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PANAMA PAPERS: un informaticien
arrêté à Genève pour vol de données
Un informaticien du bureau genevois du cabinet
d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au coeur du
scandale des «Panama Papers», a été arrêté pour vol
présumé de données informatiques, a-t-on appris
de source proche du dossier. «Une procédure pénale
est ouverte par le ministère public genevois à la suite
d’une plainte de Mossack Fonseca», s’est contenté
d’indiquer un porte-parole du pouvoir judiciaire
genevois, Henri Della Casa. L’homme, soupçonné
de soustraction de données et d’accès indu à un sys-
tème informatique, a été arrêté il y a plusieurs jours
et le parquet a mené une perquisition dans les locaux
genevois du cabinet d’avocats. Des vérifications sont
en cours pour établir si l’informaticien a bien sous-
trait des données à son employeur et, si les faits sont
avérés, quel type de données et à quelle période.

CFF: Monika Ribar élue à la présidence
du Conseil d’administration de l’ex-régie
Monika Ribar est la première femme à présider les
CFF. L’assemblée générale de l’ex-régie a élu la Saint-
Galloise de 56 ans dont la candidature avait été ac-
ceptée par le Conseil fédéral fin janvier. Mme Ribar
succède dès ce jour à Ulrich Gigy qui quitte ses fonc-
tions après six ans pour raisons d’âge. Elle était déjà
vice-présidente du conseil d’administration des CFF,
où elle est entrée il y a près de deux ans après avoir
travaillé durant 25 ans dans l’économie privée. Son
mandat est valable deux ans. Avant de rejoindre l’ex-
régie fédérale, Monika Ribar a dirigé entre 2006 et
2013 le groupe bâlois de transports et de logistique
Panalpina, au sein duquel elle est entrée en 1991. Sa
longue expérience dans le secteur de la logistique et
sa connaissance des CFF ont joué en sa faveur pour
rejoindre l’entreprise ferroviaire. – (ats)

LA POSTE: motion visant une meilleure
rentabilité des activitées étrangères
Les activités étrangères de La Poste doivent être plus
rentables. Le Conseil national a adopté hier par 96
voix contre 83 une motion de Guillaume Barazzone
(PDC/GE) visant l’aide financière accordée par le
géant jaune au groupe Car Postal France. Le Conseil
des Etats doit encore se prononcer. La Poste Suisse
développe des activités de transports publics en
France depuis 2004 via sa filiale Car Postal France.
Mais contrairement aux objectifs stratégiques fixés
par le Conseil fédéral, ces activités ne sont pas ren-
tables et font perdre de l’argent à La Poste suisse. Sur
la période 2010-2012, le géant jaune a dû abandon-
ner pour 22 millions d’euros de créance afin d’épon-
ger les pertes de Car Postal France. Le gouvernement
doit faire respecter les conditions qu’il pose, demande
le motionnaire. 

AÉROPORT DE ZURICH: diminution
des taxes après le feu vert de l’OFAC
Les taxes d’aéroport vont baisser à Zurich dès le 1er

septembre. La redevance pour les passagers en par-
tance est réduite de 1,40 franc, à 35 francs. Pour les
passagers en transit, la baisse atteint 2,90 francs. Le
nouveau montant est valable pour quatre ans. L’Of-
fice fédéral de l’aviation civile (OFAC) a donné, dé-
but mai, son feu vert à la baisse des taxes de l’aéro-
port de Zurich, indique Flughafen Zürich. Cette
dernière avait soumis sa demande à l’OFAC en sep-
tembre dernier après s’être accordée sur les nou-
veaux montants avec les compagnies aériennes. Le
niveau des taxes constituait un point d’achoppement
depuis plusieurs années à Zurich. Swiss, Lufthansa,
Edelweiss Air, Austrian Airlines et Germanwings
jugeaient la taxe passagers actuelle, d’un montant
de 36,40 francs, beaucoup trop élevée. – (ats)

