
Fronde contre une nouvelle
taxation des revenus des PME
Dénonçant une réédition du coup du certificat de salaire les milieux économiques s indigent contre un projet obscure des cantons
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À LAUSANNE

«Triplement secret de l impôt sur
le revenu pour les propriétaires
de PME » Ce titreducommuni
qué de presse rédigé en alle
mand publié il y a quelques
jours par l Association des socié
tés anonymes privées ASAP une
organisation qui défend environ
1000 propriétaires d entreprises
représentant un capital de 2 3
milliards n avait jusqu alors re
tenu l attention de personne
Déclencheur de ce courroux la

circulaire 28 du 28 août «Ins
tructions concernant l estima

tion de titres non cotés en vue de

l impôt sur la fortune» un pro
gramme de plus de 50 pages
concocté de manière pour le
moins discrète par la Conférence
suisse des impôts CSI Cet or
gane composé de responsables
des administrations cantonales

des impôts émet des directives
pour le compte de la Conférence
de directrices et des directeurs

cantonaux des finances CDF Il
traîne une sulfureuse réputa
tion d opacité héritée du temps
de la mise en œuvre du fameux
certificat de salaire «L histoire

se répète un club de fonction

naires va faire la loi» s insurge
Marco Taddei vice directeur de
l Union suisse des arts etmétiers

USAM

«Nous avons appris
les chosespaihasard»
Sur le fond l ASAP reproche à la
CSI d avoir changé la règle de cal

cul pour l évaluation de l impo
sition des revenus Depuis 1997
elle est fondée sur «un double
ment de la valeur de rendement
additionnant la valeur substan

tielle divisée par trois» Autre
ment dit les entreprises qui ne
dégageaient pas de rendement
se voyaient évaluées au tiers de
leur valeur de substance «En

2004 cette disposition a bénéfi
cié à 55 des sociétés suisses en
particulier à celles qui ne sont
pas en bourse et aux Sàrl» expli
que à «L Agefi» Thomas Staehe
lin président de l ASAP Et d ajou
ter «Jusqu alors la CSI nous
prévenait toujours avant tout
changement Or nous avons ap
pris par hasard que désormais
seule la valeur substantielle dé

terminée selon le principe de
continuation était considérée

Ceci revient à tripler la charge fis
cale pour plus de la moitié des
entreprises »LASAP estdautant
plus remontée que cette circu
laire d instructions est prévue
pour entrer envigueur auljan
vier prochain même si une pé
riode transitoire de trois ans

laisse tout de même un laps de
temps d adaptation
Très remontée par cette manière
de faire l USAM a adressé le 30
septembre dernier un courrier
musclé àChristianWanner direc
teurdes Finances du canton de So

leure et président de la CDF avec
copie au chefduDépartement fé
déral des finances Hans Rudolf

Merz la Confédération étant éga
lement concernée par la disposi
tion Se prévalant de son rôle d as

sociation économique numéro
un des PME en Suisse au service
de 280 associations et 300 000 en

treprises elle déplore «la hausse
des charges d impôt pour la ma
jorité des PME» «Nous deman
dons la suspension de la décision
et exigeons d être consultés au
même titre que nous l avons fina
lement été pour le certificat de sa
laire» martèle Marco Taddei

Le Conseil fédéral
sommé de s expliquer

Le président de l USAM Edi Engel
berger vient d ailleurs de deman
der le 2 octobre dernier au Conseil

fédéral si celui ci était conscient

des conséquences de la décision
unilatérale de la CSI Le conseiller
national radical de Nidwald veut

savoir s il a pleinementconscience
de l augmentation des coûts en
traînés pour l économie en
contradiction complète avec sa po
litiquevisant à améliorer l attrac
tivité fiscale de la Suisse

Parallèlement deux interpella
tions émanant pour la Chambre
basse de Jean François Rime
UDC FR et pour celle des can
tons de Hannes Germann
UDC SH ont été déposées jeudi
dernier également Le gouverne
ment devra s expliquer «Nous al
lons nous réunir en urgence à la
Commission de l économie et des

redevances CER Manifestement
les cantons entendent récupérer
leurs billes après avoirdû enregis
trer le vote sur l atténuation de

la double imposition contre les en
treprises en février dernier» si
gnale l entrepreneur de Bulle Il

est alléjusqu à chiffrer pour lui les
conséquences de la circulaire 28
«20 000 francs d impôt de plus sur
la fortune sans raison C est tout

simplement scandaleux»
A ses yeux les cantons font dés
ormais preuve d une insoutena
ble arrogance pour faire avaler

sans lamoindre discussion poli
tique des décisions mises en
place par la CSI «Le déclencheur
de tout ce processus unilatéral
de leur part date du rejet du pa
quet fiscal survenu il y a quel
ques années»
La CSI ne savait rien

Du côté de la CSI c est la surprise
Interrogée par «L Agefi» elle
n avait même pas connaissance
de la réaction de l ASAP et encore

moins de celle de l USAM relayée
par les milieux politiques Elle re
lève toutefois que la manière
d agir a toujours été identique
«C est un processus tout à fait na
turel» déclare un de ses mem

bres qui ne tient pas à polémi
quer plus Prenant connaissance
du communiqué de presse de
l organisation de Thomas Stae
helin notre interlocuteur nous
fait toutefois remarquer avecjus
tesse que toute cette nouvelle dis
position n est pas si négative La
procédure fera profiter d allége
ments fiscaux tous les proprié
taires de PME disposant de 10 5
du capital Ce qui représente tout
demême uneminorité de 28 5
On se console comme on peut

e blochOagefi com
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THOMAS STAEHELIN
PRÉSIDENT DE LASAP
«La Conférence suisse

des impôts veut tripler
la charge fiscale pour plus
de la moitié des entreprises»
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