Ce que vous devez savoir.
Actuellement, l‘impôt anticipé fait fuir des activités
et des recettes fiscales à l‘étranger!

• Les émissions annuelles d‘obligations ont diminué
de plus de moitié ces dernières années, à cause
de l‘impôt anticipé.

Cessons de faire des
«
cadeaux fiscaux à l‘étranger!
Récupérons rapidement des
activités et de l‘argent! »

Récupérer les re
ce t t e s
fiscales plutôt q
u e l es
faire fuir!

• Le Luxembourg fait nettement mieux: mesuré par rapport au PIB,
il émet 190 fois plus d‘obligations que la Suisse.

• L‘impôt anticipé sur les obligations chasse les opérations de

financement à l‘étranger. La Suisse perd de la valeur ajoutée et des
recettes fiscales.
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La réforme de l‘impôt anticipé ramène des activités
et des recettes fiscales!

• La Suisse deviendra à nouveau plus attractive après la suppression
de l‘impôt anticipé sur les nouvelles obligations. Nous récupérerons des recettes fiscales.

• D‘ici 5 ans, la Confédération table sur 350 millions de recettes

annuelles supplémentaires par an. Et d‘ici 10 ans, ce sera même
490 millions chaque année.

• La réforme vise juste: l‘impôt anticipé est aboli seulement là où

il pénalise la Suisse, soit pour l‘émission de nouvelles obligations.
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Nous disons OUI à la réforme de l‘impôt anticipé

Conseil fédéral, Conseil national, Conseil des Etats, PLR, Le Centre,
UDC, Vert‘libéraux, Jeunes PLR, UDC, Vert‘libéraux, Union suisse des arts
et métiers, Union suisse des paysans, Union patronale suisse,
economiesuisse, Association suisse d‘assurances, Swiss Banking, Swissmem, Scienceindustries, Konsumentenforum, Bund der Steuerzahler,
Swiss Family Business, Chambres de commerce et d‘industrie,
Chambres cantonales des arts et métiers.
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Augmentation des recettes
fiscales pour la Confédération,
les cantons et les communes.

«

Il s’agit de ramener en Suisse des
opérations de financement qui ont lieu
aujourd’hui à l’étranger.

»

Ueli Maurer, Conseiller fédéral et chef des finances

Si nous réussissons à rapatrier les activités liées à l’émission d‘obligations, les recettes sociales et fiscales des collectivités augmenteront.
C’est dans notre intérêt à tous.

Céline Weber
Conseillère nationale,
Vert‘libéraux

La réforme réduit les coûts
«
de financement des collectivités et aide la transition
écologique. »

Céline Amaudruz
Conseillère nationale, UDC

Ne laissons plus des activités
«
partir à l‘étranger lorsque nous
pouvons très bien les développer
chez nous. »

Des investissements importants
deviendront moins chers
et le service public en profitera.

Les cantons romands économiseront ainsi plusieurs
millions de francs sur leurs emprunts publics.
Les collectivités publiques ne sont pas les seules à profiter de la
réforme. Des entreprises de droit public en seront aussi les bénéficiaires.
Financement des hôpitaux

Certains hôpitaux financent des projets de construction en lançant
des emprunts publics. Avec la réforme, leurs coûts diminueront,
ce qui est bon à prendre vu l’augmentation des coûts de la santé.

Transports publics

Les investissements dans le développement des transports publics
deviendront aussi plus avantageux. Les contribuables et les utilisateurs en profiteront aussi.
Les investissements des entreprises du secteur énergétique visant à
renforcer la production d’énergie, à financer la transition écologique
et la durabilité, seront aussi moins chers. La réforme de l’impôt
anticipé contribue à la sécurité de l’approvisionnement et à la
protection du climat.

Un OUI à la réforme nous
«
aide à récupérer des activités.
C‘est bon pour la collectivité
et l‘économie. »

Plus d‘argent dans le porte-monnaie
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SUISSE

La réforme de l‘impôt anticipé aura pour effet de dynamiser le marché
des financements par obligations. Les coûts des emprunts publics baisseront. Selon les estimations de l’Administration fédérale des contributions,
la Confédération, les cantons et certaines grandes communes pourront
économiser jusqu’à 200 millions de francs par an sur les intérêts versés
aux créanciers dans le cas où les taux baisseraient de 0,15 point de base.  

Approvisionnement en énergie
Olivier Feller
Conseiller national, PLR

LUXEMBOURG

Quand les collectivités ou les entreprises de droit public empruntent
de l’argent à meilleur marché, les contribuables, les usagers des
transports, les consommateurs d’énergie ou les patients des hôpitaux
économisent aussi des impôts et des primes.

A cause de l‘impôt anticipé, la Suisse est à la traîne par rapport au
Luxembourg. Ce petit pays émet 190 fois plus d‘obligations que
la Suisse (par rapport au PIB).
Ces activités ont quitté la Suisse, tout comme les recettes fiscales
qui vont avec. En sport, on changerait de tactique. Politiquement,
il faut dire OUI à la réforme de l‘impôt anticipé.

Markus Ritter
Conseiller national, Le Centre
Président de l‘Union suisse
des paysans

Récupérer des recettes
«
fiscales, qui pourrait s‘y

»

opposer? La réforme rapporte
de l’argent !

«

Ernst Stocker
Conseiller d‘Etat
Président de la Conférence
des directrices et directeurs
cantonaux des finances

La réforme bénéficie à la
fois à l’économie et à la collectivité. Elle ramène des activités,
des recettes sociales et fiscales
qui profitent aujourd’hui à
d’autres pays.

»

Rosmarie Quadranti
a. Conseillère nationale
Présidente de Pro Senectute

La prévoyance vieillesse
«
bénéficie aussi à mes yeux

»

de la réforme de l’impôt
anticipé.
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