
	  
 
 
Communiqué de presse de la Fondation CH2048 du 30 janvier 2015 
 
Des réformes pour assurer à la Suisse la continuité de son succès 
 
En Suisse, une nouvelle force politico-sociétale a vu le jour : la Fondation CH2048. 
Cette nouvelle alliance s’engage pour une Suisse responsable et compétitive. Elle 
élabore et propose des projets de propositions politiques (PPP) ainsi que des projets 
de réforme. Le premier projet de proposition politique (PPP) est consacré au thème 
« Impôts. Transferts. - Propositions de réformes concrètes pour une Suisse 
compétitive et responsable ». Plus de 200 personnes – des personnalités issues des 
mondes de la politique, de l’économie, des sciences et de la société – ont débattu de 
et élargi ce premier « projet de proposition politique » le 30 janvier 2015 au KKL 
Lucerne. 
  
La Suisse est tiraillée entre deux enjeux : d’un côté, les exigences des marchés 
économiques internationaux, et de l’autre, les préoccupations de politique intérieure 
concernant la répartition des fruits du succès économique. C’est ce qui ressort par exemple 
des résultats des votations fédérales concernant l’initiative contre les rémunérations 
abusives et celle contre l’immigration de masse. C’est sur cette toile de fond qu’est née la 
Fondation CH2048, fin février 2014. Son but est d’aider la Suisse à rester dans le peloton de 
tête de la concurrence internationale, voire à y progresser. 
 
La Fondation CH2048 est composée à parts égales de personnalités de la politique, de 
l’économie, des sciences et de la société. Elle élabore des propositions de réformes visant à 
diminuer les tensions entre les exigences auxquelles doit faire face la Suisse pour être 
compétitive au niveau international et les intérêts légitimes de la population suisse. Elle mise 
sur le sens civique et le dialogue et entend contribuer à apaiser le débat sur les thèmes de 
politique interne en le rendant plus objectif. Les projets sont directement liés à la politique 
institutionnelle et leur effet est ainsi important. Le vendredi, 30 janvier 2015, elle s’est 
présentée pour la première fois au grand public avec un projet de réforme concret. 
 
Le premier projet de proposition politique (PPP) est intitulé « Impôts. Transferts. - 
Propositions de réformes concrètes pour une Suisse compétitive et responsable ». Ce projet 
a été lancé en 2014 ; le mandat a été attribué à la communauté de travail Polynomics AG à 
Olten, à l’Université de Lucerne et à advocacy AG à Bâle. 
 
Les recherches montreront quelles réformes du système fiscal et des transferts seraient 
nécessaires pour améliorer, essentiellement par de meilleures incitations au travail, le sens 
civique de la population avec bas revenus et de la classe moyenne et augmenter ainsi les 
revenus du travail réalisés dans l’économie de marché. 
 
 
 



 
 
Lors du séminaire, quatre propositions de réforme ont été débattues en détail : concernant 
l’impôt sur le revenu, la prise en compte du temps-libre, ensuite un élargissement de 
l’assiette de l’impôt, une réduction parallèle des tarifs et, enfin, la Flat Rate Tax. Le système 
de « bons de garde » de la ville de Lucerne a été aussi discuté avec intérêt et sert de modèle 
à d’autres communes. 
 
A la suite de cette conférence, ces propositions de réforme seront analysées par la 
communauté de travail Polynomics/Université de Lucerne avec l’organe d’accompagnement 
scientifique : il s’agit d’évaluer les impacts sur la répartition des revenus et sur la participation 
au marché du travail, ainsi que les ressources nécessaires à leur réalisation. Une conférence 
ultérieure et un séminaire de travail permettront à la Fondation CH2048 de décider quelles 
propositions de réforme seront poursuivies. En 2016, il s’agira de mettre en pratique les 
réformes sur le plan politique. 
 
 
La Fondation CH2048 
Grâce à des conditions-cadres excellentes, la Suisse est devenue une « success story » 
dans le groupe de ce que l’on appelait jadis les pays industrialisés. Le 12 septembre 2018, la 
Confédération helvétique fêtera ses 200 ans d’existence. La Fondation veut par son action 
contribuer à assurer que la formule de 1848 garantisse encore une économie et un ordre 
social profitables, même 200 ans plus tard. Le siège de la Fondation est à Lucerne. Ses 
initiateurs sont le professeur Christoph Koellreuter de Bâle, président-fondateur et directeur 
de programme actuel, et Ronald Joho-Schumacher de Stans et Lucerne, directeur de la 
Fondation. 
 
Font partie du Conseil de fondation les personnalités suivantes : 
 
• Christoph Brutschin, conseiller d’Etat, chef du dicastère de l’économie, du social et 

de l’environnement de Bâle-Ville 
• Hilmar Gernet, membre de la direction du groupe Raiffeisen, directeur du service 

spécialisé « Politique et société » 
• Georg Hess, Head Public Affairs, Banque Julius Bär, anc. conseiller d’Etat de 

Schwyz 
• Adriano Imfeld, anc. CN, délégué des PME, section de Suisse centrale, Sarnen 
• Ronald Joho Schumacher, co-initiant, directeur d’entreprise, Stans 
• Prof. Christoph Koellreuter, initiant, président fondateur et directeur de programme 
• Corine Mauch, maire, Zurich 
• Ursula Nold, Berne 
• Roger Nordmann, conseiller national, Vaud 
• Me Fulvio Pelli, président du conseil d’administration de la Banque cantonale du 

Tessin, anc. CN, délégué des PME, groupe du Tessin 
• Domenico Scala, entrepreneur, Bâle/Zurich 
• Dori Schaer-Born, comité central de Rencontres Suisses - Nouvelle Société 

Helvétique, anc. conseillère d’Etat bernoise 
• Marc C. Theurillat, délégué des PME, section de Bâle 
• Alexander Tschäppät, maire/conseiller national, Berne 
• Simone Wyss Fedele, déléguée des PME, section de Bâle 

  



 
 
 
Organe d’accompagnement scientifique: 
 

• Prof. Monika Bütler, Université de Saint-Gall 
• Prof. Reto Föllmi, Université de Saint-Gall 
• Katja Gentinetta, philosophe et conseillère politique 
• Prof. Bruno Jeitziner, chef de la division Etudes et supports, Administration fédérale 

des contributions 
• Prof. Christoph Schaltegger, Université de Lucerne 
• Monsieur l’Ambassadeur Eric Scheidegger, chef de la Direction de la politique 

économique, directeur de la SECO 
• Prof. Kurt Schmidheiny, Université de Bâle 
• Prof. Tobias Straumann, Universités de Zurich et Bâle 
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