PIERRE BESSARD

Ces dernières décennies, la
concurrence fiscale internatio-
nale a conduit à une modération
de l’imposition des bénéfices des
entreprises. Une évolution qui
n’est pas du goût des Etats moins
bien gérés et peu compétitifs.
D’où l’initiative de l’OCDE, ini-
tiée il y a quatre ans, qui s’attaque
à l’érosion de la base fiscale et au
transfert de bénéfices (Beps): elle
vise à limiter l’arbitrage opéré par
la concurrence favorisant les ac-
tivités économiques ou tout au
moins la préservation de capital
sous des cieux plus cléments. La
Suisse est directement concernée,
notamment en raison de son at-
tractivité traditionnelle pour les
entreprises multinationales.
Une nouvelle étude du Merca-
tus Center de l’Université
George Mason revient sur les
faiblesses de l’argumentation de
l’OCDE et montre que le projet
Beps détourne l’attention du
vrai problème: l’absence de jus-
tification, du point de vue éco-
nomique comme juridique,
pour imposer les bénéfices des
entreprises. Par ailleurs, les don-
nées n’indiquent aucunement la
nécessité d’agir sur ce front: rien

ne suggère une érosion systéma-
tique des bases fiscales. Néan-
moins l’OCDE a esquissé quinze
actions en un temps record. Les
auteurs de l’étude, Jason Ficht-
ner et Adam Michel, analysent
deux de ces actions en particu-
lier et leur impact sur les entre-
prises multinationales.
La première action analysée
porte sur la mondialisation et la
propriété intellectuelle: l’OCDE
a en effet identifié les brevets, les
marques déposées et d’autres
biens incorporels comme élé-
ments essentiels de l’érosion de
la base fiscale et du transfert de
bénéfices. Il s’agirait selon l’or-
ganisation basée à Paris d’aligner
la création de valeur avec les rè-
gles comptables qui gouvernent

l’évaluation de la propriété intel-
lectuelle dans les relations trans-
frontalières.
L’OCDE couvre tous les détails
pour que les administrations fis-
cales puissent réconcilier un re-
venu avec une activité écono-
mique mesurable. Or pour les
auteurs de l’étude, cette approche
se heurte au problème fonda-
mental inhérent à l’imposition
des entreprises multinationales:
les biens incorporels sont par na-
ture fongibles, transcendant les
frontières artificielles des Etats.
Ces actifs basés sur le savoir sont
typiquement difficiles à évaluer,
car il n’existe aucun produit com-
parable et ils sont développés à
travers une chaîne de production
internationale diffuse. L’OCDE
ne peut pas ôter les complexités
extrêmes de retracer les dépenses
à des actifs intangibles généra-
teurs de revenu.
La seconde action critiquée dans
l’étude porte sur la transparence
à travers les rapports annuels dé-
taillés des activités des entre-
prises dans chaque juridiction où
elles sont opérationnelles, le
«country-by-country reporting».
Le but de ce régime est d’éviter
que les entreprises multinatio-
nales ne puissent transférer leurs

bénéfices vers les juridictions
plus compétitives. Cependant, la
collecte et la présentation de ces
informations sont susceptibles
de coûter des montants dispro-
portionnés, dans la mesure où les
nouvelles dispositions représen-
tent un changement fondamen-
tal dans la manière de déclarer
les bénéfices. Il y a aussi des
craintes que ce système soit uti-
lisé pour justifier des audits peu
sérieux pour augmenter le trans-
fert de bénéfices. 
Par ailleurs, les administrations
fiscales pourraient utiliser ces
informations pour faire pression
sur les entreprises et aligner
leurs impôts sur les ventes, l’em-
ploi ou les sites physiques. Ce
type de reporting expose en réa-
lité les entreprises à un degré
beaucoup plus élevé de corrup-
tion. Par ailleurs, la sécurité des
données est aussi un défi. Ras-
sembler une base de données
avec des informations finan-
cières confidentielles augmente
la vulnérabilité des secrets com-
merciaux, que les fonctionnaires
fiscaux ne peuvent évaluer. Une
faille dans le système d’une seule
juridiction serait suffisante pour
que toutes les informations
soient exposées.

