travaillé en tant que salarié ou travailleur 

indépendant en dehors de l’Italie pendant au moins 24 mois, ou 
 • avoir fait des études (niveau universitaire) et obtenu un diplôme à l’étranger.

Après son arrivée, la personne doit exercer une activité professionnelle en Italie, en tant que salarié ou travailleur 
indépendant, que ce soit dans le secteur privé ou public.
Le régime des expatriés s’applique également aux personnes physiques (citoyens de l’UE et non-ressortissants de 
l’UE comme ci-dessus) qui ne sont pas titulaires d’un diplôme (niveau universitaire), à condition qu’elles occupent 
des fonctions de direction ou soient hautement qualifiées ou hautement spécialisées. Pour être admissible, le 
particulier doit : 

 • s’installer en Italie et devenir résident fiscal de l’Italie conformément au droit national (art. 2 TUIR) ;
 • ne pas avoir été résident fiscal en Italie pendant 5 ans avant de s’installer en Italie ;
 • exercer une activité professionnelle en Italie pendant au moins 183 jours par exercice fiscal ;
 •  travailler pour une société résidente italienne (également en tant que cessionnaire en Italie d’une société 

étrangère) ;
 • occuper des postes de direction ou être hautement qualifié ou hautement spécialisé.

Après son arrivée, la personne doit exercer une activité professionnelle en Italie, en tant que salarié ou travailleur 
indépendant, dans le secteur privé uniquement.

L’application du régime des expatriés permet de bénéficier d’une base imposable plus faible, qui est, pour l’exercice 
2016, de 70 % du revenu d’emploi uniquement et, à partir de l’exercice 2017, de 50 % des revenus professionnels 
(tant des revenus d’emploi que des revenus indépendants). 

La durée des avantages est de 5 ans à partir de la première année de résidence fiscale en Italie.

L’applicabilité du régime prend fin si le particulier interrompt sa résidence fiscale en Italie avant un délai de 2 ans à 
compter de la première année d’avantage fiscal.

Régime substitutif de l’impôt sur le revenu des particuliers pour les nouveaux résidents 
fiscaux italiens (art. 24-bis TUIR – code des impôts sur les revenus)

Ce régime fiscal favorable a été récemment introduit dans la loi fiscale italienne et est en vigueur depuis 2017. Il vise 
à attirer en Italie des personnes fortunées.

Il s’agit d’un régime facultatif, applicable aux personnes de toute nationalité, italienne ou étrangère, qui

 • s’installent en Italie et deviennent résidentes fiscales de l’Italie, et
 •  ont résidé fiscalement hors d’Italie pendant 9 ans sur les 10 années précédant l’entrée en vigueur de ce 

régime.

Les exigences ci-dessus sont cumulatives. Il est possible d’étendre le régime aux membres de la famille de la 
personne admissible, s’ils remplissent les 2 conditions ci-dessus.
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Ce régime implique un principe de taxation alternatif au principe de l’assujettissement à l’impôt mondial normalement 
applicable aux résidents fiscaux italiens. En vertu de ce régime, les personnes physiques éligibles sont imposées 
en Italie sur les revenus de source italienne en vertu de la législation fiscale nationale, et sur les revenus de source 
étrangère sur une base forfaitaire. En particulier, le régime prévoit l’application d’un impôt de substitution sur le revenu 
des particuliers à tout revenu de source étrangère, alors que tout revenu de source italienne est imposable en Italie 
conformément à la fiscalité progressive normale sur le revenu des particuliers. L’impôt de substitution sur le revenu des 
particuliers est un impôt forfaitaire de 100 000 euros par an, quel que soit le montant du revenu de source étrangère.

Il est possible d’étendre l’imposition forfaitaire de substitution sur les revenus de source étrangère aux membres 
de la famille du particulier admissible. Dans ce cas, l’impôt forfaitaire sur les revenus de source étrangère s’élève à 
25 000 euros par an.

La durée maximale de l’avantage est de 15 ans à compter de la première année d’option.

L’option pour l’applicabilité du régime doit être sélectionnée en remplissant la déclaration de revenus des particuliers.  
Il est possible de demander une décision préalable auprès des autorités fiscales italiennes pour déterminer son 
éligibilité au régime, en particulier en ce qui concerne les conditions de résidence (des cas spécifiques s’appliquent 
lorsque la résidence antérieure se trouve dans des pays figurant sur la liste noire).

Il est possible de révoquer l’application du régime par l’intermédiaire d’une déclaration fiscale.

Le régime cesse de s’appliquer si l’impôt de substitution n’est pas payé à la date d’échéance ou si la résidence fiscale 
en Italie est interrompue.

5. Les taux de suramortissement : Super et hyper amortissement

La « Legge di Bilancio 2018 » a prolongé les allègements « super amortissement » et « hyper amortissement » 
jusqu’à l’exercice 2018.

