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Combiner business
et écologie: un mythe?
CÉLINE RENAUD

Trois mille conférences «Dégustations de son»… et toutes
les trois mille étaient différentes. J’ai le grand bonheur
d’intervenir devant des publics très différents car notre
haut-parleur en bois d’harmonie est un produit de luxe,
innovant, durable, esthétique,
naturel et musical à la fois.
Cela m’arrive souvent comme la
semaine passée, où le jeudi matin,
je suis intervenue devant des horlogers, le jeudi soir, pour une soirée VIP pour une banque privée
sur l’Arc lémanique et le lendemain pour un groupe de thérapeutes international dans le Nord
de l’Italie.
Pour moi, cela rend le métier très
intéressant car j’aime ressentir ce
qui se passe dans le public et choisir très subtilement mes mots en
fonction de ce que les gens ont
besoin. C’est le groupe qui façonne mes mots. Si pour moi c’est
sentir et ressentir, pour mon roa-
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die c’est plus simple et visible:
jeudi soir costume-cravate, vendredi jeans et T-Shirt. Cela montre bien la diversité des interventions.
Puisqu’on parle de bois, de nature
et de produit durable, je suis beaucoup en contact avec des associations à vocation durable et
éthique, parcs naturels ou associations environnementales, des
masseurs ou des personnes des
milieux des soins en général, soit
les acteurs des milieux dits «alternatifs».
Et là, je m’étonne toujours que
dès que je parle de modalités, de
vente, simplement de faire vivre
mon entreprise, ils me regardent
avec dégoût et me disent: «c’est
du business!» comme si c’était la
pire injure...
Clairement, je suis mue par la volonté de faire connaître largement cette découverte extraordinaire, qui nous est venue comme
un cadeau dans notre vie entrepreneuriale pour qu’un maxi-
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blic d’une soirée à l’autre,
voire dans la même journée, est quelque chose de
courant pour moi.
J’arrive à communiquer
facilement et joyeusement
avec l’un comme avec
l’autre, mais je m’étonne
toujours qu’ils ne communiquent pas assez entre
eux ou n’arrivent pas bien
à se comprendre.
Alors, ne pourrions-nous
pas développer un vrai
modèle commercial à
large échelle tout en
contribuant? Permettezmoi d’avoir un rêve. Alors,
est-ce que nous nous y
mettrions tous? A faire
communiquer ces deux
mondes pour un monde
plus harmonieux et économiquement plus fort?
Si cela touche autant de
gens de ces deux groupes,
c’est peut-être que nous
avons réussi!n

Projet fiscal 17: des enjeux
véritablement énormes

Politique climatique:
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Début 2017, l’électorat suisse a
rejeté la Réforme de l’imposition des entreprises III. Depuis,
la Confédération, les cantons et
les communes travaillent intensément à une nouvelle
mouture du projet de loi. Mais
le temps presse pour deux raisons.
Primo, les organisations internationales comme l’OCDE et l’UE
ont donné à la Suisse un ultimatum
clair: elle doit amender les pratiques
fiscales de ses cantons relatives aux
sociétés multinationales afin de les
conformer aux normes internationales et qu’elles ne ressemblent pas
à un dumping fiscal déguisé.
Secundo, la place économique
Suisse est menacée sur un autre
front encore. Avec la réforme fiscale qui se dessine aux Etats-Unis,
la concurrence internationale pour
attirer les multinationales hypermobiles deviendra encore plus féroce. L’administration Trump veut
abaisser le taux maximal d’imposition des bénéfices, de 35% actuellement, à 20%. En même temps,
l’assiette fiscale doit être élargie en
réduisant les déductions existantes
lors du calcul du bénéfice imposable.
Cette tendance internationale visant à réduire les «niches» et les pratiques d’optimisation fiscale opportunistes a pour conséquence une
concurrence entre pays de plus en
plus directe et transparente. Outre
les Etats-Unis, le Royaume-Uni

aura probablement aussi recours à
ce moyen pour garder ou attirer les
sièges sociaux de l’étranger après
le Brexit. D’autres pays suivront
probablement.
On saisit mieux les enjeux
lorsqu’on se rappelle que, dans notre pays, 3% seulement des sociétés
de capitaux (essentiellement celles
de grande taille) génèrent près de
90% des impôts fédéraux directs
sur les personnes morales. Il n’est
pas difficile d’imaginer ce que signifierait l’émigration d’une fraction seulement de ces entreprises.
Et il ne faut pas non plus oublier
que les entreprises qui bénéficiaient
DANS NOTRE PAYS, 3%
SEULEMENT DES SOCIÉTÉS
DE CAPITAUX (CELLES DE
GRANDE TAILLE) GÉNÈRENT
PRÈS DE 90% DES IMPÔTS
FÉDÉRAUX DIRECTS SUR
LES PERSONNES MORALES

jusqu’ici d’avantages fiscaux emploient environ 150.000 personnes
en Suisse.
Les protagonistes impliqués dans
la refonte du système fiscal se doivent de faire ressortir clairement
ce qui est en jeu et quelles mesures
sont nécessaires d’urgence pour
survivre et prospérer au milieu de
la concurrence mondiale. Au lieu
de cela, les différentes parties à la
procédure de consultation se retranchent dans leur position et défendent leurs rentes. Or, une chose
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Chaque projet visant à réduire
les émissions de CO2 en Suisse
coûte quelque dix fois plus cher
qu’un projet réalisé à l’étranger.

