« Halte aux privilèges fiscaux
des millionnaires »
Votation populaire du 30 novembre 2014

OUI à l’abolition des forfaits fiscaux

Jean-Marie Meilland - La Gauche valaisanne alternative
NON A UN IMPÔT ANTICONSTITUTIONNEL, DISCRIMINATOIRE ET HOSTILE AUX PAYS ETRANGERS
La Suisse possède un système de forfaits fiscaux qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, sauf au
Liechtenstein voisin.
Ce système permet à de riches étrangers s'installant chez nous de bénéficier d'une imposition sur cinq
fois leur revenu locatif quels que soient leur revenu et leur fortune.
Ce système est en contradiction avec la constitution fédérale qui affirme que chacun doit contribuer
selon sa capacité financière.
Ce système est en contradiction avec le principe de l'égalité devant l'impôt car n'importe quel
contribuable suisse est taxé selon son revenu et sa fortune, et il n'existe pas de forfait fiscal pour les
millionnaires suisses.
Ce système permet le tourisme fiscal, pour des vedettes du showbiz, des sportifs, de gros actionnaires
qui ont leur domicile en Suisse tout en obtenant leur revenu à l'étranger.
Ce système ne fait d'ailleurs pas l'objet de contrôles suffisants, et l'obligation de ne pas travailler en
Suisse n'est pas toujours respectée. On peut citer les cas de Viktor Vekselberg, établi à Zoug tout en
dirigeant une entreprise à Zurich ou d'Ingmar Kamprad, qu'un forfait fiscal n'empêche pas de récupérer
des royalties d'Ikea via une fondation.
Ce système ne représente au plan suisse que le 0,36 % des rentrées fiscales. Il est très inégalement
utilisé dans les diverses régions, six cantons en accordant 85 %. S'il est plus important en Valais, qui
en abrite le 1/4, il est aussi inégalement réparti sur le territoire cantonal. La Commune de Bagnes, à
travers Verbier, réunit plus de la moitié des forfaits du Bas-Valais, alors que les Communes du HautPlateau, à travers Crans-Montana réunissent plus de la moitié des forfaits du Valais central. Le canton
n'est intéressé que pour 37 millions de francs sur un total de recettes fiscales d'1,18 milliard.
Ce système engendre du tourisme fiscal à l'intérieur même de la Suisse, les cantons y recourant
cherchant à attirer ceux qui résident dans les cantons qui les ont abolis.
Ce système est une anomalie, qui choque le sens de la démocratie et de la justice.
Il est une nouvelle façon d'être montré du doigt par d'autres pays auxquels il empêche de percevoir
les impôts qui leur reviennent.
C'est pourquoi La Gauche a lancé cette initiative pour supprimer les forfaits fiscaux sur l'ensemble du
territoire suisse.
Les défenseurs des forfaits fiscaux disent que leur abolition causera de grandes pertes fiscales.
L'exemple des cinq cantons alémaniques qui les ont abolis montre éloquemment qu'il n'y aura pas de
pertes, et même des gains (comme on l'a vu dans le canton de Zurich): tous les anciens bénéficiaires
des forfaits ne partent pas (la Suisse n'est pas seulement attractive fiscalement), ceux qui restent
paient des impôts normaux qui compensent les pertes sur ceux qui sont partis, et les Suisses qui
s'installent à la place des étrangers paient aussi des impôts normaux. Nos adversaires valaisans sont
bien pessimistes quant à l'attractivité de notre canton s'ils pensent que les forfaitaires sont restés à
Zurich, mais que notre canton, hors l'avantage fiscal, n'a pas assez d'atouts pour les retenir.
Les défenseurs des forfaits disent que les riches étrangers, par des donations, participent de manière
essentielle à la culture, aux sports, aux institutions sociales: s'ils paient correctement leurs impôts, ces
recettes fiscales normales ne pourront-elles pas tout aussi bien financer la culture, le sport et l'action
sociale utiles à la population locale ?
C'est donc sans craindre aucune perte que La Gauche attend l'abolition des forfaits fiscaux. Il est temps
de mettre fin à ce monstre fiscal, faux dans son principe et dont on pourra conserver les avantages par
