Les assureurs privés génèrent 2,8 milliards de
francs d'impôts chaque année
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Les assureurs privés suisses et leurs collaborateurs acquittent 2,8 milliards de francs d’impôts directs
chaque année. Le canton de Zurich en profite tout particulièrement, notamment comme plaque-tournante de
la réassurance.
L’importance économique des assureurs privés suisses se mesure aussi à l’aune de leurs impôts. En 2017,
ils ont versé 2,8 milliards de francs d’impôts fédéraux, cantonaux et communaux, finançant ainsi des écoles,
des routes et d’autres services des pouvoirs publics.
Si l’on y ajoute les impôts indirects découlant de la TVA et des droits de timbre, cela donne au total 4
milliards de prélèvements fiscaux. Le secteur de l’assurance contribue ainsi à 3 pour cent de l’ensemble des
recettes fiscales de la Confédération, des cantons et des communes.
Si les sièges des assureurs sont répartis dans toute la Suisse, le canton de Zurich constitue la réelle plaque
tournante de l’assurance, surtout de la réassurance.
De bonnes conditions d’exercice pour le secteur de l’assurance sont donc dans l’intérêt de l’économie
suisse dans son ensemble.
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Impôt anticipé: réforme concernant les obligations et les papiers monétaires
Le système de l’imp ôt anticipé a fait ses preuves en assurance. Des réformes s’imp osent néanmoins dans le domaine des obli‐
gations et des pap iers mon étaires.
Positions 30.01.2019
Plus

600 milliards de francs pour les individus, l’environnement et la durabilité
1/2

Les assurances sont des investisseurs imp ortants. Comme ils placent leur arg ent sur le long terme, la sécurité de leurs place‐
ments est essentielle.
Contexte 11.02.2019
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Loi sur le contrat d’assurance: l'ASA soutient la révision partielle
La loi sur le contrat d’assurance (LCA) rég it les rel ations contractuelles entre le client et la comp ag nie d’assurances.
Positions 24.05.2019
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