est claire: la Suisse n’échappera pas
à l’abolition des privilèges fiscaux
que la communauté internationale
ne tolère plus.
Dans une prochaine étape, il s’agira
de laisser une certaine marge de
manœuvre aux cantons pour façonner leur régime fiscal en fonction de leurs spécificités propres et,
si possible, maintenir leurs avantages.
L’introduction d’une «patent box»
et la déductibilité accrue des dépenses de recherche développement en font clairement partie. Il
semblerait aussi judicieux de revoir
des mesures controversées comme
l’impôt cantonal sur le bénéfice
avec déduction des intérêts nominaux.
Si, au niveau fédéral, un dispositif
fiscal aussi souple et aussi vaste que
possible peut être mise en place, il
conviendra de laisser aux cantons
la responsabilité – et la latitude –
d’exploiter leur avantage sur la
scène fiscale internationale.n

Le Conseil fédéral a adopté son
message au Parlement sur la révision totale de la loi sur le CO2 – politique climatique suisse après 2020
– ainsi que son message relatif à
l’accord entre la Suisse et l’UE sur
le couplage des systèmes d’échange
de quotas d’émissions.
L’objectif principal de la politique
proposée par le Conseil fédéral
consiste à réduire de moitié – par
rapport à 1990 – les émissions de
gaz à effet de serre imputables à la
Suisse. Pour ce faire, ces émissions
devraient être réduites d’ici à 2030
d’au minimum 30% en Suisse
même, tandis que les réductions effectuées à l’étranger devraient s’élever à 20% au maximum.
Diverses mesures sont prévues
pour les secteurs des transports, des
bâtiments, de l’industrie et de l’agriculture. Pour l’essentiel, les carburants (essence et diesel) continueront à ne pas être soumis à la taxe
sur le CO2, mais 15% des émissions
imputables aux carburants devraient être compensées en Suisse,
à un coût pouvant monter à 10 centimes supplémentaires par litre, favorisant ainsi un tourisme à la
pompe des Suisses, notamment en
France voisine.
Par ailleurs, la taxe CO2 sur les
combustibles (mazout et gaz naturel) devrait s’élever jusqu’à 210

francs par tonne, contre un plafond
légal actuel de 120 francs par tonne,
soit une augmentation de près de
119% par rapport au tarif de 96
francs par tonne en vigueur au 1er
janvier 2018!
Une telle augmentation frapperait
non seulement près des deux tiers
des ménages qui se chauffent au
mazout et au gaz, mais aussi l’immense majorité des entreprises, qui
ne pourraient pas être exemptées
de cette taxe au moyen de conventions d’objectifs.
Enfin, l’agriculture devrait aussi
être intégrée à cette politique climatique.
TOUT INDIQUE QUE
LES ORGANISATIONS
ÉCONOMIQUES
S’OPPOSERONT À UNE
POLITIQUE CLIMATIQUE
TRÈS COÛTEUSE POUR
L’INDUSTRIE SUISSE.

Sans surprise, les organisations écologistes ont dénoncé des mesures
trop «douces», épargnant par trop
l’économie...
La quasi-totalité des organisations
économiques dénoncent quant à
elles, à juste titre, le manque de
flexibilité entre les mesures en
Suisse et les mesures mises en œuvre à l’étranger.
La protection du climat est en effet
un problème global, qui implique
que la priorité est à la réduction du
nombre de tonnes de gaz à effet de

serre dans le monde entier et non
à la réduction de moins de 1 pour
mille de ces gaz au sein de nos frontières, au nom d’un très coûteux
«Swiss finish»! On rappellera à ce
propos que chaque projet visant à
réduire les émissions de CO2 en
Suisse coûte quelque dix fois plus
cher qu’un projet réalisé à l’étranger.
Tout indique que les organisations
économiques demeureront fermes
et s’opposeront à une politique climatique très coûteuse pour la place
industrielle suisse.
Conformément à l’accord dit de
Paris sur la protection du climat,
qu’il a ratifié cette année, le Parlement fédéral est appelé à corriger
ce projet de révision totale de loi
sur le CO2. Il s’agit notamment de
permettre à l’économie tout entière
de mettre en œuvre des mesures de
réduction des émissions de gaz à effet de serre innovantes, de manière
flexible, en Suisse comme à l’étranger.n