des moyens plus satisfaisants, respectant l'égalité entre les contribuables et les intérêts des autres
pays.
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Mathias Reynard – Union Syndicale Valaisanne
LA STRATÉGIE DE LA PEUR POUR SAUVER QUELQUES PRIVILÉGIÉS
Encore une fois, les partis bourgeois et la droite économique mènent une campagne de la peur pour
pousser les citoyens à maintenir des cadeaux fiscaux à une poignée de privilégiés. Ils annoncent ainsi
– à coup de centaines d’annonces publicitaires et avec la complicité de la plupart des médias romands
– d’énormes pertes fiscales et des suppressions d’emplois. Nous connaissons la musique. Le même
cataclysme avait été annoncé en cas d’acceptation de l’initiative Minder. Une année après son entrée
en vigueur, on attend toujours la catastrophe. Ne nous laissons pas berner !
Ces dernières années, la population de plusieurs cantons a fait le choix de supprimer les forfaits fiscaux
(Zurich tout d’abord, puis Schaffhouse, Argovie, Bâle-Ville et Bâle-Campagne). L’exemple de Zurich est
sans cesse cité en exemple, tant par les partisans que par les opposants. Regardons donc cela de plus
près. Sur les 201 forfaitaires du canton, 97 sont partis après l’abolition. L’autre moitié des bénéficiaires
sont restés, compensant les pertes causées par les départs. La situation est équilibrée. En résumé,
l’abolition des forfaits fiscaux n’a pas d’incidence sur les finances du canton et toutes les communes
zurichoises ont confirmé ne pas souffrir de cette décision populaire, bien au contraire. Le constat est
le même dans les autres cantons alémaniques concernés. Précisons d’ailleurs que 2/3 de ceux qui sont
partis se sont simplement déplacés dans un autre canton suisse. Un déménagement simple et
permettant de conserver tous les avantages qu’offrent la Suisse. Avec l’initiative fédérale, l’effet de
déplacement d’un canton à l’autre n’existera plus et il est évident que le pourcentage de bénéficiaires
décidant de ne pas bouger augmentera considérablement. Nous pouvons du reste faire exactement la
même réponse à l’argument farfelu des pertes d’emploi.
Surtout, les opposants à l’initiative semblent avoir une triste opinion non seulement des bénéficiaires
mais aussi de notre pays, pour oser affirmer que tous les forfaitaires s’en iront. Il est indéniable que la
Suisse a de nombreux autres atouts plus cruciaux que ces privilèges fiscaux. Nos régions sont choisies
pour leur douceur de vivre, leur tranquillité et leurs paysages, leur dynamisme et leur innovation, leur
stabilité économique et politique, la qualité de leurs infrastructures et de leurs services publics (santé,
éducation, transports,…) ou encore la sécurité qui y règne. Affirmer que la suppression des forfaits
fiscaux entraînera le départ massif de ces riches étrangers, c’est non seulement ne pas tenir compte
d’exemples cantonaux concrets, mais c’est aussi avoir une bien piètre image de la Suisse.
Enfin, il peut être utile de rappeler que cette campagne de peur vient des mêmes qui ont vidé les
caisses du Canton avec de multiples baisses fiscales, qui ont causé la perte de plusieurs milliards de
francs pour les collectivités avec la réforme de l’imposition des entreprises II, et qui refusent d’agir
contre la fraude fiscale, qui coûte 18 milliards par an à notre pays !
Les travailleuses et travailleurs que je représente paient leurs impôts jusqu’au dernier centime, en
fonction de leur revenu et de leur fortune. Pourquoi en irait-il autrement pour des millionnaires
étrangers ?
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Jean-Pascal Fournier – Les Verts valaisans
UNE POLITIQUE FISCALE VALAISANNE DANGEREUSE
Ces quinze dernières années, le canton du Valais a développé une politique très agressive pour
attirer des forfaits fiscaux. Le schéma ci-dessous résume plus que n’importe quel discours cette
évolution extraordinaire des forfaits fiscaux dont les revenus ont été multiplié par huit en quinze ans.

