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Contrôle qualitéVC6

retient l’idée d’une imposition pré-
férentielle des produits de licence 
(licence box), qui serait profitable à
la chimie bâloise. «Dans sa version
réduite, précise-t-elle, car les ré-
cents travaux de l’OCDE vont dans
le sens d’une restriction.»

Le marchandage sur ce catalo-
gue de recettes fiscales est loin
d’être terminé. Le Conseil fédéral
publiera son message en juin à
l’intention des Chambres fédéra-
les, qui débuteront leurs travaux
l’hiver prochain. La mise en
œuvre de la loi reste agendée à
2019. Le calendrier «dépend dé-
sormais des Chambres fédérales»,
précise la ministre des Finances.

nances et Fiscalité à Economie-
suisse. L’avocat fiscaliste Xavier
Oberson est moins affirmatif: «Cet
instrument fait l’objet de vives dis-
cussions au sein de l’OCDE, ce
n’est pas sûr qu’il tienne la route.»

Le projet du Conseil fédéral
maintient en revanche une régle-
mentation complète pour la décla-
ration des réserves latentes, qui ne
fait pas l’unanimité. «Nous deman-
derons que la liberté soit laissée à 
chaque Canton dans un esprit fédé-
raliste», dit Jean-François Rime. 
Eveline Widmer-Schlumpf pro-
pose en outre de maintenir la sup-
pression du droit de timbre, au 
grand dam de la gauche. Et elle 

nombreux motifs de divergences.
Sachant qu’ils vont perdre 2 mil-
liards, les cantons réclamaient à la
Confédération une compensation
de 1,2 milliard. Elle ne dépassera
pas 50%, soit 1 milliard, prévoit
EWS, qui estime que «tout le
monde doit faire des sacrifices».

Autre source de friction: l’im-
pôt sur le bénéfice corrigé des in-
térêts (que soutient Vaud mais pas
Genève) passe à la trappe. Les mi-
lieux économiques regrettent cet
abandon: «Cet instrument serait
utile et adapté, même si certains
cantons craignent des pertes fisca-
les élevées», estime Vincent Si-
mon, responsable des projets Fi-

La taxe sur les gains 
en capital passe 
à la trappe, comme 
le voulait la droite. 
Mais d’autres motifs 
de divergences 
subsistent

Patrick Chuard Berne

La troisième réforme de l’imposi-
tion des entreprises (RIE III) fran-
chit un cap. La nouvelle mouture
du projet, dévoilée jeudi par Eve-
line Widmer-Schlumpf, ne prévoit
plus de taxer les gains en capital.
L’idée de ponctionner la vente de
titres a soulevé l’hostilité des can-
tons, de l’économie et des partis
bourgeois pendant la procédure
de consultation. «La majorité ne
veut pas de cette proposition»,
doit constater la ministre.

La droite s’empresse de louer
cette décision: «On ne pouvait pas
taxer ces gains et garder en même
temps un impôt sur la fortune, au 
risque d’entrer dans un enfer fis-
cal», se félicite Jean-François Rime,
conseiller national (UDC/FR) et
président de l’Union suisse des arts
et métiers (USAM). Du reste, une 
telle taxation n’aurait rapporté 
«que» 300 millions par an. «Il ne 
manquera rien dans les recettes 
fédérales, sauf dans l’imagination 
d’Eveline Widmer-Schlumpf», per-
sifle Andrea Caroni (PLR/AR).

Référendum promis
Les syndicats et la gauche, en re-
vanche, affichent leur colère face
à l’abandon de cette «taxe Tobin»
helvétique. Le PS promet d’ores et
déjà un référendum. «La réforme
dans son ensemble est juste, car
elle va supprimer des privilèges,
admet la sénatrice Géraldine Sa-
vary (VD), vice-présidente du PS.
Mais la majorité politique dicte sa
loi et fait tout pour maintenir un
dumping fiscal sans compensa-
tions. Au final, ce sera des pertes
au détriment des classes moyen-
nes et modestes.» Christophe Dar-
bellay, président du PDC, se dit au
contraire heureux d’un projet
«qui va forcément dans le bon 
sens puisqu’il provoque des palpi-
tations à Christian Levrat.»

En plus de cette pomme de dis-
corde, la RIE III contient encore de
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Johann Schneider-
Ammann a été reçu à Bercy 
par son homologue 
Emmanuel Macron. 
Il a plaidé la cause suisse 
dans le dossier européen

Le conseiller fédéral Johann Sch-
neider-Ammann a rencontré jeudi
à Paris son homologue, le ministre
français de l’Economie Emma-
nuel Macron. Ils ont notamment
discuté du dossier de l’aéroport
de Bâle-Mulhouse, et de l’associa-
tion de la Suisse aux programmes
de recherche européens.

Quelques questions techniques
concernant l’aéroport franco-
suisse doivent encore être réglées,
mais le dossier devrait être bouclé
avant la visite en Suisse du prési-
dent François Hollande à la mi-
avril, a expliqué Erik Reumann,
porte-parole du Département fé-
déral de l’économie, de la forma-
tion et de la recherche (DFER).

