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Réforme fiscale et financement de l’AVS RFFA

Lignes directrices de la RFFA
Mesures relevant de la politique fiscale

Patent box

Depuis quelques années, l’Europe met
une énorme pression à la Suisse à
cause des statuts fiscaux privilégiés.
Dès lors nos autorités politiques et
fiscales ont développé l’idée de
supprimer lesdits statuts afin de
donner une nouvelle dynamique à
notre économie tout en atténuant les
reproches européens quant à notre
fiscalité.
Dans cette newsletter, nous avons
réunis quelques informations tirées
directement du site internet de la
confédération. (Département fédéral
des finances DFF : octobre 2018) afin
de donner un aperçu de cette réforme
de manière synthétique pour tous nos
clients.

LA RFFA : UN PROJET POUR

TOUS
Lignes directrices de la RFFA
Mesures de compensation verticale et sociale

ENJEUX POUR LA PLACE
ECONOMIQUE

La population suisse a voté
contre la troisième réforme de
l’imposition des entreprises
(RIE III) le 12 février 2017.
Le système fiscal actuel avec
les statuts fiscaux privilégiés
sont donc restés en vigueur.
Or, ce traitement privilégié ne
correspond plus aux normes
internationales.
Cette situation créé une
insécurité juridique. Les
entreprises internationales ne
peuvent pas planifié sur du
moyen à long terme leur propre
charge fiscale et cela nuit à la
place économique suisse ainsi
qu’à sa réputation.

Evolution pour les personnes physiques et pour
les assurances sociales

CESSION D’AUTOMNE 2018
ADOPTION DU PROJET RFFA
Le 7 juin 2018, le Conseil des Etats a
introduit dans le PF 17 une
compensation sociale en faveur de
l’AVS à hauteur de 2 millards de
CHF. C’est pourquoi, le projet
s’appelle RFFA( Loi fédérale relative
à la réforme fiscale et au
financement de l’AVS.
Lors de la cession d’automne 2018
le Conseil national et le Conseil des
Etats ont adopté le projet RFFA

EVOLUTION INTERNATIONALE

PROCHAINE VOTATION

Il est prévu que la loi entre en vigueur au 01.01.2020

Question ? : info@cfsa.ch
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