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La RIE 3, une aubaine pour le Valais 

 

SION – La 3ème réforme est une aubaine pour le Valais. Elle permettra de dépoussiérer 

notre fiscalité, de moderniser notre économie et de maintenir des places de travail. 

Les mesures compensatoires prévues par la Confédération donnent les moyens aux 

cantons de se réformer. Jusqu’à présent mauvais élève avec des taux d’imposition 

élevés pour les entreprises à forte valeur ajoutée, le Valais doit saisir cette 

opportunité. 

La RIE 3, une nécessité pour notre pays 
La Suisse compte 24'000 entreprises actives à l’échelle internationale qui bénéficient de régimes 

fiscaux particuliers. Elles fournissent un emploi à quelques 150'000 personnes et contribuent à 

hauteur de 5 milliards à l’impôt sur le bénéfice. Leur statut fiscal n’est plus reconnu à l’échelle 

internationale. La Suisse doit adapter sa fiscalité pour la rendre compatible avec les standards 

internationaux. C’est l’objet de cette réforme: abolir les statuts fiscaux spéciaux et introduire de 

nouvelles mesures fiscales. En effet, si ces entreprises dites à « statuts spéciaux » étaient imposées 

selon le barème fiscal ordinaire actuel, leur imposition augmenterait drastiquement et elles 

n’hésiteraient pas à se relocaliser dans d’autres pays bien plus attractifs que la Suisse. Pour l’éviter, 

les Chambres fédérales ont procédé à une réforme. Celle-ci comprend plusieurs mesures fiscales.  

La première consiste à augmenter la part des cantons à l’IFD pour leur permettre de réduire l’impôt 

fédéral sur le bénéfice des entreprises et offrir un taux identique pour toutes les entreprises, sans 

discrimination et qui soit compétitif. A côté de cette mesure générale, la RIE III prévoit des instruments 

pour améliorer la compétitivité fiscale des cantons, libre à eux de les mettre en œuvre. La « Patent 

Box », permet d’imposer de façon privilégiée les revenus des brevets et d’autres droits comparables. 

La deuxième mesure, consiste en un « relèvement des déductions pour les frais de recherche et 

développement ». Quant à la troisième mesure, qui porte un acronyme barbare, le « NID – impôt sur 

le bénéfice corrigé des intérêts», elle concerne le financement de l’entreprise, c’est-à-dire que le 

financement par les capitaux propres et par l’emprunt serait déductible du bénéfice imposable. 

Des cantons soutenus, le fédéralisme préservé 
Cette réforme respecte le fédéralisme. La marge de manœuvre des cantons est importante puisqu’il y 

a des mesures obligatoires et d’autres facultatives. Les cantons resteront maîtres de leur destin 

financier, ils adapteront leur fiscalité selon leur propre situation. Les Chambres ont d’ailleurs prévu des 

mesures de compensation. 1.1 milliard de francs sera distribué aux cantons pour atténuer les effets à 

court terme de cette réforme. Cela représente pour le canton du Valais, environ 44.2 millions de 

francs. Les cantons l’ont bien compris puisque les chefs cantonaux des finances disent OUI sans 

hésitation. 
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Des PME solides, des emplois garantis 
De nombreuses PME profitent de la présence de ces grandes entreprises qui sont soit des clients 

importants, soit des fournisseurs privilégiés. Leurs collaborateurs consomment sur place des biens et 

services et font vivre l’artisanat local. On estime que pour chaque employé dans une société 

internationale, 1.6 emploi est créé dans l’environnement proche. Il est important pour ces PME de 

pouvoir continuer à travailler avec ces gros clients, elles dépendent en partie de leurs commandes. 

Les PME bénéficieront de cette réforme à double titre. Dans un premier temps elles profiteront des 

mesures que les cantons vont mettre en œuvre, comme par exemple de l’imposition avantageuse des 

coûts de R&D. Et dans un deuxième temps, lors de la réforme cantonale, les entreprises verront leur 

imposition diminuer. Cette réforme fiscale va aussi préserver et renforcer le tissu local des PME. 

Pas de plan B 
La 3

ème
 réforme de l’imposition des entreprises (RIE 3) prévoit l’abolition des systèmes dits spéciaux, 

ils ont lancé le référendum. En cas de non le 12 février prochain, la Suisse maintiendra une imposition 

privilégiée pour certaines sociétés. Les référendaires évoquent les pertes fiscales et prétendent que la 

population devra passer à la caisse. C’est faux ! La réforme n’est pas un cadeau fiscal, les entreprises 

au bénéfice d’une imposition privilégiée verront leurs impôts augmenter. Il s’agit d’un changement de 

méthode d’imposition. Les déductions fiscales sont plafonnées pour conserver des recettes à la 

Confédération et aux cantons. Un refus coûtera cher à Confédération, car la compétitivité de la Suisse 

s’affaiblira, l’incertitude pèsera sur ces entreprises internationales. La menace sur nos emplois et sur 

les rentrées fiscales – elles paient 5 milliards d’impôts – est directe et réelle. Elle coûtera cher aux 

cantons, car leur fiscalité devra tout de même être adaptée, mais ils n’auront plus le soutien de la 

Confédération. Les mesures d’accompagnement prévues pour le Valais sont importantes : 17.1 

millions de francs de compensation verticale ainsi qu’une contribution complémentaire de 62.5 

millions ; sans compter que la péréquation inter-cantonale ne sera plus aussi généreuse, les cantons 

contributeurs abritant de nombreuses multinationales. 

Le Valais pas en reste ! 
Le Valais a préparé un projet de mise en œuvre et décidé d’abaisser ses propres taux d’imposition. Il 

a retenu 3 mesures. La « patent box », soit une imposition allégée des rendements provenant des 

droits de propriété intellectuels à hauteur de 90% ; la déduction des frais de R&D effectivement 

encourus en Suisse jusqu’à 150% (soit le maximum autorisé) et la déclaration des réserves latentes 

des sociétés privilégiées. Afin de ne pas péjorer trop durement les finances cantonale et communales, 

l’allègement total de ne pourra pas dépasser 38%. Le Valais, comme ses voisins, a décidé en 

parallèle de réformer sa fiscalité. L’impôt sur le bénéfice devrait progressivement diminuer de 21.56% 

à 15.61%, soit un allègement de 43% de l’impôt cantonal et communal tandis que l’impôt sur le capital 

diminuerait de 5‰ à 4‰, soit un allègement de 20% de l’impôt cantonal et communal. C’est une 

réforme d’envergure pour le canton du Valais, elle permettra de maintenir et d’améliorer l’attractivité 

économique de notre canton, d’offrir des opportunités de développement aux entreprises valaisannes, 

de mettre en avant  les autres atouts du canton dans la concurrence inter-cantonale, sans qu’ils soient 

contrebalancés par une fiscalité confiscatoire. De plus, le choix politique d’imposer faiblement les 

petites entreprises est confirmé. 


