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Bois – Fondation Ensemble



Objet  1 : Initiative populaire 179 « Contre le virus des inégalités... Résistons! Supprimons les 

privilèges fiscaux des gros actionnaires »

Sur quoi on vote ?

On vote pour changer la loi sur les Impôts dans le canton de Genève.

Le changement dit: 

Les gros actionnaires et les sociétés doivent payer des impôts sur tout l’argent qu’ils gagnent.

Actuellement, il ne payent des impôts que sur une partie de l’argent qu’ils gagnent.



Les impôts c’est quoi?

Les personnes et les entreprises qui gagnent de l’argent en Suisse 

donne une partie de cet argent à l’Etat. 

Ce sont les impôts. 

Les impôts servent à financer les écoles, la police, les hôpitaux, l’armée, 
les routes, les institutions, etc.



Les actionnaires c’est quoi?
Des personnes peuvent gagner de l’argent en investissant dans des sociétés.

Ce sont des actionnaires.

Ça veut dire: les personnes donnent de l’argent pour qu’une société fonctionne.

Si la société fonctionne bien et gagne de l’argent, 

elle redonne une partie de l’argent gagné à ses actionnaires.   

L’argent distribué aux actionnaires s’appelle des dividendes



Que dit la loi sur les impôts à Genève?

La loi dit:

Une personne qui travaille est imposée sur tout l’argent qu’elle reçoit pour son travail. 

Par exemple si une personne gagne 1000.-

Elle paye des impôts sur 1000.-

Les gros actionnaires payent des impôts seulement sur 70% de l’argent qu’ils reçoivent.

Par exemple: un actionnaire reçoit 1000.-, il ne paye des impôts que sur 700.-



Pourquoi les impôts sur l’argent du travail et sur les dividendes ne sont pas les 
mêmes?

Les sociétés payent des impôts sur l’argent qu’elles gagnent.

Après avoir payé les impôts, elles distribuent une partie du reste de l’argent aux actionnaires.

Les actionnaires payent des impôts sur cet argent.

Donc l’argent est imposé 2 fois

Impôts Impôts

Pour éviter de prendre trop d’impôts sur le même argent:

• Les sociétés payent des impôts sur une partie de l’argent qu’elles gagnent.

• Les gros actionnaires payent des impôts sur une partie de l’argent qu’ils reçoivent

Ça ne concerne que les gros actionnaires.

Les petites actionnaires payent des impôts sur tout l’argent qu’ils reçoivent.



Que veulent les personnes pour l’initiative?

Elles veulent que: 

les sociétés et les gros actionnaires payent des impôts sur tout l’argent qu’elles reçoivent.

Pourquoi?

Les personnes pour cette initiative disent:

Il faut être riche pour pouvoir investir de l’argent dans une société et recevoir des dividendes. 

Les personnes riches qui investissent dans les sociétés gagne de l’argent sans travailler 

→ Les personnes pour l’initiative trouvent injuste que:

• Des personnes riches payent moins d’impôt sans travailler 

• que des personnes qui gagnent de l’argent en travaillant. 

• Il y a 10 ans tous les dividendes étaient imposés à 100%. 



Objet  1

Les personnes contre cette initiative disent que:

• Beaucoup d’entreprises vont quitter le Canton de Genève

• Les services (écoles, hôpitaux, etc.) vont avoir moins d’argent 

• Le Canton de Genève va taxer plus que les autres cantons

• Les entreprises vont préférer s’installer dans un autre canton

• Les emplois vont diminuer

Le Conseil d’Etat genevois est contre cette initiative.
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