Qui est concerné par ces forfaits fiscaux octroyés très généreusement par le canton du valais ? De très
riches millionnaires ? Que nenni ! Selon le Service cantonal des contributions, env. 1'400 personnes
sont imposées à forfait, dont environ 900 avec un forfait imposable inférieur à Fr. 220'000.00. Dans
son rapport sur le budget 20131, la Commission des finances (Cofi) a d’ailleurs relevé cette proportion
du nombre de contribuables avec des forfaits si bas. Le revenu imposable ne correspond certes pas à
celui de la majorité des valaisannes et valaisans, mais on ne se trouve pas non plus dans un cas de
figure exceptionnel en Valais. En d’autres termes, nous sommes très loin du cliché du riche millionnaire
qui vient faire bénéficier le canton de ses largesses. Ce qui est choquant dans le cas du Valais, c’est que
ce sont des personnes étrangères, avec des revenus qui ne sont pas du tout extraordinaires, qui
bénéficient d’avantages, dont n’importe quel contribuable valaisan ne bénéficie pas. En moyenne, un
forfaitaire valaisan paie encore moins de 46 000 francs par an pour ses impôts2.

Le Valais compte 240'000 contribuables, dont environ 0.6 % imposés au forfait qui rapportent 30
millions au canton, 30 millions aux communes et 20 millions à la Confédération. Sur les 30 millions
revenant aux communes, 15 concernent les seules six communes du Haut-Plateau3. Autant dire que
la majorité des communes valaisannes ne sont pas concernées par ce débat ! Certes, sur le plan
cantonal, 30 millions ce n’est pas rien. Surtout dans le contexte difficile des finances publiques
valaisannes diront certains. Ce montant doit cependant être relativisé, puisqu’il représente à peine 3
% des impôts encaissés alors que ces dernières années le canton a procédé à dix baisses fiscales
successives qui représentent un manco de 240 millions par année. leurs,

1
2

COFI, rapport sur le compte de l’Etat du valais pour l’année 2013, p. 19

Forfaits fiscaux, les vrais chiffres, Mathieu Ruff et Cyril Jost, L’hebdo du 31.05.2011 :
http://www.hebdo.ch/les_vrais_chiffres_106171_.html
3
David Bagnoud, président de Lens, Nouvelliste du 25.10.2014
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L’ABOLITION DES FORFAITS FISCAUX N’ENGENDRERA PAS UNE CATASTROPHE EN VALAIS
Comme pour la Lex Weber, les opposants à l’abolition des forfaits fiscaux parlent de catastrophe, de
désastre. Comme si toutes les personnes au bénéfice d’un forfait fiscal étaient des oiseaux migrateurs
fuyant l’enfer fiscal dans lequel le valais serait soudainement tombé ! Or, compte tenu de la spécificité
valaisanne qui compte bon nombre de bénéficiaires avec des revenus faibles, il n’y a pas à craindre
que ceux-ci fuient les cieux valaisans pour d’autres soi-disant plus cléments. Le soleil du Valais
continuera à briller après la votation du 30 novembre 2014 et ceux qui ont choisi d’élir domicile en
Valais ne l’ont pas fait que pour des raisons fiscales. La qualité de ses infrastructures et des prestations
qui y sont liées, qu’elles soient médicale, scolaire ou sécuritaire font du Valais une terre qui restera
attractive pour les personnes au bénéfice d’un forfait. Malgré les oiseaux de mauvaix augures, la
fiscalité valaisanne reste en effet très favorable en comparaison internationale.

