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out d’abord, et c’est triste de devoir le 
dire ainsi, la première pression vient de 
l’intérieur, soit d’une partie de la gauche 
helvétique. Jusqu’à ce jour, le peuple 

suisse ne s’est pas laissé leurrer par les délires 
idéologiques des populistes de gauche qui ont 
tenté par le biais de différentes initiatives populaires 
de supprimer l’imposition d’après la dépense ou 
d’introduire un impôt fédéral sur les successions 
et les donations de 20%. Cependant, il est à 
craindre, lorsque l’on voit en Europe la gauche 
radicale l’emporter sur la social-démocratie, que 
les socialistes suisses ne leur emboîtent le pas et 
multiplient les initiatives et référendums contre la 
fiscalité helvétique en crachant leur venin sur 
leurs cibles préférées, les riches et les 
multinationales. Comme on l’a vu le 12 février, 
même si le projet RIE III avait certains défauts, le 
peuple suisse n’est pas insensible à leurs 
arguments… La leçon à tirer est qu’il faut tenir 
compte de l’avis de chacun au niveau du Parlement 
et éviter tout excès. 

En second lieu, la Suisse doit faire face à la pression 
d’un certain nombre d’organisations 
internationales telles que l’OCDE, le GAFI ou 
l’UE. Au courant de ces dernières années, 
la Suisse n’a pas été en mesure de leur 
résister. Les plus beaux exemples 
sont la suppression des statuts 
spéciaux pour les sociétés et 
l’instauration de l’échange 
automatique d’informations. Il 
sera intéressant de voir si 
l’élection de Trump diminuera 
ou non le pouvoir de ces 
organisations. Le risque est 
qu’elles l’augmentent vis-à-
vis de tous les Etats, à 
l’exception des Etats-Unis…  
Enfin, le troisième type de 
pression que l’on tend trop 
souvent à oublier est celui des 
Etats qui, concurrents de la Suisse, 
offrent une fiscalité attrayante aussi 
bien pour les personnes physiques que 
pour les sociétés. Or, il ne fait aucun 
doute que cette tendance va s’accroître 
aussi bien en raison de l’élection du nouveau 
président des Etats-Unis que du Brexit. Le premier 
a clairement annoncé qu’il souhaitait rapatrier les 
entreprises américaines aux Etats-Unis et le 
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POUR GÉRER AU MIEUX
VOTRE ACTIVITÉ FINANCIÈRE

BUDGET PERSONNEL OU FAMILIAL
MO Apprendre à faire et gérer son budget 25.02.17 - 25.02.17

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE
SN Comptabilité financière - module 1 01.05.17 - 26.06.17
MO Comptabilité financière - module 2 19.04.17 - 21.06.17
SN Comptabilité financière - module 3 20.02.17 - 24.04.17
MY Comptabilité financière intensive 08.03.17 - 19.04.17

WINBIZ
MY WINBIZ - Salaires 07.03.17 - 28.03.17
MO WINBIZ - Commerce, Vente & Achats 04.04.17 - 02.05.17
MO WINBIZ - Comptabilité 15.05.17 - 29.05.17

Plus d’infos et inscription :
MO Monthey 027 720 67 60
MY Martigny 027 720 41 71
SN Sion 027 720 65 20
ecole-club.ch

Royaume-Uni va à 
coup sûr abaisser la 

fiscalité pour les entreprises afin de 
tenter de compenser le fait qu’elles ne pourront plus 
bénéficier du grand marché européen. 

QUE DOIT FAIRE LA SUISSE? 
Face à ces différentes pressions, que doit faire la 
Suisse? De manière générale, elle doit tout faire pour 
conserver ses conditions cadres, notamment en 
matière fiscale, pour être attractive afin d’attirer les 
entreprises et les personnes physiques fortunées. A 
ce titre, il est important d’informer de manière 
continue la population afin d’éviter qu’un jour une 
initiative ou un référendum nocif ne brise notre 
compétitivité. Par ailleurs, si la Suisse n’est pas en 
mesure de s’opposer aux différentes institutions 
internationales, elle doit exiger que tous les Etats soient 
soumis aux mêmes conditions. N’oublions pas que 
l’un des défauts de notre pays est d’être un trop bon 
élève! Par exemple, il est inadmissible qu’après que 
les Etats-Unis d’Obama ont fait la morale à la terre 
entière concernant la transparence financière, ce 
même pays soit le dernier où il est encore possible 
d’ouvrir un compte sans même donner le nom du 
bénéficiaire économique. Et ceci ne changera pas avec 
Trump… 
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BFR FIDUCIAIRE Eddy Posse

Votre solution:

Déclaration fiscale 
Administration

Comptabilité et révision 
Création de sociétés
Conseils juridiques

Successions

Notre team est à votre disposition. 

A bientôt, bonne journée.

Route de Sion 63, 3960 Sierre, 
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