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Conférence de presse « OUI à l’abolition des forfai ts fiscaux » - Berne, 30.10.2014 
 

Renforçons les régions, abolissons les forfaits fiscaux ! 
 
Nico Lutz, membre du comité directeur du syndicat U nia 
 
Les forfaits fiscaux sont injustes. Une partie des personnes les plus riches vivant en Suisse ne 
versent qu’une fraction des impôts qu’elles devraient payer compte tenu de leur fortune. Et comme 
l’Etat renonce volontairement à prélever une part des recettes fiscales de ces multimillionnaires 
voire milliardaires, il lui faut davantage taxer tous les autres contribuables, à commencer par les 
revenus moyens. Ou sinon, il doit procéder à des coupes dans le service public, dans la formation 
ou les transports publics. Autrement dit, les forfaits fiscaux ne profitent qu’à quelques super-riches, 
alors que la grande majorité passe à la caisse. 
 
Il est temps d’abolir ces privilèges spéciaux. Tout père de famille travaillant, toute femme 
professionnellement active, tout étudiant ayant un job à temps partiel est imposé régulièrement sur 
son revenu et sa fortune. Seules les personnes qui en auraient le moins besoin sont favorisées par 
le système. Les forfaits fiscaux nous ramènent à l’époque féodale et n’ont pas leur place dans une 
démocratie moderne. 
 
Discours alarmiste sur l’emploi 
Les partisans des forfaits fiscaux attisent les craintes. Ils disent qu’un oui à l’initiative entraînerait 
des pertes fiscales et des pertes d’emplois. Or on sait par les cantons ayant déjà aboli les forfaits 
fiscaux qu’il n’en est rien. Les impôts ordinaires payés par les personnes restées sur place ont 
largement compensé les pertes dues aux quelques nantis ayant fait leurs valises. A Schaffhouse, 
les recettes générées par les anciens bénéficiaires de forfaits fiscaux ont même augmenté de 
150%. 
 
Les adversaires de l’initiative brandissent des scénarios-catastrophes et des chiffres fantaisistes 
quant au lien entre les forfaits fiscaux et l’emploi. Qui peut prétendre de bonne foi que ces super-
riches déménageraient et vendraient leurs maisons s’ils devaient être taxés comme tous les autres 
habitants? Quiconque souhaite payer un minimum d’impôts vit déjà à Monaco ou à Dubaï. Les 
régions concernées, telles que le Valais, l’arc lémanique, les Grisons, le Tessin ou la commune de 
Saanen, ont manifestement davantage à offrir qu’un simple dumping fiscal. Un beau paysage et un 
cadre favorable, avec en plus un climat de sécurité, de bonnes infrastructures et une stabilité 
politique sont de meilleurs arguments en faveur d’une implantation en Suisse que la course à 
l’accord fiscal le plus attrayant. 
 
En outre, à supposer même que les anciens bénéficiaires de forfaits fiscaux s’en aillent, leurs villas 
situées à des emplacements privilégiés ne resteraient pas longtemps vides. Leurs successeurs, 
Suisses ou étrangers, possédant certainement aussi une fortune considérable, investiront et 
entretiendront leur bien foncier. L’artisanat local y gagnera, sans qu’il y ait de dumping fiscal au 
profit des super-riches. 
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Les forfaits fiscaux sont partout dommageables 
Non seulement les forfaits fiscaux ne sont utiles à personne, en dehors de quelques individus 
extrêmement riches, mais ils sont source de graves dommages. Des oligarques, des négociants en 
matières premières ou des financiers échappent par ce biais, avec la complicité de la Suisse, au 
fisc de leur pays d’origine. Pendant que le peuple grec subit de brutales mesures d’austérité, les 
armateurs, les banquiers et autres grands patrons délocalisent leurs milliards en Suisse. Les pertes 
fiscales se chiffrent en milliards et la population locale doit se serrer la ceinture. Presque tous 
admettent aujourd’hui que les banques ont fait fausse route en recueillant la fortune des dictateurs 
et des despotes. L’initiative «Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits 
fiscaux)» fait un pas supplémentaire, en mettant fin à l’imposition d’après la dépense accordée aux 
réfugiés fiscaux, aux dépens d’Etats amis. 
 
La Suisse doit s’appuyer sur ses atouts. Les arrangements fiscaux douteux avec les super-riches 
constituent un modèle d’affaires inacceptable, auquel nous devons mettre fin. 
 
 
Pour en savoir plus: 
Nico Lutz, membre du comité directeur du syndicat Unia, 076 330 82 07 


