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LE MENSUEL DES PME ROMANDES

La réforme de l’imposition fiscale des entreprise représente un atout
crucial pour toute l’économie suisse, ses places de travail et ses contribuables. OUI à la RIE III.
VOTATIONS DU 12 FÉVRIER –

Pour renforcer la Suisse
Une fiscalité attractive! Voilà ce qui
a renforcé la place économique
suisse au cours des vingt dernières
années, contribuant à une croissance
et un bien-être substantiels. Toute
l’économie, l’Etat et la population
ont pu en profiter, comme le montre
la dernière étude publiée par l’institut de recherche économique BAK
BASEL.
Aujourd’hui toutefois, simplement
parce les privilèges fiscaux que
nous avions pris l’habitude d’accorder aux multinationales ne sont
plus acceptés par la communauté
internationale, la Suisse doit modifier son paysage fiscal. C’est ce
qui est prévu par l’actuelle réforme
de l’imposition des entreprises RIE
III, sur laquelle la Suisse vote le
12 février prochain.

Un trou abyssal dans le social
Les enjeux sont de taille! En termes
d’emplois, il s’agit de 194 000 places
de travail concernées à court
terme. Et des rentrées fiscales en
moins pour la Confédération, les cantons et les communes, à hauteur de milliards de francs! En cas de
refus de la RIE III, rien
que dans les assurances sociales,
comme l’a mis en évidence le
BAK BASEL, il manquerait plus
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Notre supplément sur la RIE III.

de 5 milliards de francs, à court
terme aussi. En cas de succès de la
RIE III dans les urnes, les entreprises
dispo-sant d’un statut spécial seront
imposées à un taux plus élevé que le
taux actuel. De leur côté, toutes les
entre-prises qui étaient imposées
jusqu’ici de manière ordinaire, verront leur contribution allégée.
Comme l’explique Hans-Ulrich Bigler, cette réforme est essentielle
pour toute la Suisse. «Comme une
entreprise, un pays doit être
concurrentiel pour conserver ses
places de travail, assurer ses rentrées fiscales et se permettre d’investir sur l’avenir, lance le directeur de l’usam et conseiller national (PLR/ZH). Les votants choisiront, le 12 février prochain, s’ils
veulent que la Suisse continue
d’être concurrentielle ou pas.»

Large coalition pour le OUI
En dehors du PS, des Verts et des
évangélistes, tous les partis s’engagent pour un OUI à la réforme fiscale. L’usam et la Conférence des
gouvernements cantonaux se sont
également prononcés en faveur de
la RIE III, comme les grandes associations de l’économie, les constructeurs ou le Groupement suisse pour
les régions de montagne.

INNOVATION INTELLIGENTE

Le thème de l’année
L’usam a choisi de traiter le thème de l’innovation. Un atout essentiel pour permettre
à l’économie suisse de rester attractive et aux
PME de ce pays de connaître la prospérité.
C’est ce thème qui sera également abordé lors
de l’événement le plus important de l’année,
la journée synergy 2017, cet automne à Berne.
La rédaction du JAM vous présente ses
meilleurs vœux pour une année de croissance
et d’inventions.

«Comme une entreprise, un
pays doit être concurrentiel pour
conserver ses places de travail,
assurer ses rentrées fiscales
et se permettre d’investir sur
l’avenir», lance Hans-Ulrich
Bigler, directeur de l’usam.
fiscal». Dans les mêmes pages,
le ministre des finances Ueli
Maurer (lire également en page
2) explique que la RIE III permet
de sauvegarder des milliards de
francs de rentrées fiscales et des
dizaine de milliers d’emplois. Un
non engendrerait selon lui une insécurité fiscale et une des pertes
fiscales. En cas de non, la classe
moyenne passerait à la caisse.
«C’est pourquoi la réforme fiscale
est dans l’intérêt de tous les contribuables», ajoute-t-il.

