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A l’issue de trois jours de dé-
bats, le Conseil des Etats a adop-
té, hier, la réforme globale de la 
prévoyance vieillesse, qui doit 
assurer le versement des rentes 
jusqu’en  2030.  Au vote sur l’en-
semble, le projet a été approuvé 
par 28 voix contre cinq et dix 
abstentions. Parallèlement, l’ar-
ticle constitutionnel  sur le point 
de TVA supplémentaire destiné 
au financement a passé la rampe 
par 29 voix contre onze et qua-
tre abstentions. Le dossier passe 
au Conseil national, qui le traite-
ra probablement lors de la ses-
sion d’été 2016. 

A ce stade, tant les assureurs 
que les socialistes voient dans la 

réforme un compromis accepta-
ble. Même les Femmes socialis-
tes, qui sont en principe oppo-
sées au relèvement de l’âge de la 
retraite des femmes, ne mettent 
pas les pieds contre le mur. Elles 
reconnaissent que le projet pré-
sente dans son ensemble des 
améliorations dont profiteront 
en priorité les femmes.   

Le chef du Département de 
l’intérieur, Alain Berset, s’ac-
commode tant bien que mal du 
résultat. La majorité a certes res-
pecté son  concept de réforme 
globale de l’AVS et de la pré-
voyance professionnelle, mais 
elle a suivi un autre modèle au 
chapitre des mesures compen-

satoires destinées à préserver le 
niveau des rentes.   

La version  mise au point par le 
Conseil des Etats repose sur les 
données suivantes. 

PRESTATIONS 
– L’âge de la retraite des fem-

mes sera relevé de 64 à 65 ans. 
– La rente pourra être antici-

pée ou ajournée entre 62 et 70 
ans, avec une perte ou un bonus. 

– Les nouveaux rentiers rece-
vront 70 francs de plus par mois.  
Le bonus pourra atteindre 226 
francs pour les couples mariés, 
grâce à un relèvement du plafond. 

– Le taux de conversion du ca-
pital du deuxième pilier en 

rente sera réduit de 6,8 à 6 pour 
cent. 

FINANCEMENT 
– Les cotisations AVS, payées 

paritairement par les patrons et 
les employés, seront augmen-
tées de 0,3 pour cent. 

– Le taux de TVA sera relevé 
d’un point en plusieurs étapes.  

– La participation de la Confé-
dération augmentera de près de 
700 millions de francs. 

– Les jeunes cotiseront au 
deuxième pilier dès 21 ans au 
lieu de 25 ans. 

– Le seuil d’accès à la pré-
voyance professionnelle sera ré-
duit. � BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Même les Femmes socialistes reconnaissent que dans l’ensemble, 
le projet présente des améliorations dont profiteront en priorité les femmes. 
ARCHIVES DAVID MARCHON

RETRAITES Le compromis du Conseil des Etats a assez largement été accepté. Le National devrait se prononcer à l’été 2016. 

La réforme globale de la prévoyance vieillesse passe un cap 

FINANCES Le Conseil national a donné, hier, son feu vert à l’échange automatique de renseignements 
en matière fiscale, restreignant le secret bancaire. Gauche enthousiaste, droite résignée. 

Ci-gît le secret bancaire...
BERNE 
PHILIPPE CASTELLA 

Cela fait si longtemps qu’on an-
nonce la mort du secret ban-
caire. Une étape décisive a enfin 
été franchie, hier, avec le feu vert 
donné par le Conseil national à 
l’échange automatique de ren-
seignements en matière fiscale. 

Ce changement de paradigme 
va concerner les comptes en 
Suisse des résidents étrangers, 
ainsi que ceux à l’étranger des ré-
sidents suisses. Le principe du 
secret bancaire restera toutefois 
de mise pour les comptes en 
Suisse des résidents suisses. 

«Aujourd’hui est un jour histori-
que: nous institutionnalisons une 
révolution en Suisse», s’est en-
flammée Ada Marra (PS, VD). 
«Qui aurait parié il y a seulement 
sept ans sur la mort du secret ban-
caire?» L’enthousiasme à gauche 
contraste avec une certaine rési-
gnation à droite, car c’est sous la 
pression internationale que la 
Suisse fait ce pas. 

«Devant le fait accompli» 
Dominique de Buman (PDC, 

FR) confesse son «sentiment dés-
agréable d’être mis devant le fait 
accompli». Mais pour le Fribour-
geois, «la Suisse ne peut pas man-
quer le train de la nouvelle gouver-
nance internationale. L’ensemble 
de notre économie est en jeu, pas 
seulement la place financière». 
Dans la même veine, Jean-René 
Germanier (PLR, VS) soutient 
que «l’échange automatique de 
renseignements est devenu un 
principe universel et il n’est pas 
question d’ignorer cette réalité». 
Le rejeter serait, selon le Valai-

san, «irresponsable pour la place 
économique suisse qui se retrouve-
rait isolée». 

L’UDC a tenté le baroud d’hon-
neur en s’opposant au projet. 
Thomas Matter (UDC, ZH) y 
voit une étape vers la fin du se-
cret bancaire en Suisse aussi. Et 
pour Thomas Aeschi (UDC, 
ZG), «la Suisse doit réapprendre à 

négocier plus fermement avec 
l’étranger». Une attitude criti-
quée pour son opportunisme par 
tous les autres partis: «L’UDC 
pourra ainsi se vanter d’avoir été 
l’ultime défenseur de l’ancien se-
cret bancaire», dénonce Anne 
Mahrer. Et la verte genevoise de 
souligner qu’il n’y a «aucune al-
ternative réaliste» et que le projet 
a le soutien tant du secteur finan-
cier que des cantons. 

