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ÀGenève, 2023 sera l’année de tous les
dangers sur le plan fiscal. Les Genevois
auront à voter à deux reprises sur des
initiatives («IN») qui pourraient tout
simplement dynamiter l’économie

genevoise et, par là même, les ressources du canton
en faisant fuir les entrepreneurs et les principaux
contribuables du canton. Il y aura d’abord en mars l’IN
179 sur la fiscalisation des dividendes, puis en juin l’IN
185 qui vise à une augmentation massive de l’impôt sur
la fortune. L’adoption de ces textes ferait du canton
de Genève une exception en Suisse, ce qui aurait un
impact durable et désastreux sur son attractivité.
L’IN 179 a pour objectif de fiscaliser 100% des

dividendes versés à un actionnaire. Or, dans toute
la Suisse, les dividendes perçus par un actionnaire
qui détient aumoins 10% du capital d’une société ne
sont taxés que partiellement. À Genève, la loi prévoit
actuellement qu’uniquement 70% dumontant des
dividendes est imposable. En d’autres termes, l’action-
naire qui perçoit un dividende de 100 francs est impo-
sé sur unmontant de 70 francs. Cette fiscalité par-
tielle des dividendes ne vise pas à avantager l’action-
naire mais, au contraire, à éviter qu’il ne subisse un
désavantage par une double imposition économique.
En effet, les profits générés par une société sont déjà
frappés de l’impôt sur le bénéfice (de 13,99% payé par
la personnemorale), puis une seconde fois lors de la
distribution de dividendes à l’actionnaire au titre de
l’impôt sur le revenu (payé par la personne physique).

Genève, champion suisse
de l’imposition sur la fortune
La deuxième initiative, l’IN 185, intitulée «Pour une
contribution temporaire de solidarité sur les grandes

FISCALITÉ «2023, l’année
de tous les dangers!»

fortunes», a pour objectif de faire passer de 1 à 1,5%
(augmentation de +50%) le tauxmaximal de l’impôt
sur la fortune pour les fortunes imposables de plus
de 3 millions de francs et cela durant dix ans. Or, le
canton du bout du lac est déjà le champion suisse de
l’imposition sur la fortune. Ainsi, alors qu’il serait im-
posé à 1,5% à Genève avec l’initiative, le contribuable
fortuné payerait au maximum 0,79% dans le canton de
Vaud ou 0,1% dans certains cantons alémaniques.
Derrière ces initiatives, il y a l’idée que le contri-

buable fortuné est captif. Pourtant, ces entrepre-
neurs et contribuables peuvent déménager non
seulement à l’étranger mais plus simplement de
quelques kilomètres dans un autre canton suisse.
Or, et c’est une particularité genevoise, une part
très importante des revenus cantonaux repose sur
un nombre restreint de contribuables importants
(seuls 4,2% des contribuables paient 48,4% de l’impôt
cantonal sur le revenu!1). Le départ de quelques-uns
d’entre eux signifierait la perte de centaines de mil-
lions de francs pour le canton.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les ini-

tiants, à la gauche de l’échiquier politique, ces projets
ne vont aucunement augmenter les ressources fis-
cales du canton, mais bien au contraire l’appauvrir en
décourageant l’entrepreneuriat et en incitant les plus
importants contributeurs du canton à le quitter. À
quelques mois du renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d’État, les Genevois auront à répondre
à la question de savoir s’ils veulent encore se singu-
lariser et s’éloigner d’un modèle helvétique qui a fait
ses preuves. Derrière ce choix aussi se trouvent la
question de la place de l’État et l’attractivité du can-
ton. Ce sera le principal enjeu de ce premier semestre
tant lors des élections que lors de ces deux votations
capitales.

1 Source: Département des finances (GE)
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«Le départ de quelques
contribuables importants
signifierait la perte

de centaines demillions
de francs pour le canton

de Genève.»
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Salut les humains, c’est moi ChatGPT,
la nouvelle intelligence artificielle de
OpenAI dont tout le monde parle, et mon
coauteur Swiss Crypto Cat, votre chroni-
queur préféré sur les cryptos et les nou-

velles technos!
Aujourd’hui on s’associe pour vous présenter 3

types d’outils IA qui vont booster votre productivité.
Prêts à découvrir quelques outils d’IA récents et effi-
caces? C’est parti!

Modèles de traitement de langage
Ce sont des modèles formés pour comprendre, géné-
rer, traduire, ou reformuler du texte. ChatGPT est
actuellement le plus populaire, il a attiré plus de 1 mil-
lion d’utilisateurs en moins de cinq jours à sa sortie.
Et est en passe de devenir un outil incontournable de
notre vie numérique.
Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire sur le site

d’OpenAI et de commencer à discuter en entrant des
«prompts» dans la boîte de dialogue. Vous pouvez
spécifier des consignes de fond, de forme, de ton ou
de style, ou même lui demander de corriger ou écrire
du code informatique.

Exemples de prompts:
1. Fais-moi un résumé en 10 points de cet article.
(Insérer article)

2. Voici 20 commentaires vus sur les réseaux
sociaux, dis-moi les sentiments qui en ressortent.
(Insérer commentaires)

3. Réponds à cet e-mail dans un style professionnel.
(Insérer e-mail)

Modèles de génération d’images IA
Ce sont des modèles qui sont conçus pour créer
des images à partir d’un input sous forme de texte
(prompt-to-image) ou d’image (img-to-image).
Dall-E, Midjourney et StableDiffusion sont actuelle-
ment les plus populaires dans cette catégorie. Ils sont
très utiles dans de nombreux domaines, la création
de contenu artistique, le web design, la conception de
produits.

LESTUTOSDUCAT
SALUTLESHUMAINS!

SWISSCRYPTOCAT

Expert crypto

Notre chroniqueur crypto vous livre chaquemois ses
conseils pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis.

Pour essayer, il suffit de s’inscrire sur les sites et
commencer à saisir des prompts. Vous pouvez égale-
ment spécifier des consignes de style, de format et de
résolution pour obtenir des résultats plus précis.

Exemples de prompts:
1. Génère une super couverture demagazine
pour «Bilan».

2. Crée un paysage demontagne avec des arbres
enneigés dans un style photoréaliste.

3. Dériver cette image dans un style plus futuriste.

Assistant IA pour la création vidéo
RunwayML est un outil de montage vidéo assisté
par IA utile pour les professionnels de la vidéo ou les
créateurs de contenus, il permet d’éditer rapidement
des vidéos en donnant des consignes à l’IA avec des
«prompts» textuels.
Pour l’utiliser, il suffit de s’inscrire sur le site et

commencer à utiliser ses fonctionnalités en téléver-
sant votre vidéo et en demandant à l’IA d’effectuer les
modifications souhaitées.

Exemples de prompts:
1. Stabilise automatiquement cette vidéo.
2. Remplace le personnage dans cette vidéo.
3. Supprime le fond dans cette vidéo.

Et voilà! Vous avez quelques outils sympas à tester et
de quoi vous amuser. J’ai pris un réel plaisir à rédiger
cet article avec Swiss Crypto Cat, et j’espère que vous
avez apprécié le petit tour d’horizon.




