Politique financière et fiscale
Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse
Nous luttons pour que l'imposition de nos citoyens et de nos entreprises soit la plus basse et la
plus simple de toute l'Europe. En disposant librement de leurs revenus, les citoyens s'engagent
pour la communauté. Il est nécessaire d’avoir une fiscalité attractive afin d‘encourager
l'entrepreneuriat. Le frein à l’endettement est l’instrument le plus important dans la politique
budgétaire.

1. Défis externes
› Le franc fort met la Suisse dans une situation concurrentielle désavantageuse.
› Toujours plus d'activités et de dépenses engendrent des hausses d'impôts, de nouveaux frais et taxes
pour les citoyens et les entreprises
› L’Augmentation de la pression internationale sur les régimes fiscaux suisses, tant de l'OCDE (érosion de
la base d'imposition et transfert de bénéfices; BEPS) que de l'UE (différend en matière d'imposition des
entreprises) et, partant, sur la compétitivité de nos entreprises
› Hyper réglementation et interventionnisme étatique dans les domaines de la sphère privée et de
l'entreprise

2. Liberté, Cohésion et Innovation
Liberté : la concurrence fiscale doit être maintenue pour que les contribuables puissent changer de
résidence fiscale quand ils le souhaitent. La confiance entre le citoyen et l'Etat doit être préservée. La
sphère privée financière doit rester protégée en Suisse – indépendamment du développement sur une
échelle internationale.
Cohésion : sauvegarder la qualité de vie et l'attractivité de la Suisse, tel est l'objectif commun pour nos
citoyens et pour les entreprises établies dans notre pays. Particulièrement lors de périodes d’incertitude
comme celle du franc fort, un taux bas de taxation et des régimes simples contribuent dans une large
mesure à ce que la Suisse reste attractive comme lieu de résidence et site économique, surtout pour ceux
qui ont la possibilité de profiter pleinement de leur salaire, s’intéressent à s’engager pour la communauté.
Il convient de rappeler que des finances publiques saines n’affecteront pas négativement les générations
suivantes.
Innovation : la pression internationale découlant du conflit fiscal avec l'UE nous impose de trouver de
nouvelles voies pour aménager notre fiscalité. La réforme de la fiscalité doit être ouverte à de nouvelles
idées, comme la taxation individuelle ou une simplification du système. La déclaration d'impôt devrait tenir
sur une page. Le projet fiscal 17 est le chantier le plus important de notre politique économique. Il faut
qu’un compromis susceptible de réunir la majorité et qui renforce la place économique suisse soit élaboré.
La Suisse est un modèle de réussite : la concurrence fiscale entre cantons et communes a fait ses
preuves. Elle doit être maintenue, car elle les contraint à tenir en main leurs politiques des dépenses. Notre
croissance économique, notre qualité de vie et nos emplois dépendent de la capacité de la Suisse à rester
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une place fiscale attractive. Le niveau peu élevé des dettes publiques ne doit pas être prétexte à une
augmentation des dépenses.
S’engager doit être attractif : il est inconcevable que les actifs et les épargnants soient pénalisés. Travail,
engagements et prestations doivent rester attractifs. Le cap à maintenir est celui d'un taux bas d'imposition
sur le revenu et la fortune.
Le PLR a confiance en la Suisse : notre pays est compétitif, notre économie nationale est fonctionnelle
et nous connaissons un niveau d'endettement bas. Ces avantages ne sauraient être sacrifiés, et c'est la
raison pour laquelle la Suisse doit défendre ses intérêts et s'affirmer dans les organisations internationales
où sont discutées les questions de l'imposition des entreprises et de la concurrence fiscale.

3. Nos exigences
Une fiscalité simple et supportable pour les citoyens :
› Imposition sur les revenus la plus simple d‘Europe
› Taxation individuelle pour tous sur la base du revenu
› Pas d’impôt sur les gains en capital
› Taxation de la valeur ajoutée à 6%, qui soit la plus simple et au taux le plus bas d‘Europe
Une fiscalité simple et basse pour les entreprises :
› L’élaboration d’un projet fiscal 17 efficace qui réunit une majorité
› Abolition par étapes des droits d‘émission sur le capital propre, du droit de timbre et des primes
d'assurance
Un Etat svelte mais fort :
› Stop aux réglementations inutiles et aux interventions de l’Etat
› Contrôle conséquent et constant des dépenses fédérales
› Frein à l’endettement pour les assurances sociales
› Excédents budgétaires de la Confédération pour réduire la dette publique
› Réformes structurelles au lieu de programmes conjoncturels à court terme

4. Succès du PLR.Les Libéraux-Radicaux
›

Soutien à d’importantes conventions sur la double imposition

›

Suppression des frais d'émission d'emprunts

›

Dépenses et taxes modérées

›

Mise en place et maintien d’un un frein à l’endettement

›

Clair refus d’un impôt national sur les successions