L’allègement de super-amortissement

La discipline des « super-amortissements » consiste à surestimer fiscalement les investissements en immobilisations 
corporelles finalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, à hauteur de 30 %. Afin de bénéficier de l’allégement, 
les actifs pourraient être détenus ou loués par la société. 

Comme mentionné plus haut, la « Legge di Bilancio 2018 » a prolongé l’allègement pour les investissements réalisés :

 • au 31 décembre 2018 ;
 •  ou au 30 juin 2019, sous réserve qu’au 31 décembre 2018, la commande soit acceptée par le vendeur et 

que les acomptes d’au moins 20 % du coût d’acquisition aient été versés.

À cet égard, il convient de noter qu’afin d’identifier la période au cours de laquelle l’investissement est réalisé et, 
par conséquent, de déterminer s’il relève ou non de la période simplifiée, la règle de référence est l’art. 109 du code 
italien des impôts. À cet égard, il convient de noter que la société peut bénéficier de l’allègement fiscal lié à la mise 
en service de l’actif en vertu de l’art. 102 du code italien des impôts.

Cet avantage fiscal a entraîné une augmentation des dépenses en capital engagées par la société, exclusivement 
à des fins fiscales. Il en résulte un amortissement déductible annuel supérieur, ou des frais de location déductibles 
annuels plus élevés, ce qui réduit le revenu imposable.
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À cet égard, il convient de noter que si, au cours de la période imposable, l’avantage est utilisé en deçà de la limite 
maximale autorisée, la différence non répartie ne peut en aucun cas être récupérée au cours des périodes fiscales 
suivantes. Ce différentiel ne peut être récupéré qu’en utilisant des instruments ordinaires autorisés par la loi fiscale 
italienne, tels que la modification de la déclaration de revenus des sociétés.

Les sujets bénéficiant d’un allègement de « super-amortissement » sont :

 •  les sociétés et l’établissement stable de sociétés étrangères, indépendamment de la nature juridique, de 
la taille de l’entreprise ou du secteur économique dans lequel elles opèrent ;

 • les métiers, même si l’activité est exercée sous la forme associative.

Les actifs faisant l’objet de l’allègement doivent être :

 • des biens matériels ;
 • des biens d’équipement ;
 • nouveaux ;
 • détenus ou loués par la société.

Les véhicules ne sont pas inclus dans l’allègement.

L’allègement d’hyper-amortissement

La discipline des « hyper-amortissements » consiste à surestimer les investissements en immobilisations corporelles 
finalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, à hauteur de 150 %. Pour bénéficier de l’allègement, les actifs, 
acquis ou loués par la société, doivent servir à l’amélioration technologique et/ou numérique de la société. 

Comme pour le « super-amortissement », cet avantage fiscal entraîne une augmentation des dépenses en capital 
engagées par la société, exclusivement à des fins fiscales, ce qui se traduit par un amortissement déductible annuel 
supérieur, ou des frais de location déductibles annuels plus élevés, et donc une diminution du revenu imposable.

À cet égard, si, au cours de la période imposable, l’avantage est utilisé en deçà de la limite maximale autorisée, la 
différence non répartie ne peut en aucun cas être récupérée au cours des périodes fiscales suivantes. Ce différentiel 
ne peut être récupéré qu’en utilisant des instruments ordinaires autorisés par la loi fiscale italienne, tels que la 
modification de la déclaration de revenus des sociétés.

Les sujets bénéficiant d’un allègement de « super-amortissement » sont les sociétés et l’établissement permanent 
de sociétés étrangères, indépendamment de la nature juridique, de la taille de l’entreprise ou du secteur économique 
dans lequel elles opèrent.

Comme évoqué au début de ce paragraphe, la «  Legge di Bilancio 2018  » a prolongé l’allègement pour les 
investissements réalisés :

 • au 31 décembre 2018 ;
 •  ou au 31  décembre 2019, sous réserve qu’au 31  décembre 2018, la commande soit acceptée par le 

vendeur et que les acomptes d’au moins 20 % du coût d’acquisition aient été versés.
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Le coût d’acquisition est augmenté de 150 % uniquement pour les investissements réalisés dans de nouveaux biens 
d’équipement. Il s’agit d’actifs fonctionnels pour la transformation technologique et/ou numérique des entreprises 
telles que :

 •  les biens d’équipement dont le fonctionnement est contrôlé par des systèmes informatisés et/ou gérés au 
moyen de capteurs et d’actionnements appropriés ;

 • les systèmes d’assurance qualité et de durabilité ;

Pour les entreprises bénéficiant de l’allègement susmentionné, la « Legge di Bilancio 2018 » a fourni la discipline de 
« super-amortissement » (30 %) également pour les immobilisations incorporelles incluses dans l’annexe B (telles 
que les logiciels et les systèmes informatiques).