Vers une amnistie fiscale 
Au niveau de l’examen de dé-

tail, le point le plus sensible a été 
la question de l’utilisation des 
données que la Suisse va rece-
voir de l’étranger, suivant le 
principe de la réciprocité. Cela 
concerne l’argent que des rési-
dants suisses ont placé dans des 
banques à l’étranger. L’UDC 
voulait instaurer un organe in-
dépendant chargé de récolter 
ces données et de ne les trans-

mettre au fisc que s’il y a un 
soupçon fondé de fraude fiscale. 
Une proposition que la majorité 
a jugée par trop bureaucratique. 
En revanche, le principe de la 
transmission de ces données aux 
fiscs cantonaux n’a été acquis 
qu’à une seule voix de majorité. 

Pour y échapper, il n’y a qu’à ra-
patrier l’argent au noir dans des 
banques en Suisse, a malicieuse-
ment laissé entendre, par deux 
fois, la ministre des Finances, 
Eveline Widmer-Schlumpf. Le 
Conseil national y a ajouté une 
autre cautèle sous la forme 
d’une amnistie fiscale en cas de 
déclaration de l’argent planqué à 
l’étranger, un vote acquis à cinq 
voix de majorité. 

A l’horizon 2018 
Il devra encore se prononcer, 

la semaine prochaine, sur un 
projet parallèle de renforce-
ment de la lutte contre le 

blanchiment d’argent. Mais la 
droite est fermement opposée 
à ce qu’elle qualifie de «Swiss 
finish» superflu. «Un monstre 
marin à faire disparaître dans 
les profondeurs du département 
dont il n’aurait jamais dû sor-
tir», image Andrea Caroni 
(PLR, AR). «Les banques ne 
sont pas le bras armé du fisc», 
ajoute Jean-François Rime 
(UDC, FR). 

Toutes ces options devront 
ensuite être confirmées par le 
Conseil des Etats. L’entrée en 
vigueur de l’échange automa-
tique de renseignements se 
profile à l’horizon 2018. Pour 
qu’il devienne réalité, il faudra 
encore en passer par un ac-
cord avec chaque pays indivi-
duellement, sous forme de 
traité ou d’activation bilaté-
rale. Les négociations ont déjà 
abouti avec l’Union euro-
péenne et l’Australie. �

L’entrée en vigueur de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale se profile à l’horizon 2018. Pour qu’il devienne réalité, il faudra encore 
en passer par un accord avec chaque pays individuellement, sous forme de traité ou d’activation bilatérale. KEYSTONE

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Plus de 3800 candidats 
recensés, un record 
Un nombre record de candidats 
(3802) sont en lice pour les 
élections fédérales, qui se 
dérouleront le 18 octobre prochain. 
A noter que 174 des 200 conseillers 
nationaux se représentent. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, 
3788 candidats se présentent dans 
les 20 cantons où l’élection se 
déroule au système proportionnel. 
Les électeurs n’ont jamais eu autant 
de choix en matière de candidates 
(1310) et de listes (422). � ATS 

ESCROQUERIE 

Prison puis expulsion 
pour un Italien 
Un Italien qui a escroqué plus de 
douze millions de francs à 76 de 
ses compatriotes a été condamné, 
hier, à neuf ans de prison par le 
Tribunal de district de Zurich. Après 
avoir purgé sa peine, il sera 
expulsé de Suisse. Le prévenu, 
âgé de 52 ans et habitant 
Küsnacht (ZH), a été arrêté et mis 
en prison tout de suite après la 
lecture du jugement. De 2001 à 
l’été 2009, le prévenu a géré de 
l’argent de 76 de ses compatriotes. 
Il a détourné douze millions sur 
son compte personnel pour 
s’assurer un train de vie luxueux. 
Pour le président du tribunal, il a 
fait preuve d’égoïsme et il a agi 
sans scrupules. � ATS 

ÉTABLES BRÛLÉES 

Le suspect principal 
avait un alibi 
Le suspect principal des 
incendies de deux étables, les 10 
et 12 août à Arth (SZ), a un alibi. 
Le Suisse de 47 ans a été relâché 
de détention préventive et 
l’enquête se poursuit. Cent 
septante porcs avaient péri dans 
le deuxième incendie. � ATS 

SCANDALE INSIEME 

Trois fois 
la culpabilité partielle 
Le procès du scandale informatique 
Insieme s’est clos, devant le 
Tribunal pénal fédéral, par trois 
verdicts de culpabilité partielle pour 
les accusés. L’ex-cadre de 
l’administration fédérale écope de 
prison avec sursis et ses deux 
coaccusés d’amendes. Le principal 
accusé a été reconnu coupable de 
gestion déloyale des intérêts 
publics et de trafic d’influence à 
plusieurs reprises. � ATS

�«L’échange automatique 
de renseignements  
est devenu un principe 
universel et il n’est  
pas question d’ignorer 
cette réalité.» 

JEAN-RENÉ GERMANIER CONSEILLER NATIONAL VALAISAN (PLR)


