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T VA DANS LA REST AURAT ION

Le Conseil national rejette l'initiative de
Gastrosuisse

Le National a rejeté mercredi l'initiative de Gastrosuisse visant une fiscalité
unique. Pour la Chambre basse, les restaurants et les plats à l'emporter
doivent rester soumis à des taux de TVA différents.
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Par 94 voix contre 78 et 16 abstentions, le
National a rejeté mercredi l ' initiative de
Gastrosuisse visant une fiscalité unique.
L'UDC et une partie du centre-droit se sont
rangés derrière ce texte. Le Conseil des
Etats doit encore se prononcer.

L' initiative vise à unifier les taux de TVA
frappant les repas pris au restaurant (8%)
et les denrées alimentaires et autres plats
à emporter (2,5%). La même taxe
frapperait ainsi le cervelas sous vide de la
Coop, celui réchauffé par son boucher et la
salade de cervelas servie au bistrot, a
résumé Andrea Caroni (PLR/AR).

Selon la ministre des finances Eveline
Widmer-Schlumpf, la seule application
possible serait de généraliser le taux de
2,5%. Ce concept entraînerait des pertes
fiscales de 700 à 750 mill ions de francs par
an, qui frapperaient aussi l 'AVS (75
mill ions) et l 'AI (40 mil l ions).

(ats/Newsnet)
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Un monument suisse chouchou de
Wikipédia

Le viaduc de Wiesen a remporté le concours
photos international Wiki Loves Monument.
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Un discours de Saint-Pierre ambit ieux
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©  Tamedia Publications romandes SA

Rubriques: Genève · Suisse · Monde · Economie · Sports · Culture · People · Vivre · Auto-Moto · High-Tech · Savo irs ·

Out ils: Recherche · RSS · Newsletter · Mobile · Météo

T ribune de Genève: Contacts · Publicité · Services clients · Conditions générales · Cercle de lecteurs · Charte des commentaires · Impressum

 J'ai lu et j'accepte la Chart e  des co mment aires. Caractères restants: 400

RENCONTRE SERIEUSE

Faites la connaissance de célibataires qui
vous correspondent et trouvez la personne

PUBLICITÉ


	Un monument suisse chouchou de Wikipédia
	TVA DANS LA RESTAURATION

	Le Conseil national rejette l'initiative de Gastrosuisse
	Mis à jour à 12h50
	A lire dans la Tribune aujourd'hui
	Articles en relation
	LA METEO À GENÈVE
	Signaler une erreur
	Partager & Commenter
	Un discours de Saint-Pierre ambitieux
	Google-Publicité
	Caisse-maladie Primes CH
	Eviter les pertes

	Blogs: Ils doivent rendre des comptes
	Publier un nouveau commentaire
	RENCONTRE SERIEUSE
	LE TOP DE LA SAISON HIVERNALE!
	BILLETS D’AVION
	BONECO HEALTHY AIR



