
Economie Forum Le Temps
Vendredi 28 novembre 201418

Les invités

dans une fermeture des frontières. Il nous faut
des technologies efficaces et respectueuses de
l’environnement et desmesures destinées à
préserver les ressources et combattre le dérè-
glement du climat. C’est à nous tous qu’il
incombe de transformer nosmodes de vie au
quotidien pour les rendre plus durables.
L’idée que la Suisse impose le planning

familial et prêche pour la contraception dans
les pays en développement est choquante.
Ecopop ne promeut pas les investissements
dans la santé et l’éducation, qui permettraient
de donner aux populations les moyens d’opter
en toute responsabilité pour la planification
familiale. Non. Seuls l’éducation sexuelle et les
moyens de contraception sont censés réduire
le nombre de naissances.
L’initiative prévoit demodifier la Constitu-

tion fédérale pour y inscrire les «mesures
visant à encourager la planification familiale
volontaire» dans les pays tiers. On est en pleine
arrogance coloniale!
L’acceptation de l’initiative «contre l’immi-

gration demasse» a déjà considérablement
ébranlé la confiance des entreprises. Celles-ci
hésitent désormais à débloquer des investisse-
ments à long terme et le nombre de nouvelles
implantations sur le sol suisse a chuté au cours
des six derniers mois.
Il est dans notre intérêt à tous que la Suisse

reste attractive en tant que place économique,
tant pour nos PME locales que pour les entre-
prises internationales. Or la pénurie de
main-d’œuvre qualifiée et les incertitudes en
matière de planification dues à l’issue indécise
des négociations avec l’UE pourraientmettre
cette attractivité en danger.
N’oublions pas que la réussite de la Suisse

repose sur unmodèle d’échanges intenses et
de bonnes relations avec nos pays voisins.

L’acceptation d’Ecopop ferait peser un risque
sur la réputation dont jouit notre pays à tra-
vers le monde.
Les arguments de nature écologique et

économique contre Ecopop sont sans nul
doute un aspect important du débat. Mais ce
quime dérange le plus dans cette initiative, en
tant qu’être humain, juif et citoyen suisse, c’est
l’idéologie qui la sous-tend.
Ecopop fait en effet de l’étranger un bouc

émissaire, pour ne pas dire un nuisible, mena-
çant notre pays et son environnement. S’il est
évident que tous les partisans de cette initia-
tive ne sont pas xénophobes, on sait pourtant
où se situent les racines idéologiques d’Eco-
pop. Comme d’autres mouvements de protec-
tion de la nature faisant d’une prétendue
surpopulation la principalemenace de notre

temps, ses maîtres à penser sont bien souvent
des eugénistes et des racistes. C’est une réalité
impossible à éluder et les efforts affichés par
les initiateurs d’Ecopop pour se distancier du
racisme n’y changeront rien.
Employer le concept de surpopulation

revient à dire que les êtres humains sont trop
nombreux sur notre planète. On voit claire-
ment quelle partie de la populationmondiale
est de trop aux yeux des initiateurs d’Ecopop:
c’est dans les pays en développement que cette
association veut endiguer l’accroissement
démographique, pas chez nous, en Occident.

Et ce, bien que l’empreinte écologique
moyenne d’un Occidental soit très nettement
supérieure à celle d’un habitant du Sud. Faut-il
y voir le triomphe des idées xénophobes d’un
Valentin Oehen, cofondateur d’Ecopop et
ancienmembre du Conseil national sous
l’étiquette de l’Action nationale?
Durant la Seconde Guerremondiale déjà,

des voix s’étaient élevées en Suisse pour pré-
tendre que la «barque» était pleine. On sait ce
qu’il en coûta aux réfugiés juifs. Aujourd’hui,
ce sont les partisans d’Ecopop qui tiennent un
discours similaire, à ceci près que la «barque»
ne désigne plus uniquement la Suisse, mais la
planète Terre tout entière. Au vu de notre
histoire singulière, je me vois obligé, tant à
titre personnel qu’en tant que président de la
FSCI, de prendre parti pour le rejet de l’initia-
tive Ecopop.
L’écologie et la protection de l’environne-

ment sont deux problématiques essentielles,
qui nous concernent tous. Mais Ecopop réduit
les immigrés au rang de nuisance environne-
mentale, les privant de toute humanité. Cette
vision de l’écologie est non seulement xéno-
phobemais aussi hostile au genre humain
dans son ensemble.

