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Communiqué	  de	  presse	  
Fondation	  CH2048	  :	  conférence	  publique	  à	  Lucerne	  	  
	  
Réforme	  fiscale	  en	  faveur	  de	  la	  classe	  moyenne	  
	  
La	  Fondation	  CH2048	  veut	  réformer	  le	  système	  fiscal	  suisse	  par	  le	  biais	  d’un	  paquet	  de	  mesures	  en	  
trois	  parties	  :	  le	  passage	  à	  l’imposition	  individuelle,	  l’introduction	  d’un	  impôt	  sur	  les	  gains	  en	  
capital	  et	  l’imposition	  des	  transferts	  sociaux	  avec	  exonération	  du	  minimum	  vital.	  	  
	  
Après un an de travail scientifique intensif, la Fondation CH2048 a présenté lundi 21 mars 2016, à 
l’occasion de sa conférence publique, une étude de 140 pages sur la réforme du système fiscal 
suisse. Les résultats de cette étude seront présentés sur la scène politique sous forme d’un paquet de 
réformes en trois axes. On prévoit d’introduire l’imposition individuelle, un impôt sur les gains en 
capital et une imposition des transferts sociaux avec exonération du minimum vital. 
 
La Fondation CH2048 vise ainsi une meilleure équité en matière de prestations et une amélioration 
des incitations au travail. Elle s’exprime en faveur de l’imposition des transferts sociaux pour les 
personnes ayant un revenu faible, tout en défendant le fait que le travail doit rester rentable. Elle exige 
aussi davantage de solidarité de la part des revenus et des fortunes les plus élevés. La Fondation 
CH2048 est convaincue que ce paquet de réformes équilibré renforcera la classe moyenne. 
 
La Fondation CH2048 s’efforcera d’intégrer ce projet de réforme au processus politique au cours de 
cette législature. Plusieurs parlementaires fédéraux de différents partis ont déjà convenu de 
promouvoir ces trois mesures de réforme de la Fondation CH2048 dans le débat politique. 
 
L’étude peut être téléchargée gratuitement sur le site web de la Fondation CH2048 ou commandée 
auprès du secrétariat contre défraiement.  
 
La Fondation CH2048 
La Fondation CH2048 est une alliance pour la promotion d’une Suisse responsable, mais compétitive 
au niveau international. Elle agit comme « interface » entre la société, la recherche, l’économie et la 
politique et contribue ainsi à assurer et augmenter l’attractivité de la Suisse sur les marchés 
économiques internationaux. Elle est indépendante et politiquement neutre. La Fondation CH2048 
élabore sur des bases scientifiques des projets de réforme concrets et capables de réunir un 
consensus pour une bonne gouvernance économique et sociale de la Suisse, et lance leur application 
politique 
La Suisse est tiraillée entre les défis de la concurrence internationale et les points de vue politiques 
internes sur la (re)distribution des fruits du succès économique. La Fondation CH2048 a été fondée 
en 2014 pour aborder ces questions. 
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