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RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

•Supprimer les statuts, ok!
•Mais pas pour les remplacer par de nouvelles 
astuces!
•Des milliards de cadeaux fiscaux 
supplémentaires au profit des grands 
actionnaires des entreprises les plus rentables. 



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

Assiette fiscale (patent box, déductibilité R/D)
+

Taux d’imposition 
(fortes baisses prévues dans les cantons)

= 
Montant de l’impôt



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

En 2011, dans le canton de Vaud:
•51 000 entreprises dans le canton
•25 500 sont assujetties à l’impôt sur le bénéfice
•11 500 réalisent réellement un bénéfice
è 22% des entreprises paient réellement un 
impôt sur le bénéfice





RFFA: la sœur jumelle de la RIE3
•530 entreprises font un bénéfice imposable de 
plus d’un million de francs
•Elles représentent 2% des assujettis.
•Elles paient ensemble 93% des recettes de 
l’imposition du bénéfice 
è L’impôt sur le bénéfice concerne 
essentiellement les très grandes entreprises et 
non pas les PME



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

« Les mesures fiscales prévues ne diffèrent 
pas de manière significative de la réforme 

précédente. » 

(KPMG, février 2019)



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

En résumé:

Il s’agit d’une baisse massive et inutile de 
l’imposition des bénéfices!



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

Existe-t-il au moins des avancées?
•Les dividendes continueraient à être largement 
défiscalisés (70% Confédération et jusqu’à 50% 
canton).
•Les gains en capitaux continuent à ne pas être taxés.
•Les multinationales paieraient plus d’impôts? C’est 
loin d’être sûr.



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

Quelles tendances?
•Accentue l’évolution faisant reposer l’effort fiscal 
sur les personnes physiques…
•Menace les ressources de l’AVS.



RFFA: la sœur jumelle de la RIE3

Des pertes fiscales compensées?

FAUX: aucune augmentation de l’imposition des 
personnes morales qui compenserait les pertes 

dans le « ménage » fédéral.



RFFA: quelles conséquences?

Qui va payer?

Les usager-ère-s, le personnel, les contribuables 
et les assurances sociales!



RFFA: quelles compensations?

Le financement de l’AVS

•3 pour mille prélevés en plus sur les salaires (0,15% 
patron-ne / 0,15% employé-e) : +1,2 Mia. CHF
•TVA affecté à l’AVS : +520 Mio. CHF
•Contribution fédérale aux dépenses de l’AVS à 20,2% 

: +300 Mio. CHF



RFFA: quelles compensations?

En résumé: 

•600 millions à salarié-e-s
•600 millions à patrons
•TVA affecté à l’AVS à consommatrice-teur-s
•Caisse fédérale à contribuables



RFFA: quelles compensations?
Est-ce que cela va sauver l’AVS?

«Es gibt keine Alternative zum Rentenalter 65 für
Frauen» Alain Berset, Tages Anzeiger, 8.4.2019



RFFA: quelles compensations?
Attention aux illusions!

- Pas d’augmentation des rentes AVS.
- Aucune garantie contre l’augmentation de l’âge 
de la retraite pour les femmes.

- Solution transitoire, pour autant que la réforme 
ne ronge pas les recettes de l’AVS.



RFFA: dire non?
Que disent tous nos alliés?



RFFA: dire non?
Que disent tous nos alliés?

Tous les partis de gauche, à l’exception du PS, 
sont opposés!

Les principaux syndicats sont opposés (UNIA, 
SSP,…)!



RFFA: dire non?
Qui a lancé le référendum?

Les Verts, solidaritéS, Syndicat des Services Publics (SSP), 
Jeunesse Socialiste Suisse, Syndicat Interprofessionnel des 
travailleuses et des travailleurs (SIT), Jeunes Verts, Comité 
tessinois contre PF17, AVIVO, Parti suisse du travail (PST-PdA), 
Forum Alternativo (TI), Laliste (GE), Mouvement pour le 
socialisme (MPS), Cartel intersyndical du personnel de la 
fonction publique, Attac Suisse, Parti Socialiste Genevois, 
ADETRA, K-Tipp et Bon à Savoir, Collectif #65nopeanuts, Union 
Syndicale Vaudoise (USV), Communauté Genevoise d’Action 
Syndicale (CGAS)



RFFA: dire non?

Jean Ziegler: «Avec la RFFA, les multinationales 
continueront à cacher en Suisse l’argent arraché 
aux pays pauvres, condamnant à la misère des 
dizaines de millions d’êtres humains.» 



RFFA: dire non?

Jean-Daniel Delley, professeur honoraire en droit: 
il s’agit d’«une sucrerie sociale pour faire passer la 
pilule fiscale» (Domaine public, 2 juin 2018). 



RFFA: dire non?
Les soutiens à RFFA:

Ueli Maurer, en passant par toutes les 
organisations patronales – economiesuisse, 
USAM, etc.  et tous les partis de droite!

… et le PS?!?



RFFA: dire non?

Un NON à la RFFA respecte le résultat de la 
votation sur la RIE 3 (refusée à 59,1%). 



RFFA: dire non?

Un NON à la RFFA ouvre la voie à une meilleure 
réforme, équilibrée et réalisable. 



RFFA: dire non?

Un NON à la RFFA ouvre la voie à une meilleure 
réforme, équilibrée et réalisable. 

Cadeaux fiscaux aux
grandes entreprises ?

NON à la nouvelle 
arnaque fiscale
www.non-rffa.ch


