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RIE III, équilibrée pour les uns, 
du braconnage pour les autres 
Frédérique Reeb-Landry salue une réforme équilibrée et fédéraliste qui prend 
en compte les besoins spécifiques des cantons. Roger Nordmann fustige 
l’introduction de nouvelles astuces fiscales. Place à leurs arguments croisés.

La troisième réforme de l’imposition des 
entreprises RIE III a été acceptée par le 
Parlement suisse en juin 2016. Pour pal-
lier les effets de l’abolition des statuts 
spéciaux, elle laisse la possibilité aux 
cantons d’introduire une patent box qui 
permet aux entreprises de réduire le 
taux d’imposition des revenus prove-
nant des brevets jusqu’à 90%. Elle laisse 
aussi la possibilité d’octroyer une su-
per-déduction sur les dépenses de re-
cherche et de développement, limitée à 
150% au maximum. Et elle permet 
 d’introduire des intérêts notionnels 
(NID), donc un intérêt sur le bénéfice 
corrigé des intérêts. Afin d’éviter que ces 
modèles fiscaux ne donnent lieu à des 
sociétés qui réduisent à zéro leur béné-
fice imposable, l’effet cumulé des déduc-
tion ne peut pas abaisser le bénéfice 
de  plus de 80%. Le comité de l’ACS 
dit oui à la RIE III. Avec l’augmentation 
de 17 à 21,2% de la quote-part cantonale 
à l’impôt fédéral direct destinée à com-
penser les pertes fiscales, le Parlement 
a introduit dans le projet de loi une des 
exigences principales de l’ACS. Les 

 cantons disposent ainsi de la marge 
de manœuvre pour compenser la baisse 
des taux de l’impôt sur le bénéfice. L’ACS 
demande par contre que les villes et les 
communes doivent aussi en profiter et 
qu’elles soient étroitement associées à 
la mise en œuvre de la RIE III. 
Le Parti socialiste (PS) a lancé le référen-
dum contre la RIE III, c’est pourquoi le 
peuple suisse se prononcera aux urnes 
le 12 février 2017. En amont, Roger Nord-
mann, conseiller national, président du 
groupe du PS, et Frédérique Reeb-
Landry, présidente du Groupement des 
Entreprises Multinationales (GEM), 
croisent les arguments pour et contre la 
RIE III dans un débat contradictoire.

«Commune Suisse»: Monsieur Nord-
mann, cela fait des années que les 
Suisses savent que les statuts fiscaux 
spéciaux doivent être abolis. Mainte-
nant que le Parlement s’apprête à le 
faire, votre parti s’y oppose. Qu’y a-t-il 
de si choquant dans cette réforme?
Roger Nordmann: Sur le principe, la cor-
rection que la Suisse doit faire sous la 
pression de l’étranger est juste et néces-
saire. En effet, tous les types de bénéfice 
doivent être traités sur un pied d’égalité. 
Ce qui est profondément choquant par 
contre, c’est que le Parlement suisse a 
dénaturé cette réforme pour aboutir fi-
nalement à 3 milliards de francs de 
pertes. Il va donc falloir couper dans les 
prestations sociales ou augmenter les 
taxes ou les impôts pour les personnes 
physiques pour boucher ces trous. C’est 
la classe moyenne qui va payer le coût 
de cette réforme.

Le nouveau système d’imposition ne 
peut pas être aussi favorable que l’ac-
tuel. On devait forcément s’attendre à 
des pertes fiscales. 
Nordmann: Il est vrai qu’on ne peut pas 
éviter complètement des pertes fiscales. 
Mais c’est une raison de plus pour être 
rigoureux dans le calcul. En contrepartie 
d’une baisse du taux de l’imposition des 
bénéfices, il faut prendre en compte tous 
les revenus des entreprises, sans intro-
duire de nouvelles astuces qui vont, une 
fois de plus, permettre à certaines 
d’entre elles de payer beaucoup moins 
que d’autres malgré un bénéfice iden-
tique.