* Président de la Fédération suisse
des communautés israélites (FSCI)

HerbertWinter*

Le oui à l’initiative populaire «contre l’im-
migration demasse» avait suscité enmoi un
mélange de surprise, de déception et de per-
plexité. Ce quime tient à cœur aujourd’hui,
c’est la lutte contre Ecopop. Nous devons – et
ce «nous» ne se cantonne pas uniquement à la
Fédération suisse des communautés israélites,
ni même à la communauté juive dans son
ensemble, mais englobe tous les citoyens
suisses ouverts d’esprit – nous engager pour
faire échouer l’initiative Ecopop dans les ur-
nes.
Il me paraît évident que cette initiative ne

propose que des solutions fallacieuses à des
problèmes réels pour certains, fantasmés pour
d’autres. Ce ne sont pas les immigrés qui sont
les responsables dumitage de notre territoire,
mais notre besoin à tous de développer conti-
nuellement le parc de logements.
La Suisse souffrirait d’un problème de den-

sité de population? Voilà qui risque de sur-
prendre les habitants demégalopoles telles
que Tokyo, New York ou Londres, qui ont l’air
de très bien s’accommoder de ce type de pro-
blème! Le postulat d’Ecopop, selon lequel
limiter l’immigration reviendrait à protéger
l’environnement, témoigne d’une vision à
courte vue et demauvaise foi.
La consommation dematières premières et

d’énergie tout comme les émissions de CO2
sont des problèmes se posant à l’échelle plané-
taire et qui ne sauraient trouver leur solution

Cette vision de l’écologie est
non seulement xénophobe,mais
aussi hostile au genre humain
dans son ensemble
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manient avec habileté les clichés
au risque de nous induire en
erreur. En particulier, en ce qui
concerne la charge fiscale des
sportifs de niveau international.
Est-elle très différente s’il s’agit
d’un sportif de nationalité suisse
(qui n’a pas le droit d’être im-
posé selon la dépense), ou s’il est
étranger et imposé selon sa
dépense?
Un joueur de golf ou de tennis

(joueur indépendant) qui
participe à des tournois reçoit un
montant qui lui est versé selon
son résultat «prizemoney» ou,
quel que soit son résultat effectif,
«appearancemoney». En fiscalité
internationale, le principe est de
soumettre ces gains à une
imposition à la source à un taux
fixe, quel que soit le montant
versé aux joueurs. Les taux sont
en général de l’ordre de 25%.
Ces taux sont relativement peu
élevés, car l’imposition à la
source n’autorise pas la déduc-
tion des frais que le joueur indé-
pendant encourt pour participer
au tournoi. Or, un joueur doit
financer son déplacement ainsi
que celui de son personnel
accompagnant. Si le joueur
perd en début de tournoi, ce
qui est la règle pour lamajorité
des joueurs, ses frais peuvent
donc être plus élevés que le
montant qu’il reçoit et qui est
néanmoins soumis à l’impôt à la
source.
Ainsi, un sportif domicilié en

Suisse, qu’il soit imposé au ré-
gime ordinaire ou selon la dé-
pense, est imposé de lamême
manière quels que soient les
montants obtenus tout au long
de l’année à travers le monde. Par
principe, ces revenus taxés à
l’étranger ne sont pas imposa-

bles en Suisse, en application de
la règle de l’exemption.
Les sportifs perçoivent égale-

ment des revenus de «sponsoring»
qui sont, en principe, imposables
à leur lieu de domicile fiscal.
Le sportif imposé au régime

ordinaire déclare ces revenus,
quel que soit leur pays de prove-
nance, et ils sont imposables
avec ses autres revenus, sous
déduction de ses frais profes-
sionnels qui sont souvent très
importants.
Le sportif imposé selon la

dépense n’est pas imposable sur
de tels revenus. A priori, il y a
donc une inégalité de traite-
ment. Mais, pour ce contribua-
ble, le fisc tiendra compte de ses
dépenses annuelles, qui détermi-
neront l’assiette sur laquelle il
paiera des impôts auxmêmes
taux que tous les autres contri-
buables. Or, plus un sportif
excelle dans sa discipline et
perçoit des revenus élevés, plus
ses dépenses sont élevées.