Le type de concurrence fiscale
sous la pression de l’OCDE est
une caractéristique utile de la
concurrence interjuridiction-
nelle, à savoir la rivalité et les
améliorations à la marge pour at-
tirer des capitaux, parmi de nom-
breux facteurs, comme le sys-
tème de formation, le marché du
travail, la réglementation des
biens et des services ou encore les
infrastructures. Il est donc in-
sensé que les Etats ne puissent pas
se distinguer par leur législation
fiscale. La centralisation au ni-
veau international peut bien sûr
fonctionner pour taxer les béné-
fices pleinement, mais cela im-
plique des coûts élevés: la diver-
sité a des effets bénéfiques qui ne
se limitent pas à la fiscalité, et pro-
meut généralement une meil-
leure gouvernance. Quelle que
soit la méthode de centralisation
proposée, elle devrait être résistée,
car ses inconvénients sont sou-
vent invisibles et plus importants
que les avantages. Finalement,
l’imposition des bénéfices est une
anomalie dans le système fiscal,
les entreprises n’étant que des vé-
hicules juridiques destinés à la
création de valeur, générant d’im-
portants revenus déjà taxés au ni-
veau individuel.n

Les faiblesses de la centralisation
FISCALITÉ DES ENTREPRISES. Une étude du Mercatus Center critique l’initiative de l’OCDE sur l’érosion de la base fiscale et l’érosion des bénéfices.

JASON FICHTNER. La propriété
intellectuelle transfrontalière
est difficile à évaluer.

Pour assurer le financement des
infrastructures à long terme, le
Conseil fédéral a décidé début
2013 de créer un fonds. Son mode
de financement a suscité l’oppo-
sition du lobby routier, qui a lancé
l’initiative dite «vache à lait». 
Le texte voulait affecter à la route
l’entier des impôts sur les carbu-
rants, soit environ 3 milliards de
francs. Rejeté par 70,8% de la po-
pulation le 5 juin, il a cependant
permis de faire pression sur le
gouvernement qui a revu à la
baisse sa proposition pour la sur-
taxe sur les carburants. Elle était
à l’origine de 15 centimes. 
Après le Conseil des Etats, le Na-
tional a donné hier son feu vert
à ce projet. Le dossier retourne à
la Chambre des cantons. 
Hausse du trafic automobile, em-
bouteillages chroniques, installa-
tions routières parfois vétustes:
pour les députés, il est temps

d’agir. Ils ont donc refusé par 141
voix contre 51 de reporter le dé-
bat sur la création d’un fonds
pour les routes nationales et le tra-
fic d’agglomération (FORTA),
comme le voulait la gauche. 
Comme son équivalent pour le
rail, il financera l’entretien, l’ex-
ploitation et l’extension du réseau
routier, y compris les contribu-
tions aux transports dans les ag-
glomérations. Son financement
a été au coeur de la bataille. 
Après le Conseil des Etats, le Na-
tional a décidé que le fonds sera
financé via l’impôt sur les huiles
minérales. La part réservée pour
la route passera de 50 à 60%,
contre l’avis de la gauche. Cette
décision charge trop les caisses fé-
dérales, alors que les utilisateurs
de la route sont épargnés, a criti-
qué Evi Allemann (PS/BE). Car
cette augmentation permet de
compenser une hausse moindre

de la surtaxe sur l’essence.
«Même si ça fait mal», dixit
Thierry Burkart (PLR/AG), tous
les partis ont jugé l’adaptation né-
cessaire, sauf l’UDC. 
Actuellement, les voitures con -
somment moins d’essence. Un
bienfait qui vide les caisses fédé-
rales. On aura un problème de fi-
nancement dès 2018-19, a précisé
la conseillère fédérale Doris Leu-
thard. Or la surtaxe sur les carbu-
rants n’a plus été adaptée depuis
1974. «Les automobilistes paient
donc moins que leurs parents et
grands-parents», a-t-elle défendu. 
La droite a préféré limiter l’aug-
mentation à 4 centimes (pour at-
teindre 34 centimes), plutôt que
les 6 souhaités par le Conseil fé-
déral, la gauche et les Vert’libé-
raux. La droite n’a pas voulu ef-
frayer les automobilistes. 
La majorité a décidé par 131 voix
contre 63 de bétonner le fonds,

limitant la possibilité pour la
Confédération de pouvoir revoir
la répartition des recettes issues
de l’impôt sur les huiles minérales
en cas de mesures d’économie.
Pas question non plus d’adapter
l’impôt sur les huiles minérales
en fonction du renchérissement
ni de permettre au Conseil fédéral
d’augmenter la surtaxe. 
La gauche et les écologistes ont été
entendus concernant l’intégration
des projets de mobilité douce, de
trams et de métros dans les agglo-
mérations. Le National a accepté
à d’intégrer l’ensemble des moyens
de transport dans FORTA. 
«Selon l’endroit et la situation, le
moyen de transport le plus adapté
doit être privilégié», a défendu
Kurt Fluri (PLR/SO). «Sinon, on
court à la catastrophe avec des ki-
lomètres de bouchons avant l’en-
trée des villes», a averti Daniel
Brélaz (Verts/VD). – (ats)