Une socialiste pour le OUI
Dans cette édition, nous publions un
supplément pour expliquer les enjeux de cette campagne. Eva Herzog,
une courageuse socio-démocrate qui
est aussi la patronne des finances
bâloises, soutient la réforme et explique que «les entreprises ordinaires, c’est-à-dire les PME, profiteront de cette adaptation du système

DANS CETTE ÉDITION

Le Salon des
inventions se réinvente
avec sa nouvelle directrice.
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Pour toutes ces raisons, l’usam recommande de voter OUI à la RIE III,
le 12 février prochain.usam



PAGES 2, 4, 5, 11 AINSI QUE
LE SUPPLÉMENT DE 8 PAGES

LIEN
www.reformefiscale-oui.ch

Son
nouveau bouquin met
en scène une menuiserie!
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VOTATION DU 12 FÉVRIER –

Dans toute la Suisse occidentale, des projets concrets sont concernés.

Bon pour les Romands et les PME

Valais
n Reprise par la Confédération de
la route H21 dite du Grand SaintBernard.
n Reprise par la Confédération de la
route H509 Goppenstein-Gampel dite
du Lötschberg.

FORTA concerne bel et bien la Suisse
romande. Voici une liste des projets
prévus pour chacun des six cantons
romands. Autant de raisons de soutenir ce projet:
Fribourg
n Reprise par la Confédération de la
route H10 Morat-Thielle.

Vaud
n Elargissement à 6 pistes de l’autoroute A1 Nyon-Coppet.
n Elargissement à 6 pistes de l’autoroute A1 Villars-Sainte-Croix-Cossonay.
n Lancement du grand contournement autoroutier de Morges.
n Métro m3 lausannois Flon-Blécherette.

ARGUMENTAIRE DE BASE
1 FORTA déleste nos agglomérations du trafic routier en finançant
des voies de bus, trams, etc.
n 2 Avec FORTA, la Confédération
reprend 400 km de routes cantonales (voir les exemples présentés
plus haut).
n 3 FORTA permet de mieux desservir les régions dites périphériques
(route du Grand Saint-Bernard).
n 4 De plus, FORTA élimine les
goulets autoroutiers (par exemple
entre Lausanne et Genève).
n 5 Et pour terminer, un argument
bien frappant: FORTA permet une
meilleure desserte pour nos PME.

ANNONCE

n

FORTA déleste les agglomérations et offre aux PME un trafic plus fluide.
Genève
n Elargissement à 6 pistes de l’autoroute A1 Coppet-Nyon.
n Nouvelles lignes de trams.
n Possibilité de financer la Traversée
du lac, dont le principe a été adopté
en votation cantonale.

Administration: Téléphone 031 380 14 14 - fax 031 380 14 15

Jura
n reprise par la Confédération de la
route H18 Délémont-Hagnau (Bâle).

Conclusion: le fonds routier profite
à toute la Suisse et à l’économie.
C’est dire si nous voterons OUI au
fonds routier FORTA, le 12 février prochain.


Neuchâtel
n Contournements routiers du Locle
et de La Chaux-de-Fonds (route H20).

PAGES 6 ET 7

LIEN
www.forta-oui.ch

Internet: www.sgv-usam.ch - e-mail: info@sgv-usam.ch

Annonces: Téléphone 071 272 75 00
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INNOVATION

Journal des arts et métiers – janvier 2017

Jean-Luc Vincent a inventé le Salon des inventions en 1972. Cet événement a permis à de nombreuses PME
et à «Géo Trouvetout» de présenter son trésor. Repris par Palexpo, ce rendez-vous se déroule du 29 mars au 2 avril prochain.
INNOVATION –

Le salon des inventeurs se réinvente
Comme pour tout pionnier, les débuts
furent difficiles. Pour inventer le Salon des inventions, en 1972, Jean-Luc
Vincent a su fédérer des inventeurs
suisses et les accompagner dans des
expositions à Bruxelles et Paris. Simultanément, il a créé un salon en
Suisse. La ville et le canton de Genève ont apporté un soutien moral.
La Confédération helvétique a aussi
accordé son patronage. La reconnaissance suprême est venue de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Bâle, Berne et Zürich envient ce salon, mais les atouts de la
Genève internationale font la différence.