Par ailleurs, indépendament de la votation du 30 novembre 2014, le nombre de personnes au bénéfice
d’un forfait fiscal devrait baisser. En effet, des mesures ont été prises pour rendre plus sévères les
conditions d’octroi des forfaits à compter de 2016. La facture fiscale des riches étrangers va donc
légèrement augmenter. À l’avenir, la dépense minimale prise en compte dans le cadre des impôts
fédéral et cantonal s’élèvera à sept fois le loyer ou la valeur locative du logement, au lieu de cinq
aujourd’hui. Pour l’impôt fédéral direct, le seuil du revenu imposable sera fixé à 400’000 francs. La Cofi
a proposé d’augmenter le forfait imposable minimal à Fr. 300'000.00 (impôt d’après la dépense)
indépendamment de l’âge des contribuables. Ce montant reste inférieur aux montants pratiqués dans
les autres cantons et il y a fort à parier que sous la pression internationale, une limite aussi basse devra
être revue à la hausse ces prochaines années.

UNE POLITIQUE FISCALE EQUITABLE PLUTÔT QU’UNE CROISSSANCE ECONOMIQUE INCONTRÔLEE
Les Verts sont critiques face à la politique de promotion économique orientée unilatéralement sur la
croissance. Les Verts s’opposent fermement au dumping fiscal et aux forfaits fiscaux, car déplacer des
revenus fiscaux ne correspond à aucune création réelle de plus-value économique : il s’agit d’un simple
déplacement de valeur, qui crée des perdants. Les Verts s’engagent pour une promotion économique
durable, qui soutienne au contraire l’innovation et la création d’une véritable plus-value économique,
mais aussi écologique et sociale. Le Valais a tout intérêt à développer des secteurs économiques qui
ne peuvent pas être délocalisés. Le tourisme et l’énergie ont sont deux très bons exemples.