Hausse du prix de l’essence en vue
Un fonds routier financé par une hausse de 4 centimes de l’essence doit être créé. Le National a donné hier son feu vert.

PME: vers une réduction
de la charge administrative
Il faut réduire la charge adminis-
trative pour les entreprises. Le
Conseil des Etats a chargé le
Conseil fédéral de prendre des
mesures. Tout projet de loi devra
faire l’objet d’une analyse appro-
fondie des coûts qu’elle engendre.
Cette analyse devra être contrôlée
par un organe indépendant ex-
terne à l’administration. En outre,
il faut uniformiser les critères de
calcul des coûts engendrés par la
nouvelle norme prévue. Le
Conseil des Etats a approuvé à
deux contre un deux motions du
National issues des rangs du PDC
et du PLR.  Pour la majorité,
lorsque le Conseil fédéral pré-
sente un avant-projet de loi, le
chapitre consacré aux consé-
quences économiques est en gé-
néral trop court, peu transparent
et non contraignant. Ces analyses
arrivent aussi souvent trop tard.
Enfin, elles ne sont pas neutres
puisqu’elles sont rédigées par les
mêmes auteurs qui présentent la
nouvelle réglementation, a rap-
pelé Andrea Caroni (PLR).– (ats)

Le bras de fer
sur la Croatie
Les deux Chambres se sont
prononcées trois fois sur
le dossier. C’est alors une
conférence de conciliation
qui devra trancher.

Le Conseil fédéral ne doit pas
avoir carte blanche pour ratifier
l’accord sur l’extension de la libre
circulation à la Croatie. Malgré
l’opposition persistante du Na-
tional, le Conseil des Etats a
campé mercredi sur ses positions. 
Les deux Chambres s’étant pro-
noncées trois fois sur le dossier,
c’est une conférence de concilia-
tion qui devra trancher. Le temps
presse car si la Suisse ne ratifie pas
le protocole croate avant le 9 fé-
vrier 2017, elle redeviendra dès
l’an prochain un pays tiers pour
le programme de recherche eu-
ropéen Horizon 2020, dont l’en-
jeu se chiffre en milliards de
francs pour les chercheurs helvé-
tiques. Le gouvernement pourrait
donc être tenté d’aller trop vite
en besogne. Le National veut lui
laisser les mains libres alors que
le Conseil des Etats tient à lui po-
ser une condition car pour l’ins-
tant, le texte contrevient à l’article
constitutionnel contre l’immigra-
tion de masse. 
Le Conseil fédéral ne serait auto-
risé à ratifier le texte que si une
réglementation sur la gestion de
l’immigration compatible avec
l’ordre juridique suisse est établie
avec l’UE. Les sénateurs avaient
d’abord exigé une compatibilité
avec la Constitution, mais ils ont
retouché leur texte pour faire un
pas vers le National. Cela n’a pas
suffi à convaincre la Chambre du
peuple. – (ats)

TVA: les sénateurs contre
un trou d’un milliard
Les caisses de la Confédération
ne devraient pas temporairement
afficher un trou d’un milliard de
francs avec la réforme de la TVA.
Le Conseil des Etats a campé hier
sur ses positions après que la
droite a fait le forcing au National
la veille. La polémique porte sur
la possibilité de soumettre à la
TVA une prestation exclue du
champ de l’impôt. Selon la
Chambre des cantons, cette op-
tion ne devrait pas être offerte
dans l’immobilier si le destina-
taire affecte ou compte affecter
le bien exclusivement à des fins
d’habitation. Le National veut
quant à lui limiter la restriction à
une utilisation à des seules fins
d’habitation. – (ats)


