
 1/2 

Marcus Desax 
 

Association Suisse de droit fiscal 
 

(Groupement national suisse de l’International Fiscal Association IFA) 
 

Discours d’adieu en tant que Président de l’IFA 
Genève, 5 novembre 2009 

 
 
 

 
Monsieur le Président, cher Yvon 
Chers amis de l’IFA 
 
Je remercie notre Président des ses propos bienveillants. 
 
Ce n’est pas sans émotions qu’avec la présidence de l’IFA, je quitte aussi le siège détenu  
ex officio au comité de l’Association suisse de droit fiscal. 
 
En 1986, vous m’aviez élu à votre comité, un jeune de moins de quarante ans. Bien que le 
projet YIN ne fût qu’au stade de nasciturus, l’Association suisse de droit fiscal était prête à 
conférer des responsabilités à un de ses jeunes membres.  
 
Le années 80 du siècle passé: un paradis pour les fiscalistes suisses! La loi fédérale sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes était aussi nascitura que 
YIN. Dans touts les séminaires sur la fiscalité internationale, les suisses étaient des 
conférenciers appréciés et écoutés. Le public international était de toute ouie pour les 
différences entre le statut holding à Zoug ou à Schwyz, ou celui de la société auxiliaire à 
Genève ou à Fribourg.  
 
Rentré de mon premier Congrès IFA à New York avec beaucoup de souvenirs et encore plus 
d’enthousiasme, en automne 1986, j’ai proposé au comité suisse d’organiser un Congrès 
IFA dans notre pays. Le comité a rejeté ma proposition: Si nous soumettons la candidature 
suisse à l’IFA centrale, se sera au contrat à la charge des futurs membres du comité, ce qui 
ne saurait leur être imposé ! La Suisse semblait ne pas avoir besoin d’un Congrès IFA. 
  
L’année suivante, Pierre Gillioz est devenue membre du comité, YIN lui aussi ! Il n’y avait 
pas besoin de persuader Pierre qu’un Congrès IFA en Suisse serait une bonne chose. 
Ensemble, nous avons réitéré la proposition au comité. Celui-ci, toujours hanté par le contrat 
à la charge d’un tiers, a rétorqué : « Si vous voulez avoir un Congrès en Suisse, c’est vous 
qui l’organiserez. ». A cela, nous avons répondu de haute voix « bien sûr, on le ferra! » et 
avons pensé tout bas «qui d’autre? ». Et c’est par retour du courrier que l’IFA centrale nous 
a informés que la Suisse pourra organiser le Congrès en 1996 
 
Changement de décor: Vingt ans plus tard, 2007, le Comité exécutif de l’IFA attribue le 
congrès 2015. Douze pays sont en lice, dont la Suisse. Grâce à l’excellente organisation du 
Congrès 1996 à Genève sous la présidence de Pierre Gillioz, grâce au rôle important que les 
suisses jouent dans la vie scientifique et sociale de l’IFA et malgré le fait que le président de 
l’FA soit un ressortissant suisse, le Congrès 2015 est attribué à notre pays. 
 
Pourquoi vous fais-je part de ces souvenirs? En vingt ans, la position de la Suisse au sein de 
l’IFA a changé – la position de la Suisse en matière de fiscalité internationale a été 
bouleversée de fond en comble. Et ce dernier processus est loin d’être terminé. 
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Au mois de mars dernier, le peuple suisse a dû apprendre la fin du secret bancaire en 
matière fiscale internationale. Seulement un an auparavant, le Conseil fédéral avait encore 
essayé de tranquilliser le Parlement fédéral, les banques et leurs clients en prétendant que 
« l’étranger se cassera les dents sur notre secret bancaire ! ». Il y a tout juste cinq ans, le 
plus haut banquier de notre pays avait vanté les mérites de l’accord de la Suisse avec la 
Communauté Européenne sur l’épargne : « Le secret bancaire est désormais bétonné ! ». 
Ces propos étaient naïfs, peut-être frôlant la mauvaise foi. Mais le peuple suisse et les 
clients étrangers des banques y ont cru et maintenant se frottent les yeux. 
 
Second changement de décor: la dispute entre la Suisse et l’Union Européenne, soi-disant 
sur les sociétés holding. Toux ceux qui fréquentent les milieux fiscaux internationaux savent 
que il y une épée de Damoclès sur la place économique suisse et sur les recettes fiscales 
cantonales. Mais quel est le message donné au peuple suisse?  « Il n’y a pas de 
négociations avec la Commission européenne sur les régimes fiscaux cantonaux, tout juste 
un dialogue! » «Il suffit de régler le différend en renonçant aux sociétés boîtes aux lettres! » 
« Une solution interviendra d’ici la fin de l’année! »  
 
Certains cantons, dits de la Suisse primitive, ont saisi l’enjeu et ont agi en conséquence: 
Obwald, Appenzell Rhodes Extérieurs et Lucerne ont baissé les taux de l’impôt sur le 
bénéfice, à mon avis la seul réponse adéquate aux reproches formulés aux régimes fiscaux. 
Les milieux politiques fédéraux, quant a eux, ont manque la chance: au lieu d’atténuer la 
double imposition économique par une baisse de l’impôt sur le bénéfice, ce qui aurait profité 
à la place économique suisse, le système de l’imposition partielle des dividendes a été 
choisi. Ces allègements ne contribuent quasiment rien à la place économique suisse et, 
selon le constat récent du Tribunal fédéral, sont contraires à la Constitution, constat qui n’a 
d’ailleurs étonné personne. 
 
Pourquoi vous dis-je tout cela? C’est parce que la fiscalité internationale est bien trop 
importante pour être laissée aux seuls politiciens qui y comprennent peu ou qui n’ont pas le 
courage de faire face aux réalités et de dire les quatre vérités aux électeurs. Je vous invite à 
jouer un rôle actif au sein de l’IFA pour promouvoir la fiscalité internationale. Mais je vous 
encourage aussi à prendre au sérieux vos devoirs de citoyens de notre pays. Dans les mois 
qui viennent, la fiscalité internationale sera un sujet important de la politique nationale. Il est 
possible que le peuple suisse soit appelé à voter sur les conventions de double imposition 
nouvellement conclues selon le standard OCDE. Il n’est pas exclu que les cantons seront 
contraints à revoir l’imposition des activités internationales de leurs entreprises.  
 
La troisième réforme de l’imposition de l’entreprise doit tenir compte de certains reproches 
formulés à l’encontre de nos régimes cantonaux, nous n’y échapperons probablement pas. 
Mais, en même temps, elle doit assurer une fiscalité attrayante aux entreprises et, avant tout, 
leur garantir la sécurité de droit et la prévisibilité du traitement fiscal à long terme. 
 
Dans ce contexte politique les experts sont appelés a expliquer l’enjeu, à la fois aux 
politiciens et au peuple suisse.  
 
Chers amis de l’IFA, quand vous y serez appelés,  répondez ce que les deux YINs on dit au 
comité suisse en 1987: « Bien sûr, on le ferra!  -  qui d’autre? » 
 


