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Communiqué
Brigue, le 6 juin 2018

Table ronde publique proposée par la faculté d’économie
d’UniDistance
« Projet fiscal 17 : la Suisse réussira-t-elle à préserver sa compétitivité dans un monde globalisé ? » Voici
le thème qui a été abordé mardi 5 juin lors d’une table ronde à l’hôtel Vatel de Martigny.

Normaliser la fiscalité des entreprises : une histoire sans fin ?
Le projet de réforme avorté de la fiscalité des entreprises III (RIE III) ainsi que son successeur - le projet
fiscal 17 - ont pour objectif principal de mettre en conformité la fiscalité des entreprises avec les normes
internationales. Mais cela sera-t-il suffisant ? Les nouveaux dispositifs envisagés sont-ils conformes au
droit international et européen ? Cette réforme ne risque-t-elle pas de relancer la concurrence fiscale
entre cantons suisses ? Est-ce à la hauteur des défis posés par les entreprises du numérique comme
Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft qui profitent de failles dans les systèmes fiscaux
nationaux pour payer moins d'impôt ?

Des spécialistes nous éclairent
Monsieur Jérôme Bürgisser – avocat au barreau de Lausanne, spécialisé en droit fiscal – s’est basé sur
son expérience passée au sein d’une administration fiscale cantonale et d’une multinationale de la région
lémanique. Monsieur Marius Brülhart – professeur d’économie, HEC Lausanne – a amené son point de
vue de chercheur dans les domaines de la globalisation et de l’économie et de consultant au niveau
mondial, européen et Suisse. Quant à Monsieur Simon Schnyder - professeur d’économie d’UniDistance
et de la HEG Fribourg – il est aussi expert dans les finances publiques et travaille actuellement à
l’élaboration des bases de décision pour la définition de la politique fiscale de la Confédération.
Tous trois ont exposé et défendu leur vision et répondu aux questions pointues d’un public connaisseur.

Conférences grand public
En tant qu’institution universitaire leader de l’enseignement à distance depuis plus de vingt-cinq ans,
UniDistance a pour mission de contribuer au développement de la collectivité. Cette table ronde était
donc ouverte à tous avec entrée libre sur inscription. Intéressés, spécialistes, curieux : tous étaient les
bienvenus ! Retrouvez toutes les conférences d’UniDistance sur UniDistance.ch/evenements.

UniDistance est le seul institut universitaire reconnu par la Confédération offrant des études à distance
dans notre pays. Depuis 1992, il propose des formations académiques de type bachelor, master et
formations continues reconnues au même titre que les diplômes des universités suisses. Aujourd’hui,
près de 1700 étudiants y suivent leur formation, en français ou en allemand, dans les domaines de la
communication, du droit, de la psychologie, de l’économie et de l’histoire. Présents à Brigue, Sierre,
Pfäffikon SZ, Rapperswil, Berne, Fribourg et Lausanne, UniDistance emploie près de 300 personnes dont
250 professeurs et assistants.
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