Les deux ministres ont aussi
évoqué les programmes de re-
cherche européens Horizon 2020,
où la participation helvétique a
été remise en cause par la votation
du 9 février 2014 «Contre l’immi-

gration de masse». La Suisse fait
actuellement l’objet d’un statut
particulier, mais souhaite redeve-
nir associée à part entière à ces
programmes.

Parmi les autres sujets de dis-
cussion à l’ordre du jour figu-
raient aussi l’abandon du taux
plancher euro/franc et la décision
de la Banque centrale européenne
(BCE) de soutenir les économies
de la zone euro.

Le chef du DFER, qui rencontrait
pour la première fois Emmanuel 
Macron depuis la désignation de ce-
lui-ci en août dernier à la tête du 
Ministère français de l’économie, de
l’industrie et du numérique, a égale-
ment exprimé le souhait de rencon-
tres tripartites entre la France, l’Al-
lemagne et la Suisse au niveau des 
ministres de l’Economie. ATS

La Suisse 
veut revenir 
dans l’UE de 
la recherche

Berne

Le marchandage se poursuit sur 
la réforme fiscale des entreprises

Eveline Widmer-Schlumpf a présenté une nouvelle mouture au parlement. KEYSTONE/P. SCHNEIDER

U Ministre des Finances 
vaudoises, Pascal Broulis ne 
se satisfait évidemment pas 
de la compensation prévue 
pour amortir le choc des effets 
de la RIE III sur les cantons. 
Entre autres avec son collègue 
genevois Serge Dal Busco, il se 
bat pour que la Confédération 
dédommage les cantons les plus 
touchés à hauteur de 1,2 milliard 
de francs. A peu de chose près, 
le Conseil fédéral en est resté à 

1 milliard. Pour sortir de 
l’impasse, le magistrat vaudois 
remonte au front avec une 
nouvelle proposition: «Dans 
un souci d’harmonisation du 
système fiscal, Eveline Widmer-
Schlumpf recommande de 
supprimer le droit de timbre. 
Ce n’est pas indispensable. 
Maintenons donc cet impôt! 
Il en restera 250 millions, qui 
pourraient être attribués pour 
50 millions à la Confédération et 

pour 200 millions aux cantons. 
Avec ce supplément, ces 
derniers obtiendraient le 
1,2 milliard de francs qu’ils 
attendent de la première.» Par 
ailleurs, Pascal Broulis se réjouit 
que soit écartée l’option d’une 
imposition des gains en capital. 
«Il vaut mieux conserver l’impôt 
sur la fortune, qui a l’avantage 
d’être régulier dans ce qu’il 
rapporte, contrairement à une 
taxe liée à la conjoncture.» D.A.

La nouvelle idée de Pascal Broulis

Sous la pression de l’OCDE, 
la Suisse prépare une troisième 
réforme des entreprises (RIE III) 
qui prévoit l’abolition des statuts 
spéciaux pour les entreprises, 
telles les holdings. Les taux 
d’imposition pour toutes les 
sociétés passeraient à 13,8% 
sur Vaud et 13% à Genève, qui 
perdraient respectivement 392 
et 500 millions dans la réforme.
Compensation Les coûts 
directs de la réforme sont évalués 
à 2 milliards pour les cantons 
et 1,5 milliard pour les villes. Le 
projet actuel de la RIE III prévoit 
une aide fédérale de 1 milliard 
par an pour les cantons.
Gains en capitaux Le Conseil 
fédéral prévoyait un impôt sur les 
gains en capitaux pour financer 
en partie le manque à gagner; 
mal reçu en consultation, le projet 
est abandonné. D’autres 
ressources sont proposées, 
comme la limitation à 30% de la 
part du bénéfice défiscalisé 
sur des actions de sociétés.
Instruments retenus Un taux 
d’imposition préférentiel sur les 
produits soumis à des brevets 
(licence box) est l’un des moyens 
proposés, à la fois pour atténuer 
le manco fiscal et pour maintenir 
l’attractivité du pays. Le Conseil 
fédéral propose aussi des 
déductions fiscales pour les 
secteurs de recherche et de 
développement. Il propose 
encore la prise en compte des 
réserves latentes des entreprises 
et l’introduction d’une taxe 
au tonnage.
Instruments écartés Le 
Conseil fédéral renonce à 
proposer un impôt sur le 
bénéfice corrigé des intérêts, qui 
permettrait de soustraire au fisc 
des intérêts notionnels du capital 
d’une société. Il persiste aussi 
à supprimer le droit de timbre.
Aides aux cantons Berne 
propose 180 millions par an 
aux cantons qui pâtiraient de la 
RIE III. Et une nouvelle pondéra-
tion serait introduite dans la 
péréquation financière intercan-
tonale (le facteur Zêta). 
Elle ferait gagner 1,4 million 
par an à Genève et perdre 109 
millions au canton de Vaud.

Le projet en bref
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«La Suisse souhaite 
redevenir associée 
à part entière 
à Horizon 2020»