Qui, d’après vous, profitera de la ré-
forme?
Nordmann: Ce sont plutôt les moyennes 
et les grandes entreprises qui payent un 
impôt sur le bénéfice, les petites n’ayant 
que peu de bénéfice comptable, car le 
patron se paye souvent sous la forme de 
salaire. Plus les entreprises sont grosses, 

plus elles pourront bénéficier de ces 
 astuces. La différence de traitement est 
particulièrement frappante en ce qui 
concerne la déduction des intérêts 
 notionnels. Celle-ci permet aux entre-
prises de déduire un intérêt calculatoire, 
donc fictif, sur les fonds propres excé-
dentaires. Pour les entreprises actives 
sur le marché intérieur, le taux appli-
cable sera celui des obligations de la 
Confédération, qui est actuellement à 
zéro. Donc pour les PME, même si elles 
font un bénéfice, cet instrument ne rap-
porte rien. Pour les entreprises dont la 
vocation est de prêter de l’argent à des 
sociétés mères, sœurs ou filles par 
contre, c’est le taux effectif à l’intérieur 
du groupe qui pourra être appliqué pour 
calculer les déductions. Pour ces der-
nières, le taux peut être de 3, 4 ou 5%, 
et la différence de traitement est cho-
quante. 

Choquante? Est-ce que vous partagez 
cet avis, Madame Reeb-Landry?
Frédérique Reeb-Landry: Cette réforme 
est tout simplement nécessaire pour que 
la Suisse puisse se mettre au diapason 
avec les règlements au niveau interna-
tional. La Suisse s’est engagée à élimi-
ner les statuts cantonaux qu’on a connus 
jusqu’à présent. La version qui a été 
présentée par le Conseil fédéral et adap-
tée par le Parlement est, à mon avis, 
équilibrée et fédéraliste. Elle tient 
compte des besoins des 26 cantons, car 
en matière d’économie, chaque canton 
a sa spécificité. Cette réforme constitue 
une boîte à outils qui va permettre à 

Est-ce que le citoyen paiera les frais de la 
RIE III ou va-t-il plutôt en profiter? Les avis 
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chaque canton de choisir ce qu’il va uti-
liser; elle laisse une grande flexibilité 
aux cantons. Elle permet également à 
chaque canton de choisir un système 
d’imposition qui correspond non seule-
ment à son économie, mais pour lequel 
il va recevoir un financement de la 
Confédération, puisqu’il est prévu que 
sur les 1,3 milliard de francs que cette 
réforme coûtera à la Confédération, 
1,1 milliard reviendront aux cantons. Il 
est vrai que certains cantons, notam-
ment en Suisse romande, 
ont décidé de s’axer princi-
palement sur un abaisse-
ment du taux d’imposition 
des bénéfices. Parce que 
nous avons ici des entre-
prises avec des activités 
tellement diversifiées que 
c’est finalement le seul dé-
nominateur commun si on 
veut rester compétitif. Bâle 
a décidé de privilégier un 
autre outil, les déductions 
liés à la recherche et au dé-
veloppement, tandis que 
d’autres cantons, à qui une baisse du 
taux d’imposition coûterait beaucoup 
trop cher, ont préféré les intérêts no-
tionnels qu’évoquait Monsieur Nord-
mann.

Les intérêts notionnels, justement.
Reeb-Landry: Les cantons sont libres 
d’appliquer cette mesure ou pas. Je dois 
quand même dire que cette réforme ne 
constitue pas un cadeau pour les entre-
prises. Notamment pour celles qui ont 
un statut cantonal particulier, car elles 
verront leur fiscalité augmenter. Prenons 
l’exemple du canton de Genève, où le 
taux va être situé à environ 13%: cela 
représente une augmentation de 158% 
pour les huit plus importantes entre-
prises à régime cantonal particulier. 
Mais ceci est nécessaire si on veut pré-
server les emplois et les prestations so-
ciales. Et puisque ceci est un journal qui 
s’adresse aux communes, j’aimerais 
rajouter que dans les cantons où le dé-
bat sur la RIE III est plus avancé, comme 
dans les cantons de Vaud, Fribourg et 
Genève, les rétrocessions de la Confé-
dération aux cantons sont maintenant 
également discutées entre les cantons 
et les communes pour que ces dernières 
ne soient pas perdantes in fine. Elles au-
ront leur compensation non seulement 
«en cash», mais aussi en matière de 
prestations sociales ou d’infrastructures, 
comme c’est le cas dans les cantons de 
Vaud et de Genève. Ce sont des coûts 
qui d’habitude sont à la charge des com-
munes – les communes vont donc aussi 
en bénéficier.