La politique de promotion de la place économique valaisanne devrait s’orienter sur la durabilité. Il
faudrait pour cela avoir une stratégie globale mûrement réfléchie pour l’implantation d’entreprises et
le renforcement de la capacité d’innovation.
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Josiane Rouiller – Attac Valais
SITUATION DANS LE MONDE
L'Union européenne (UE) montre régulièrement du doigt la Confédération en tant que paradis fiscal,
un lieu de refuge des grandes fortunes qui profitent du système du forfait fiscal pour échapper au fisc
de leur pays. Plusieurs Etats ont contraint la Suisse à modérer son forfait fiscal ; ainsi, la Belgique,
l’Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Norvège, le Canada et les Etats-Unis exigent que leurs concitoyens
taxés au forfait en Suisse déclarent les revenus qu’ils tirent de leur pays d’origine. Ces exceptions ont
été réglées au niveau des conventions de double imposition.
Qu’en est-il des forfaits fiscaux pour riches étrangers dans le Monde, la fiscalité y est-elle attractive
pour les personnes physiques et morales…
- Angleterre : système spécial pour les «résidents non domiciliés» (115'000 non-doms pour une perte
de 1,9 milliard de francs) qui sont imposés sur les revenus de source anglaise et sur la fortune sise
en Grande-Bretagne. Le bénéficiaire peut exercer une activité lucrative. Ce statut cesse après un
séjour de dix-sept ans pour reprendre une fiscalité normale. En dépit d’un durcissement des
conditions, le fisc britannique a empoché 10 milliards de francs de recettes en 2012, soit 4% du
total des impôts sur le revenu. L’Irlande applique un système similaire.
- Autriche : privilèges fiscaux aux personnes dont l'établissement relève de l'intérêt public. On peut
sous certaines conditions obtenir une forme de taxation qui se base sur les principes appliqués dans
le précédent pays de résidence, quel qu’il soit.
- Belgique : le revenu du travail est fortement taxé. A l’inverse, il n’existe ni impôt sur la fortune ni
sur les gains en capital. Par contre, impôt sur les successions de 30% en ligne directe. Mais cette
question peut être résolue en ayant recours à des donations imposées à un taux de 3% en ligne
directe. Havre fiscal pour de nombreux Français, vingt des 100 plus grosses fortunes s'y seraient
établies.
- Espagne : la «loi Beckham» a été faite pour des cadres supérieurs et des sportifs de haut niveau
avec un contrat de travail en Espagne. Ils peuvent bénéficier d’une imposition favorable pendant la
première année, puis pour les cinq suivantes ils obtiennent un statut de non-résident mais doivent
avoir un contrat de travail. Ces personnes seront taxées à un taux de 24,75% sur les revenus reçus
en Espagne. Elles ne seront pas taxées sur les avoirs détenus ou sur les revenus obtenus à l’étranger.
Pour profiter de cette loi, un plafond de revenus annuels a été fixé à 600 000 euros. Pour les
montants supérieurs, ils seront taxés normalement.
- France : Paris refuse que ses ressortissants imposés d’après la dépense puissent bénéficier de la
convention de double imposition franco-suisse et exige de les soumettre à son propre régime fiscal,
nettement plus élevé. Les nombreux forfaitaires de l’Hexagone ont donc tout intérêt à brouiller les
pistes en faisant transiter leurs revenus provenant de la France par d’autres pays comme le
Luxembourg. Le pays profite des pratiques fiscales de Monaco, d’Andorre, de Saint-Barthélemy ou
encore de la Polynésie française et des multiples niches fiscales ou de lois de défiscalisation sur les
investissements, comme celle passée avec le Qatar.
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- Italie : le système tend à changer, mais ne connaît aucun impôt sur la fortune, quant à l’impôt sur
les successions et les donations, il est très modéré. Enfin, en matière de taxation des gains en
capital, l’Italie prélève un impôt à la source assez modeste 14%.
- Portugal : la flat tax offre aux gros contribuables européens une défiscalisation des hauts revenus
grâce à des taux d’imposition plafonnés à 10 ou 20%. Pour les personnes n'ayant pas résidé au
Portugal depuis cinq ans, Lisbonne taxe à hauteur de 20% tous les revenus générés dans le pays.
- Gibraltar : imposition réduite à l’égard des individus possédant des actifs d’une haute valeur nette,
taxation de 20 400 livres au maximum par année. Afin de pouvoir en bénéficier il faut fournir divers
documents.
- Jersey et Guernesey, les îles anglo-normandes, disposent de leur propre fiscalité. Une autonomie
bien pratique pour attirer les entreprises étrangères, il n’existe pas d’impôt sur le revenu, ni sur la
succession.
Hong Kong et Singapour n'imposent pas les revenus provenant de l'étranger. La Chine réserve un
traitement analogue à une partie de leurs contribuables, à condition qu'ils aient établi leur domicile
fiscal chez eux pendant une durée limitée, entre cinq et dix ans. Des régimes spéciaux existent aussi
au Liechtenstein, au Luxembourg et aux Pays-Bas. La Hongrie attire les riches non-Européens en leur
offrant un permis de résidence permanent s’ils achètent des obligations d’Etat pour un minimum de
363 000 francs, dont 50 000 à fonds perdu.
Selon la Conférence des directeurs cantonaux des finances, le Japon, l'Irlande ou Malte peuvent
renoncer à taxer les revenus non transférés dans leur pays.
Le pays membre de l’OCDE au taux d’imposition sur le revenu le plus faible est le Chili.
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Emmanuel Amoos – Parti socialiste du Valais romand
INÉGALITÉ DE TRAITEMENT DEVANT L’IMPÔT
Conçu dans les années 1870 comme un moyen simple, astucieux et exceptionnel d'imposer les riches
touristes anglais vivant à l’année dans des hôtels et ne payant aucun impôt, le forfait fiscal est devenu
une pratique de plus en plus large et a été totalement perverti au fil des années. Nous assistons
aujourd’hui à une forte accélération de l’augmentation du nombre de forfaits fiscaux et ils sont de plus
en plus mis à profit de jeunes étrangers encore actifs (sportifs, artistes, comédiens, financiers,
entrepreneurs,…), uniquement à des fins d’optimisation fiscale.
Cette course à l’optimisation génère de très fortes inégalités de traitement face à l’impôt. En effet, les
bénéficiaires de forfaits profitent d’un taux d’imposition inférieur à celui des contribuables dotés d’un
certificat de salaire et ils sont également moins taxés que les Suisses jouissant d’une fortune et de
revenus comparables.
En termes d’imposition, notre constitution fédérale pause pourtant deux principes fondamentaux :
-