De plus, pour éviter les abus,
certains cantons prévoient un
montantminimumde dépenses
totales à déclarer chaque année,
ou exigent des contribuables
qu’ils indiquent sur un formu-
laire particulier leurs dépenses
effectives en Suisse et à l’étran-
ger. C’est pour adapter l’impôt
selon la dépense à la réalité
économique actuelle que le
législateur fédéral a prévu d’aug-
menter la base de calcul de la
dépense annuelle en prenant en
compte sept fois la valeur loca-
tive du logement du contribua-
ble et non plus cinq fois. De
même, unmontantminimumde
400 000 francs sera introduit dès
le 1er janvier 2016. A Genève, le
législateur a fixé unmontant
minimumde 600 000 francs.

On peut encore objecter que
le sportif suisse doit s’acquitter
d’un impôt sur la fortune calculé
sur ses avoirs en banque et ses
biens immobiliers, alors que le
sportif taxé selon la dépense ne
paye pas d’impôt sur la fortune.
Pour traiter demanière la plus
égalitaire possible tous les con-
tribuables, le législateur fédéral
et ceux des cantons introduiront,
à partir de 2016, une imposition
forfaitaire sur la fortune des
contribuables imposés selon la
dépense, qui se traduira par une
majoration de leur base de dé-
penses. Par exemple, un sportif
suisse qui s’achète une villa
payera le prix à raison d’au
moins 20% par fonds propres et
prendra une hypothèque pour le
solde. Il payera un impôt sur la
fortune calculé sur la valeur
nette de samaison, soit le prix
d’achatmoins lemontant de
l’hypothèque. De plus, il pourra
déduire de ses revenus imposa-
bles les intérêts hypothécaires.
Dans les mêmes circonstances,

la fiscalité du sportif imposé
selon la dépense seramoins
avantageuse que celle du sportif
suisse, car il ne pourra pas dé-
duire de sa fortune lemontant
de l’hypothèque, sa fortune
étant taxable forfaitairement. De
plus, les intérêts hypothécaires
payés ne seront pas déductibles
de ses revenus.
En conclusion, c’est un fait

que les sportifs imposés selon
leurs dépenses sont imposés
différemment des sportifs suis-
ses imposés sur la base de leurs
revenus, mais affirmer que les
premiers sont systématiquement
favorisés demanière scanda-
leuse n’est pas fondé. D’ailleurs,
les lois fiscales serontmodifiées
dès 2016, aux niveaux fédéral et
cantonal, pour que les bases de
calcul de l’impôt sur la dépense
tiennent bien compte de la
situation actuelle et évitent les
éventuels abus. C’est dans ce sens
qu’il faut comprendre la vota-
tion sur l’impôt selon la dépense
du 30 novembre.

* Associé, Oberson Avocats
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Le public pourrait penser

qu’exerçant dans le commerce
desmétaux précieux, et particu-
lièrement de l’or, un dirigeant
d’une entreprise commeMKS se
positionne en faveur de l’initia-
tive sur l’or. Il n’en est cependant
rien. Bien plus qu’une vision à
court terme sur les potentiels
bénéfices qu’un achatmassif d’or
pourrait apporter dans notre
branche, ilme paraît plus impor-
tant de considérer les risques
inutiles que la votation du 30 no-
vembre fait courir à notre écono-
mie, et particulièrement à l’indé-
pendance de la Banque nationale
suisse (BNS).
Force est de constater

aujourd’hui qu’il existe une dé-
fiance envers cette institution et
une impression persistante, chez
les partisans du texte, qu’elle
aurait quelque chose à nous
cacher. L’argent papier serait,
selon eux, une escroquerie, et l’or
nous permettrait de nous en
affranchir. Ce retour souhaité à
un système ancien semble pour-
tant bien plus risqué encore.
L’indépendance d’une banque