Tous les cantons ne vont pas dans le 
sens des cantons comme Vaud ou Ge-
nève. Et le vote se fera au niveau natio-
nal.
Nordmann: Prenons l’exemple de Bâle-
Ville. Ce canton a réclamé la patent box, 
avec laquelle les bénéfices provenant de 
brevets et de «droits comparables» 
peuvent profiter d’un abattement de 
l’imposition jusqu’à 90%. Si vous gagnez 
20 millions par année avec un brevet, 
vous pouvez vous contenter d’inscrire 

2 millions sur la déclaration 
d’impôt pour l’imposition 
du bénéfice. Bâle-Ville vou-
lait les box soi-disant pour 
éviter de baisser le taux. 
Or, finalement, Bâle-Ville a 
quand même baissé le taux 
ordinaire à 13%. On est là 
dans la logique du beurre 
et de l’argent du beurre. 
Les actionnaires de Novar-
tis et Roche vont profiter à 
la fois de la baisse des taux 
et des astuces, en misant 
à fonds sur les box et sur la 

super-déduction pour la recherche à 
 hauteur de 150%. C’est la façon la plus 
coûteuse pour les caisses publiques de 
réformer la fiscalité, et elle va imman-
quablement finir par être contestée au 
niveau international. Cette histoire de 
déduction d’intérêts qu’on ne paie en 
réalité pas ne constitue pas une poli-
tique à long terme. Ce sont des outils qui 
permettent de faire toutes sortes de 
«combinazione».
Ces astuces sont également contraires à 
la Constitution fédérale qui dit que la 
base du calcul pour l’impôt direct doit 
être harmonisée entre la Confédération, 
les cantons et les communes. Mais avec 
ses astuces «à la carte», la réforme dés-
harmonise le calcul sur six aspects. Ceci 
va fortement compliquer le calcul de 
l’impôt, notamment pour les entreprises 
qui sont actives dans plusieurs cantons. 
Il s’agit là d’un véritable programme 
d’encouragement conjoncturel pour les 
notaires, avocats et autres conseillers 
fiscaux. 

Reeb-Landry: Monsieur Nordmann ne 
connaît peut-être pas tout à fait la fisca-
lité internationale aussi bien qu’il sem-
ble connaître la fiscalité suisse. Toutes 
les mesures qui sont issues du Parle-
ment viennent d’être confirmées par 
l’Europe, y compris les intérêts no tion-
nels contre lesquels mon contradicteur 
s’insurge. Le Parlement et le Conseil 
fédéral feraient des cadeaux aux entre-
prises et aux cantons? Ce même Parle-
ment a instauré une limite pour les dé-
ductions et laisse la possibilité aux 

cantons d’appliquer des limites aux dé-
ductions selon leurs besoins. Genève 
par exemple veut limiter ces déductions 
à maximum 9%, Fribourg à 20% et Bâle 
dont Monsieur Nordmann parlait tout à 
l’heure les limitera à 40% – c’est seule-
ment la moitié de ce que la Confédéra-
tion met à disposition en matière de 
déductions. Si les cantons, et là je pense 
aussi à beaucoup de cantons suisse-alé-
maniques, basaient la RIE III uniquement 
sur l’abaissement du taux, cette réforme 
serait encore plus chère. La Confédéra-
tion est donc prête à fournir aux cantons 
les instruments pour qu’ils  puissent 
choisir le modèle qui leur coûtera le 
moins cher. Et ceci, encore une fois, pour 
pouvoir préserver les emplois qui 
génèrent de l’impôt qui permet de payer 
les prestations sociales. C’est le cercle 
vertueux de la fiscalité. D’ailleurs, ni RIE 
I ni RIE II n’ont creusé de trous dans les 
finances de la Confédération. Au con-
traire: les recettes ont augmenté, et ceci 
aussi dans les cantons. A Genève, le 
Conseil d’Etat a récemment confirmé 
publiquement les effets positifs et dyna-
miques des réformes pécédentes, y 
compris le membre du PS. 