L’imposition selon la capacité économique
L’égalité de traitement devant l’impôt

L’imposition forfaitaire viole totalement ces deux principes. La Constitution doit s’appliquer à tous,
sans privilège !
Wawrinka vs Tsonga
Les deux tennismen habitent et paient des impôts en Suisse. Tous deux gagnent leurs revenus dans le
monde entier. Wawrinka paie ses impôts comme tout le monde, sur la base de ses revenus et sa
fortune. Tsonga ne paie pas ses impôts comme tout le monde. Il a le privilège comme non national, de
bénéficier du forfait fiscal et profite ainsi d’une forte ristourne d’impôt. Si les deux joueurs avaient le
même revenu, Tsonga payerait beaucoup moins d’impôts que Wawrinka ; jeu, set et match pour
Tsonga en terme d’impôt.
Dans une société démocratique, un tel droit d’exception doit être supprimé !
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Antoine Cretton – Entremont Autrement
OUI À LA SUPPRESSION DES FORFAITS FISCAUX
Cette initiative a été débattue par le Comité d’« Entremont Autrement » qui s’y est montré favorable.
Une soirée d’information/débat est prévue à ce sujet à Orsières, le 5 novembre prochain. Elle opposera
le Conseiller aux Etats vert vaudois, Luc Recordon, au Conseiller d’Etat PDC valaisan Maurice Tornay.
Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre. On sait désormais (l’Hebdo l’a révélé) que le Valais
pratique des forfaits fiscaux dans une forte proportion par rapport aux autres cantons. On sait aussi
que cette manne représente moins de 2% des rentrées fiscales du canton. En revanche, on ignore
complètement combien ces contribuables auraient dû payer s’ils avaient été imposés de façon
ordinaire comme les contribuables suisses de même fortune. On ignore donc à combien s’est monté
le cadeau fiscal réservé à ces contribuables au cours de ces dernières décennies.
Plus choquant encore, on a appris que le canton du Valais se montrait particulièrement généreux
envers ces contribuables fortunés. Alors que l’impôt moyen suisse encaissé auprès de chacun d’eux
est estimé à plus de Fr 85'000.- par personne, en Valais, toujours selon l’Hebdo, on se contente de
moins de Fr 40'000.-. Les plus chanceux ont même droit à une facture de seulement Fr 10'000.-,
montant qui fait rêver la plupart des contribuables de ce canton, actifs ou retraités.
Les forfaits fiscaux soulèvent donc un problème éthique et d’équité. Le Valais va jusqu’à jouer un rôle
actif, de rabatteur, pour inciter les riches étrangers à s’établir chez nous. On a même vu un Conseiller
d’Etat retraité jouer de toute son influence pour attirer ces clients fortunés. On comprend mieux dès
lors pourquoi la classe politique s’ingénie à peindre le diable sur la muraille au cas où l’initiative devait
être acceptée par le peuple. On n’ose pas imaginer ce que l’on dirait d’autres Etats qui procéderaient
ainsi en captant les clients fortunés venant de Suisse, en leur offrant des avantages substantiels.
Ces considérations devraient l’emporter sur les pertes ou profits, hypothétiques ou réels, engrangés
par certaines communes et par le canton.
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