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ACTEURS
La vitesse à laquelle vous payez
vos factures en dit long sur vous
CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

CÉLINE RENAUD

Au fil des années, j’ai noté
avec humour le profil des entreprises ou personnes qui
nous règlent nos factures en
fonction de quand et comment ils le font. Une entreprise par exemple, mettait 90
jours à payer nos factures tout
en rabotant encore les centimes voire quelques francs.
Et comme nous sommes déjà
sensibilisés au si long temps
de réaction de l’entreprise en
question, nous sommes freinés à tenter d’aller récupérer
notre dû.
D’autres au contraire, payent le
jour même ou le lendemain
après avoir réceptionné la facture. Ce sont des personnes très
fiables, qui respectent aussi le
travail manuel et qui peut-être
s’étaient déjà enquis au préalable
sur les conditions de paiement.
D’ailleurs, si quelqu’un nous demande un arrangement spécial,
il est souvent plus fiable que la
personne qui n’adresse pas la

question, et qui finit par faire défaut.
Même si les employés d’une
même entreprise ont presque
tous changé, le délai de paiement
long reste parfois au-delà de plusieurs générations d’employés.
Cela fait partie de la culture et de
l’ADN de ladite entreprise. Dans
tous les cas, ce ne sont plus les
mêmes règles comme par exemple traîner avec le paiement de
factures fournisseurs qui prévalent aujourd’hui.

Complications importantes
avec les factures d’acomptes
Lorsque en tant que manufacture il s’agit d’aller chercher du
prépaiement pour la fabrication,
certaines entreprises s’y opposent totalement en raison de la
problématique que cela pose
dans leur structure. Il y a effectivement une complication importante lorsque que l’on reçoit
des factures d’acomptes pour ne
pas les payer à double. Et pour
cela, il existe heureusement au-
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Jusqu’entre 60 et 120 jours
en Suisse romande
Et vous? Est-ce que vous tendez
à rallonger les délais de paiements à vos fournisseurs dès que
la trésorerie devient serrée? Il

semblerait qu’en Suisse romande
certaines entreprises ne mettent
plus 30 jours mais 60 à 120 jours
pour régler leurs factures. Ou
avec les taux négatifs, tentez-vous
de régler plus rapidement tout en
négociant encore des escomptes?
Dans tous les cas, votre rythme
de règlement dévoilera votre culture d’entreprise.!
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La suppression de l’inégalité
de traitement entre couples
mariés et concubins au regard
du droit fiscal fédéral peine à
trouver une solution satisfaisante. Le récent renvoi par le
Conseil des Etats de son projet
au Conseil fédéral en est une
preuve supplémentaire (objet
parlementaire 18.034). La solution du quotient familial
mérite dès lors d’être sérieusement examinée.
L’imposition individuelle, prônée
par certains, suscite de délicats
problèmes liés à la délimitation
des patrimoines, en particulier
lorsqu’une entreprise est exploitée en commun par le couple. Elle
impose aussi aux administrations
fiscales de procéder à un nombre
de taxations bien supérieur à celui effectué actuellement. En outre, on relèvera que le grief selon
lequel ce mode d’imposition serait le plus incitatif pour favoriser
le travail des deux membres de
la famille ne convainc pas.
En effet, le système fiscal se doit
de rester neutre et ne saurait
avoir pour but d’inciter le contribuable à adopter l’un ou l’autre
comportement, notamment sur
le plan de l’exercice (ou non)
d’une activité lucrative. D’autre
part, c’est bien la (très forte) progressivité de l’impôt fédéral –
qui tend à pénaliser le deuxième
revenu lorsque l’imposition est

commune – qu’il s’agit de remettre en question.
Pour combattre les effets indésirables de cette progressivité, c’est
usuellement un système de splitting, intégral ou partiel, qui est
envisagé. Ces systèmes ont
l’avantage d’alléger la charge fiscale des couples mariés sans péjorer outre mesure la situation
des célibataires. Ils présentent cependant l’inconvénient majeur
de ne tenir aucun compte du
nombre de personnes qui composent le ménage et qui émargent
au revenu de la famille.
LE QUOTIENT FAMILIAL
RESPECTE L’ÉGALITÉ
ENTRE COUPLES MARIÉS
ET CONCUBINS MAIS AUSSI
ENTRE COUPLES MARIÉS
AVEC OU SANS ENFANTS.