Nordmann: C’est un scandale que dans 
la brochure explicative du Conseil fédé-
ral, on chiffre la perte à 1,3 milliard pour 
la Confédération, sans articuler les coûts 
pour les cantons et les communes. En-
tretemps, le Département des finances 
a reconnu sur son site que la perte brute 
pour 11 cantons (et leurs communes) 
s’élèvera à 2,5 milliards, avant le trans-
fert de 1,1 milliard aux cantons. Au total 
sur les trois échelons, on est désormais 
à 3 milliards de coûts. De nouveau, 
comme c’était le cas avec RIE III, il y a un 
gros probème de transparence du chif-
frage.

Reeb-Landry: Le coût pour la Confédé-
ration est de 1,3 milliard dont 1,1 milliard 
pour les cantons. Et RIE II était largement 
compenseé par des recettes supplémen-
taires.

Nordmann: Chacun pourra juger du coût 
pour les cantons et les communes en se 
référant à l’adresse internet de l’admi-
nistration fédérale des contributions.
Plus généralement, je conteste la néces-
sité de baisser la fiscalité des personnes 
morales. Elles profitent aussi des in-
frastructures, des terrains, d’un système 
judiciaire fiable, d’une population qui 
travaille. Qu’elles contribuent aussi leur 
part aux caisses publiques sous forme 
d’impôt. Là, on se dirige vers des abais-
sements massifs de l’imposition du bé-
néfice, avec des conséquences dras-

tiques pour le service public, notam-
ment pour les communes. Car les com-
munes ne peuvent procéder à des 
reports de charges comme la Confédé-
ration et les cantons. De nombreuses 
communes vont donc devoir augmenter 
les impôts des personnes physiques, 
comme cela a été confirmé par le 
conseiller d’Etat Ernst Stocker (UDC, 
ZH). Les taxes et les émoluments vont 
augmenter, les prestations vont baisser, 
il n’y a pas de miracle. 
Ce que je trouve particulièrement cho-
quant dans cette réforme, c’est que la 
Confédération et les cantons se sont mis 
d’accord sur le dos des communes. La 
Confédération verse effectivement une 
compensation de 1,1 milliard aux can-
tons, mais la perte dûe à l’abaissement 
du taux cantonal et à l’érosion de l’as-
siette du bénéfice est aussi subie de 
front par les communes. Or, ce sont seu-
lement les cantons qui encaissent 
l’argent fédéral. Peut-être que les com-
munes en toucheront quelques miettes. 

Reeb-Landry: Ce que vient de dire Mon-
sieur Nordmann ne reflète en rien la 
pratique. On vient de voir avec les pre-
miers cantons qui ont an-
noncé la limite des déduc-
tions que ce sera 9% à 
Genève, 20% à Fribourg et 
40% à Bâle. Il faut mainte-
nant avancer, on a déjà trop 
traîné. Et si on ne dit pas 
oui à RIE III en février, il n’y 
aura pas les 1,1  milliard 
pour compenser les can-
tons et les communes. On 
doit réussir RIE III pour 
maintenir les emplois en 
Suisse. Les entreprises à 
statut représentent 150 000 
emplois directs et 50% de 
l’impôt fédéral direct – la Confédération 
sait bien pourquoi elle était obligée de 
moderniser la fiscalité. Pour ce qui est 
de l’international, Monsieur Nordmann 
a toujours l’impression que la Suisse va 
être plus royaliste que les pays étran-
gers. Mais je vous rappelle que les taux 
faciaux peuvent descendre jusqu’à 
12,5% en Europe, et bien pus bas encore 
lorsqu’on y ajoute les outils à disposi-
tion en Europe.

Nordmann: en Bulgarie peut-être ...

Reeb-Landry: ... en Irlande aussi. Et, sur-
tout, l’Europe connaît des boîtes à outils 
qui permettent de descendre bien en 
dessous de ce qui est prévu en Suisse, 
qui limitera à 80% les déductions sup-
plémentaires. On voit par ce qui a été 
annoncé dans les cantons comme taux 

plancher – le taux minimum au-dessous 
duquel on ne pourra pas descendre 
même en cumulant tous les outils – 
qu’on ne descendra pas très bas en 
Suisse: à 13% à Genève, à 12,8 à Fri-
bourg et, certes, jusqu’à 11% à Bâle, 
mais ce canton a énormément de re-
cherche et de développement par son 
industrie pharmaceutique. 