centrale fait la puissance d’une
nation. Celle de la BNS participe
depuis longtemps àmaintenir en
Suisse une santé financière que
beaucoup nous envient. Les res-
ponsables actuels, sous la direc-
tion deM. Jordan, font ce que
toute grande banque centrale
efficace se doit de faire. Assurer
une réflexion pour les décennies
à venir préservant les intérêts du
pays, tout en réagissant aux
difficultés à court terme. La BNS
est indépendante et apolitique,
mais elle est contrôlée.
Les risques de l’acceptation de

l’initiative sont eux plus réels. En
bloquant nos réserves d’or, nous
leur enlevons l’une de leurs fonc-

tions principales en tant que
valeur refuge. Si l’on ne peut pas
vendre rapidement en cas de
crise, notre stock d’or ne nous sert
pas réellement.
Le paradoxe est que dans une

situation économique particuliè-
rement favorable, nos réserves
financières augmentent forte-
ment pour atteindre 20% des
réserves en or exigées par le texte.
Mais en cas de chute de ces réser-
ves, les nouvelles dispositions de
l’initiative rendent la vente im-
possible. Cette contrainte peut
faire passer la proportion en or
des réserves bien au-delà des 20%,
sans que l’on récolte à la fin les
fruits de cet investissement.
Imaginez que les actifs de la

BNS soient aujourd’hui de
500milliards et qu’un vote positif
lui impose d’accumuler 100mil-
liards en lingots sur cinq ans. Si,
par la suite, le total ses actifs fond
demoitié à 300milliards, cet or
en représenterait non plus 20%
mais un tiers des réserves totales.
Mais que vaut un trésor que l’on
ne peut utiliser?

En tant que valeur, l’or est
certes à considérer commeun
filet de sécurité. Pour autant, il ne
devrait pas représenter plus de
10% d’un portefeuille. Lorsque
vous prenez une assurance pour
votre voiture, vous espérez ne
jamais avoir besoin de l’utiliser, et
il ne vous viendrait pas à l’idée de
vous assurer deux fois. Conserver
20% d’or dans l’environnement
actuel n’est ainsi pas plus raison-
nable, d’autantmoins s’il est
bloqué dans les coffres.
Avec l’initiative, des risques

plus concrets nous guettent.
Celui d’un franc suisse trop fort
pesant sur nos exportations,
renforcé par nos achats d’or alors
que la tendance ailleurs est plutôt

à la dévaluation. Le plancher à
1,20 CHF pour un euro devien-
drait intenable,menaçant notre
compétitivité à unmoment où
nous devons à tout prix l’éviter.
Si l’on ne saurait exclure

qu’une augmentation de nos
réserves en or soit un choix rai-
sonnable, cependant, il appar-
tient à la BNS d’en décider, en
fonction de la conjoncture, sans
être prisonnière du système. L’or
est un petitmarché: si un oui sort
des urnes, le cours de l’ormon-
tera et la BNS le paiera plus cher,
car les spéculateurs ont déjà
anticipé un succès éventuel de
l’initiative. On peut ainsi s’inquié-
ter du prix à payer pour plus de
1000 tonnes d’or, soit un quart de
la productionmondiale annuelle,
à acquérir sur cinq ans.
Lemonde financier observe

aujourd’hui la Suisse avec incré-
dulité, étonné de voir qu’une
telle initiative pourrait passer. A
part les néo-conservateurs améri-
cains, qui tiendraient là un bel
exemple pour encourager une
politique similaire, peu de gens
voient dans cette votation une
idée judicieuse. Même l’argu-
ment des réserves à l’étranger
peine à convaincre. En effet, si
notre or est au Canada ou en
Angleterre, c’est aussi pour les cas
d’urgence. S’il doit être vendu
tout de suite, il est déjà là où il
pourra l’être.
L’or est indispensable dans

chaque portefeuille, et participe à
son essentielle diversification.
Mais il faut être raisonnable. Plus
le portefeuille est grand,moins
l’or peut jouer un rôle. On espère
que quand les choses vontmal, il
rapporte,mais quand elles vont
bien, les rentrées d’argent vien-
nent d’ailleurs.
Ilme paraît important de

s’engager dans le débat en espé-
rant préserver l’indépendance de
la BNS. Une indépendance indis-
pensable,mise en péril par une
loi hasardeuse contre laquelle je
ne peux que recommander de se
prononcer ce dimanche.

*Président deMKS (Switzerland) à
Genève
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