Cet allègement fiscal est reconnu pour les sociétés bénéficiant d’une augmentation de 150 % (allègement d’hyper-
amortissement). La règle, par conséquent, lie l’actif incorporel au « sujet » qui bénéficie de l’amortissement et non 
à un bien matériel spécifique.

Pour l’avantage de l’hyper-amortissement et du super-amortissement des actifs incorporels qui en découle, la 
société doit produire :

 • une déclaration du représentant légal conformément au Décret présidentiel 445/2000 ;
 • pour les actifs dont le prix d’achat est supérieur à 500 000 euros, un rapport technique légalisé.

Cette documentation doit attester que :

 •  les actifs peuvent être inclus dans la liste figurant à l’annexe A et/ou B de la « Legge di Bilancio 2018 » ;
 • l’actif est interconnecté au système de gestion de la production ou au réseau d’approvisionnement.

6. Autres incitations

Programme de relance des zones touchées par la crise industrielle (Loi 181/89) 

Le programme vise à relancer les activités industrielles, à préserver les niveaux d’emploi, à soutenir les programmes 
d’investissement et le développement entrepreneurial dans les zones touchées par les crises industrielles et 
sectorielles.

Les sociétés constituées sous la forme de sociétés par actions, de sociétés coopératives et de consortiums peuvent 
bénéficier des avantages.
Les initiatives admissibles à des facilitations sont :

 •  Celles qui prévoient la mise en œuvre de programmes d’investissement de production et/ou des programmes 
d’investissement pour la protection de l’environnement, éventuellement complétés par des projets pour 
l’innovation de l’organisation, avec des dépenses éligibles non inférieures à 1,5 millions d’euros ;

 •  Celles qui impliquent une augmentation du nombre d’employés de l’unité de production impliqués dans le 
programme d’investissement.

Les incitations sont accordées sous la forme de :

 • contributions à l’achat d’immobilisations,
 • contributions directes aux dépenses ;
 • prêt bonifié.
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Le prêt bonifié est égal à 50 % des investissements admissibles. La contribution à l’achat d’immobilisations et la 
contribution directe aux dépenses ne constituent pas moins de 3 % des dépenses éligibles.

Accords pour l’innovation 

Les entreprises de toute taille et disposant d’au moins deux états financiers approuvés, qui exercent une activité 
industrielle, agro-industrielle, artisanale ou de services industriels, ainsi que des activités de recherche, peuvent 
avoir accès à cette procédure.

Ces projets d’encouragement s’appliquant à des activités de recherche industrielle et de développement expérimental 
visent à la création de nouveaux produits, procédés ou services ou à l’amélioration significative de produits, procédés 
ou services existants, via le développement d’au moins l’une des technologies identifiées par le Programme-cadre 
de recherche et d’innovation de l’Union européenne « Horizon 2020 » qui s’étend de 2014 à 2020.

Pour accéder à l’incitation prévue par le Décret ministériel du 24  mai 2017, il est nécessaire qu’un accord pour 
l’innovation soit défini entre le ministère du Développement économique et les régions et les provinces autonomes 
concernées et/ou le sujet à l’origine de la proposition.

Pour l’activation de la procédure de négociation visant à définir l’accord pour l’innovation, le sujet à l’origine de la 
proposition soumet au ministère du Développement économique une proposition de projet contenant au moins :

 •  le nom et la taille de chaque sujet à l’origine de la proposition, ainsi qu’une description du profil de 
l’entreprise, avec une référence particulière à la structure technico-organisationnelle et à la présence sur 
le plan national et international ;

 • un plan d’affaires stratégique mis à jour ;
 •  la description de chaque projet, indiquant les objets, les dates de début et de fin, les unités de production 

concernées et les coûts prévus ;
 • le type et le montant de l’incitation requise pour la mise en œuvre de chaque projet.

Les documents susmentionnés doivent être envoyés par voie électronique par courrier certifié à l’adresse dgiai.
segreteria@pec.mise.gov.it.

Une fois la proposition de projet reçue, le ministère du Développement économique entamera la phase interlocutoire 
avec les régions et les provinces autonomes et évaluera la validité stratégique de l’initiative proposée en analysant 
les éléments suivants :

 •   la pertinence de l’initiative en termes de développements technologiques et le degré d’innovation des 
résultats attendus ;

 •  l’intérêt industriel pour la réalisation de l’initiative en termes de capacité à encourager l’innovation des 
secteurs spécifiques ou segments économiques ;

 •  les effets directs et indirects sur le niveau d’emploi du secteur de production et/ou du territoire de 
référence ;

 •  la valeur nationale des interventions du point de vue des impacts multirégionaux de l’initiative ;
 •  la possibilité d’attirer des investissements étrangers, y compris par la consolidation et l’expansion 

d’entreprises  étrangères déjà présentes sur le territoire national ;
 •  la capacité à renforcer la présence des produits italiens sur des segments de marché caractérisés par une 

forte concurrence internationale.
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Si les évaluations aboutissent à un résultat positif, l’accord pour l’innovation est défini. Le droit à la prestation ne suit 
pas automatiquement l’accord, mais il est plutôt subordonné à la présentation des projets exécutifs et à l’évaluation 
ultérieure par l’entité de gestion.