Les PME suisses innovantes
se présentent à l’international
Le numéro 45 est gagnant. Jean-Luc
a présenté plus de quarante mille inventions à Genève tout en construisant une équipe solide. L’invention
de la fontaine de jouvence reste à
créer. Avec l’âge, il a fallu chercher
un repreneur pour ce paquebot.
Claude Membrez, directeur de Palexpo depuis 2004, a compris l’intérêt de
garder ce concept unique en Suisse
et à Genève. Il est vrai que c’est une
collaboration et une évolution qui a
du sens pour les deux partenaires: le
fondateur Jean-Luc Vincent et Palexpo. Si les exposants connaissent parfois la société organisatrice Promex,
les visiteurs associent depuis toujours
cette exposition attractive au site de
Palexpo. Depuis mai 2016, un accord
a été signé, la pérennité de la manifestation est assurée. Le président fondateur qui portait l’activité avec une
équipe réduite, mais aux exigences
énormes, peut envisager une retraite

AVIS AUX INVENTEURS

Cadeau pour PME
L’IRO est une association au service des inventeurs
indépendants et des PME suisses. Grâce à elle, il
est encore possible de s’annoncer pour exposer à
Genève et bénéficier ce faisant de l’appui de l’IRO
«mentor club» et de la coopérative C-PIC. Pour ce
faire, il vous suffit d’envoyer un e-mail à l’adresse
suivante ou d’appeler Monique Brasey par téléphone avant le 15 février prochain.

LIEN
office@invention.ch
Monique Brasey: 026 476 01 42

Transmission du savoir entre Jean-Luc Vincent, président fondateur, et Gaëlle Grosjean, la nouvelle directrice du Salon en place depuis mai 2016.
active et suivre d’autres projets novateurs. La créativité des vrais entrepreneurs ne s’arrête pas à 70 ans.
Du 29 mars au 2 avril, la halle 7, à
côté de la gare et de l’aéroport, sera
en fête pour la 45e édition sous le
label de l’invention et de l’innovation. Il n’est pas trop tard pour les
PME suisses qui peuvent organiser
leur présence au bout du Léman, en
milieu international. Curieusement,
des patrons vont à l’aventure dans
des expositions commerciales étrangères, mais n’utilisent pas ce levier
à Genève. En cinq jours, les visiteurs,
les clients viennent de plus de 60
pays, comme les exposants. Chaque

Jean-Luc Vincent dans les locaux de Promex avec la revue de l’IFIA, la Fédération internationale
des associations d’inventeurs, un concept né également à Genève.

année, il se signe pour plusieurs dizaines de millions de francs de
contrats. C’est une opportunité pour
réaliser une étude de marché, tester
un produit, à moindre coût. Il est
possible d’organiser des invitations
privées, de créer un événement dans
l’événement et de tenir une conférence de presse en lien avec le Salon.
L’impact est assuré avec plus de 450
journalistes et médias et les 70 000
visiteurs curieux et professionnels.

Un nouveau visage à la tête
de ce Salon: Gaëlle Grosjean
Nouvelle direction en 2017. Jean-Luc
Vincent, président fondateur, trans-

met son savoir, son expérience et son
carnet d’adresses à une nouvelle organisation dirigée par Gaëlle Grosjean. Cette jeune femme bénéficie
déjà d’une bonne expérience au sein
de l’équipe marketing de Palexpo.
Pour elle, après avoir développé des
projets, reprendre la tête opérationnelle du Salon international des inventions de Genève constitue un vrai
défi. Animée par la passion, elle a
envie de développer cette manifestation. Du reste, elle a déjà posé
quelques exigences à l’équipe technique de Palexpo. Les inventeurs seront encore mieux valorisés pour
cette édition anniversaire. Les tarifs

PHOTOS: NICLASS

restent inchangés. Les partenariats
avec les associations et autres organisations sont maintenus. L’arrivée
de la nouvelle directrice n’est pas
simplement prometteuse, c’est une
étape avec des nouveautés. La présentation des stands sera améliorée.
La communication avec les exposants
sera plus directe. Les services seront
mieux signalés et orientés clients,
tout étant sous un même toit, Palexpo Genève. PME, dès le 29 mars et
pour 5 jours, partagez une expérience
unique en rencontrant plus de 800
inventeurs avec plus de 1000 inventions qui viennent à vous!

Narcisse Niclass, IRO

Jean-Luc et Diane Vincent, à droite, reçoivent un cadeau de la délégation iranienne, une présence forte depuis près de
10 ans.