Les défenseurs de la réforme agitent 
souvent le spectre de l’exode des en-
treprises. Faut-il vraiment craindre 
qu’elles quitteront la Suisse en grand 
nombre?
Nordmann: Bien sûr qu’elles peuvent 
quitter la Suisse – pour aller en Bulgarie 
notamment et éventuellement en Ir-
lande qui est sous une énorme pression 
d’appliquer correctement son taux facial 
bas qui est de l’ordre de 12%. La pres-
sion internationale s’accroît pour que 
l’imposition aie lieu là où elle crée la 
valeur ajoutée. C’est le processus du 
Base Erosion Profit Shifting (BEPS), dont 
le but est précisément d’éviter ce type 
d’astuce. Ce n’est donc pas le moment 
d’introduire toute sorte d’astuces que 
nous devrons à terme supprimer. Et en-

tretemps, le trou se creu-
sera pour les communes. 
On arrive dans une situa-
tion absurde. La Suisse a 
suffisamment à offrir pour 
ne pas se vendre avec un 
taux d’imposition trop bas. 
On ne loue pas un local à la 
Bahnhofstrasse de Zurich 
au prix d’un hangar dans 
la périphérie. C’est ce que 
vous êtes en train de faire, 
Madame Reeb-Landry. 
Vous vendez la Suisse 
beaucoup trop basse.

Reeb-Landry: Je crois que Monsieur 
Nordmann n’a pas conscience de ce qui 
est pratiqué en dehors de la Suisse. Si 
on cumule un taux de 17% comme l’a 
annoncé l’Angleterre avec la boîte à ou-
tils qui l’accompagne, l’Angleterre des-
cendra bien plus bas que la Suisse.

Nordmann: L’Angleterre sera à l’exté-
rieur du marché européen et a dégradé 
sa position économique contrairement 
à la Suisse dont le Parlement, sous l’im-
pulsion du PS et du PLR, vient de sauver 
les accords bilatéraux. 

Reeb-Landry: Mais pourquoi vou-
lez-vous absolument nous envoyer en 
Bulgarie, Monsieur Nordmann? Il y a 
d’autres pays qui connaissent des ins-
truments intéressants, les Pays-Bas par 
exemple.

Nordmann: Les Pays-Bas sont égale-
ment sous une énorme pression.

Reeb-Landry: Mais pour l’instant, l’Eu-
rope a confirmé toutes ces mesures. 
Quel est donc votre plan B pour la 
Suisse, Monsieur Nordmann?

Nordmann: L’Europe a considérable-
ment resserré les mailles pour réduire 
les abus. A part cela, la Suisse n’a pas 
besoin d’être à la tête du dumping fiscal. 
La limite de l’abattement à 80% a été 
introduite dans la loi fédérale comme un 
filet car on s’est rendu compte que cette 
limite serait facilement atteignable pour 
les grands groupes. Et comme les can-
tons sont sous la pression des grandes 
entreprises, elles vont introduire ces élé-
ments, j’en suis sûr. Avant de connaître 
toutes ces astuces dans la loi fédérale, 
le Canton de Vaud a construit une ré-
forme équitable, selon le principe sui-
vant: mettre tous les types de bénéfices, 
donc toutes les entreprises, sur un pied 
d’égalité, sans astuce, et en contrepartie 
de baisser le taux. Le projet vaudois a 
été adopté avant que la loi fédérale ne 
syphonne de l’intérieur les bases même 
de cet équilibre, car il y aura de nouveau 
des entreprises qui bénéficieront de 
gros abattements. 
Vous m’avez posé la question pour le 
plan B. On abolit les statuts spéciaux, 
c’est la seule chose dont on a besoin, et 
c’est précisément ce qu’a fait le Canton 
de Vaud, sans introduire une ribambelle 
d’astuces qui vont immanquablement 
mettre la Suisse de nouveau sous pres-
sion au niveau international.

Reeb-Landry: Le Groupement des Entre-
prises Multinationales (GEM) que je re-
présente s’attend à un effet dynamique 
comme il a eu lieu avec RIE I et RIE II. Je 
le répète: Les recettes fiscales ont aug-
menté, les réformes n’ont pas creusé de 
trous. On n’a pas vu augmenter les taxes 
pour les contribuables ni la TVA.

Interview: Denise Lachat

* https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home.
html
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