La réponse à cette critique peut
être trouvée dans le système du
quotient familial, variante de
splitting connue depuis près de
trente ans dans le canton de Vaud,
sans difficulté et sans contrainte
majeure. Le système respecte non
seulement l’égalité entre couples
mariés et concubins mais aussi
entre couples mariés avec ou sans
enfants. Il se révèle neutre en matière de répartition des revenus
en n’incitant pas à choisir un type
donné d’organisation de la famille.

Une fois de plus, on en appelle
à l’Etat qui, selon les auteurs
de l’initiative, l’Association
suisse des locataires (Asloca),
doit encourager davantage
«l’acquisition d’appartements
et de maisons en propriété
destinés à l’usage personnel
de particuliers» et «les activités des maîtres d’ouvrage et
des organisations œuvrant à
la construction de logements
d’utilité publique».
Enfin, il corrige les méfaits d’une
progressivité trop forte du barème de l’impôt qui aboutit à une
pénalisation excessive du second
revenu et présente l’avantage de
tenir compte de tous les membres de la famille, enfants compris. On relèvera encore que le
système ne génère pas de tâches
supplémentaires pour les administrations fiscales alors que la
méthode proposée par l’administration fédérale – imposition individuelle ou double calcul de
l’impôt – se révèle à la fois bien
plus compliquée et plus gourmande en ressources.
A l’évidence, le quotient familial
respecte non seulement les principes dégagés par le Tribunal fédéral en matière d’imposition des
couples mariés, mais aussi les
principes généraux du droit fiscal. Rien ne semble dès lors s’opposer à son adoption sur le plan
fédéral.!

L’Etat doit en outre éviter que les
programmes des pouvoirs publics
visant à encourager les rénovations n’entraînent la perte de logements à loyer modéré. Mieux
encore, les auteurs de l’initiative
demandent qu’à l’échelle de la
Suisse, 10% au moins des logements nouvellement construits
appartiennent à la catégorie «d’utilité publique» – ce qui est caractéristique d’une économie d’Etat
planifiée.
Ces exigences comportent un
hic. L’initiative revient clairement à demander à l’Etat de veiller – bon gré mal gré – à ce que
dans des zones principalement
urbaines, et donc attractives, des
logements soient proposés à un
loyer nettement inférieur aux
prix du marché non subventionné. On oublie cependant que
maintenir ainsi des loyers artificiellement bas constitue précisément une intervention sur le

marché injuste pour ceux qui
cherchent un logement.
Ainsi, par exemple, sur un marché locatif libre, le jeu de l’offre
et de la demande fait que le prix
du loyer pour un logement urbain attractif se stabilise à un niveau où la demande n’est ni insuffisante, ni excessive. Le loyer
correspond ainsi au prix qu’un
nombre suffisant de locataires
sont encore disposés à payer. Le
critère de décision pour l’attribution d’un logement attractif en
ville est donc la solvabilité du locataire.
Mais si l’Etat permet à une coopérative de mettre sur le marché
cent logements supplémentaires
à un prix inférieur de 50% au
loyer d’équilibre décrit ci-dessus,
la demande dépassera de beaucoup l’offre de logements.
Qui voudrait laisser échapper
un appartement neuf de quatre
pièces et demi au centre de Zurich
ou de Genève pour 1800 francs
par mois, si les loyers du marché
à Bülach ou à Vernier sont plus
élevés? De ce fait, chaque logement libre attirera des centaines
de demandeurs. Le problème est
qu’un seul et unique locataire
«chanceux» (parce que subventionné chèrement par l’Etat, et
plus précisément le contribuable)
obtiendra le logement.
A la place de la solvabilité des demandeurs, ce sont nécessairement d’autres critères d’attribu-

tion qui seront pris en compte
comme l’origine, la situation familiale ou le nombre d’enfants.
Il y a aussi le risque que de possibles préjugés jouent un rôle déterminant.
Par ailleurs, comment les auteurs
de l’initiative expliqueront aux
centaines de demandeurs évincés
quel est l’avantage des logements
subventionnés proposés par
l’Etat? Un monde où l’Etat met
à disposition des logements au
loyer artificiellement bas et ouvre
grandes les portes à l’arbitraire
pour leur attribution, est-il vraiment un monde plus juste et plus
équitable?
Il n’y a probablement pas de meilleur critère d’attribution que le
prix et la solvabilité sur un marché ouvert et transparent. Qui
pense de même pourra s’exprimer en ce sens lors de la votation
sur l’initiative «Davantage de logements abordables».!