Plus précisément, une demande doit être présentée sur la base d’un formulaire spécifique fourni par le ministère 
du Développement économique, accompagné d’une fiche technique, d’un plan de développement, d’une déclaration 
en remplacement d’un affidavit relatif aux données comptables et d’une déclaration en remplacement d’un affidavit 
relatif aux conditions permettant de bénéficier de la prestation. La demande peut uniquement être soumise par voie 
électronique, via la procédure disponible à l’adresse suivante http://fondocrescitasostenibile.mcc.it.

Une fois que l’entité de gestion a terminé son activité d’évaluation, les résultats sont envoyés au ministère qui, en cas 
de résultat positif, en informe le sujet proposant.

L’incitation peut consister en :

 •  une participation directe aux dépenses pour un pourcentage minimum de 20 % des coûts et dépenses 
éligibles (à laquelle peut s’ajouter une part variable définie en fonction des ressources financières 
régionales disponibles) ;

 •  un prêt bonifié, si l’accord le prévoit, dans la limite de 20 % des coûts et dépenses éligibles (auquel peut 
s’ajouter une quote-part variable définie en fonction des ressources financières régionales disponibles).

Contrat de développement INVITALIA3

Le « Contrat de développement » (Contratto di Sviluppo) est destiné à soutenir des projets de création « greenfield » 
ou d’expansion de plus de 20 millions d’euros (ou 7,5 millions d’euros pour la transformation alimentaire). Il peut 
s’agir d’un ou de plusieurs projets connectés et fonctionnels (investissement et R&D&I), également présentés sous 
forme conjointe, dans les secteurs suivants :

 • Fabrication ;
 • Transformation alimentaire ;
 • Tourisme (projets ne relevant pas de la R&D&I) ;
 • Protection de l’environnement.

Les investissements admissibles sont les suivants :

 a) la création d’une nouvelle usine de production ;
 b) l’expansion d’une usine de production existante ;
 c) la reconversion d’une usine de production existante (fabrication de nouveaux produits) ;
 d) la restructuration d’une usine de production existante, avec :
     • un changement fondamental dans les procédés de fabrication existants qui introduise des innovations, ou  
     • l’amélioration significative des procédés de fabrication existants permettant d’accroître l’efficacité et/ou 
la flexibilité (réduction des coûts, amélioration de la qualité des produits et/ou des processus, réduction de l’impact 
environnemental et amélioration des conditions de sécurité au travail) ;
 e)  l’acquisition d’une usine de production existante située dans une zone prioritaire et appartenant à une 

entreprise non soumise à une procédure de faillite, en vue de sauver des emplois. 

Le temps disponible pour réaliser l’investissement est de 36 mois.

3. http://www.invitalia.it/site/eng/home/what-we-do/supporting-large-investments/development-contract.html
Le contrat de développement peut également être exécuté conjointement par plusieurs parties au contrat de réseau (Loi 33 du 9 avril 2009). Dans ce cas, 
l’organisme commun spécialement désigné agit en tant que représentant des participants au contrat et assume toutes les obligations envers Invitalia. 
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La taille de l’entreprise et l’emplacement précis de l’usine influencent l’intensité de l’aide :

 •  dans les régions du Sud (Basilicate, Calabre, Campanie, Pouilles, Sardaigne et Sicile) : les entreprises de 
toutes tailles (petites, moyennes et grandes) peuvent bénéficier de la prime ;

 •  en dehors des régions du Sud, les grandes entreprises peuvent uniquement bénéficier de l’incitation pour 
les investissements définis aux points a), c) et e) susmentionnés.

Les incitations consistent en des subventions et des prêts bonifiés en faveur de l’investissement en capital et des 
dépenses de recherche et de développement expérimental, et les investisseurs doivent contribuer financièrement à 
hauteur de 25 % des coûts éligibles au minimum.

Les incitations seront le résultat d’une négociation établie entre les entreprises à l’origine de la proposition et 
l’autorité de gestion (Invitalia).
 
Les projets présentés par des entreprises étrangères, et représentant un investissement minimum de 50 millions 
d’euros, ont accès à la procédure « Fast Track » (raccourcissement des délais, ressources « ad hoc »...).
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