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«Caisses maladie = un racket
organisé!»
SCORPION 42
Une majorité des assurés craignent que
les primes maladie ne continuent à
prendre l’ascenseur. Un sondage publié lundi par Comparis le montre. Et
les personnes interrogées sont persuadées que cela va se poursuivre pendant
plusieurs années. Un pessimisme qui a
suscité des réactions virulentes sur le
site du «Matin». Principale interrogation: pourquoi les partis politiques ne
se saisissent-ils pas du problème et ne
mettent-ils pas un terme à ces augmentations insupportables?
«C’est une fausse perception que de
penser que les partis politiques ne font
rien dans le domaine, rétorque Ignazio
Cassis, conseiller national (PLR/TI) et
médecin. Ils s’occupent intensément
du problème de la hausse des coûts de
la santé.» Pourtant, dans l’opinion publique, c’est surtout la facture qui gonfle qui se fait remarquer plus que
l’action politique… «L’activisme peut
se révéler néfaste, relève Ignazio Cassis. Il faut être conscient que des réformes structurelles ont été entreprises,
comme la réforme du système hospitalier, et qu’elles vont porter leurs fruits.
Je mise d’ailleurs sur des hausses de
primes bien moins importantes cette
année.» Et le radical de souligner que
cet automne le Parlement devra se
prononcer sur les réseaux de soins
intégrés (managed care), un système
qui devrait permettre de faire diminuer
la facture mais qui divise les partis.
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D’autres solutions sont à l’étude. «Les
19-25 ans ont été particulièrement touchés par les hausses de primes, souligne l’élu UDC. Le poids de la solidarité ne doit pas reposer en grande partie
sur les jeunes. La question se pose de
savoir s’il ne serait pas judicieux de
créer des classes d’âge intermédiaires.»
A gauche, le reproche qui est fait aux
politiques de traiter par-dessus la jambe
les problèmes de la hausse des primes
est reçu plus que froidement. «Nous
avons relancé une initiative pour une
caisse unique, contre-attaque JeanCharles Rielle, conseiller national (PS/
GE). Et ça, c’est une vraie proposition
pour faire diminuer les coûts de la
santé. Cela garantira une vraie
transparence. Et tant qu’il
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POLITIQUES?

«On verra bien au moment de voter sur
le projet en septembre quels sont les
partis qui sont prêts à faire quelque
chose pour lutter contre la hausse des
coûts de la santé, et donc des primes.»
Le PDC fonde aussi beaucoup d’espoir dans ce projet. «Limiter la hausse
des coûts sans atteinte à la qualité des
soins est un combat que je mène avec
conviction, affirme la conseillère nationale fribourgeoise Thérèse Meyer. Il
faut trouver une solution à ce problème, nom d’une pipe! Avec le projet
des réseaux de soins intégrés, nous
sommes à bout touchant. Tout se
jouera à la session d’automne. Espérons que le dogmatisme ne vienne pas
tout gâcher.»
SOULAGER
LES JEUNES

Du côté de l’UDC, montrée du doigt par certains
internautes, on réfute
toute forme d’immobilisme. «Nous travaillons
toujours au développement et à la mise en place
de moyens pour limiter
cette hausse des primes»,
réagit le conseiller national vaudois Guy Parmelin. Comme Ignazio Cassis, il croit à l’efficacité
de la réforme hospitalière
et du managed care.
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Richard Branson veut installer
en Suisse un pan stratégique de son
empire. Polémique en Angleterre.
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DRAME La jeune

femme qui a tué son
père mardi à Beringen
(SH) est passée
aux aveux.

MOTIVATIONS

Sir Richard Branson envisage d’installer sa société Virgin Enterprises au bout du lac «dans un avenir proche».
Pour la presse britannique, les motivations du charismatique milliardaire ne peuvent être que d’ordre fiscal.

Un pan stratégique de l’empire Virgin bientôt installé à Genève! Annoncée mardi soir par le site du
Telegraph et confirmée depuis par la
multinationale britannique, la nouvelle fait beaucoup de vagues outreManche. Car, si Richard Branson
envisage aujourd’hui d’installer sa
société Virgin Enterprises au bout du
lac, les motivations du charismatique milliardaire semblent être exclusivement d’ordre fiscal.
Virgin Enterprises? Ce n’est rien
de moins que la société qui possède tous les droits de la marque
Virgin. Mais son déménagement
depuis Londres jusqu’à Genève ne
représenterait qu’un transfert de
«cinq ou six employés», reconnaissait hier la porte-parole de Virgin

La jeune femme de 21 ans qui a poignardé à mort son père et grièvement
blessé sa mère mardi à Beringen (SH)
est passée aux aveux: elle a reconnu
avoir surpris son géniteur dans son
sommeil et l’avoir tué. Il l’aurait insultée durant des années.
Le Ministère public schaffhousois
a indiqué que, hier après-midi, la
jeune femme a avoué avoir décidé
son acte de longue date. Elle aurait
quitté son domicile tôt mardi matin
pour se rendre à vélo chez ses parents,
à Beringen, afin de tuer son père. Elle
portait sur elle le couteau de cuisine
avec lequel elle l’a frappé déjà en
entrant dans l’appartement. Possédant une clé, elle a pu pénétrer dans la
maison sans se faire remarquer. Elle a
ensuite poignardé son père, qui dormait sur le sofa.
MOTIFS ENCORE PEU CLAIRS

Elle a agressé avec le même couteau sa
mère, qui voulait porter secours à son
conjoint. La jeune femme s’est ensuite
enfuie de l’appartement. Elle s’est
laissé arrêter sans résistance par la
police peu après. Son frère n’a pas été
blessé. La mère est hors de danger.
Les motifs de la jeune femme restent peu clairs. Elle a fourni comme
mobile le fait d’avoir été insultée par
son père durant des années. Elle s’en
est également prise à sa mère parce
que cette dernière ne se serait pas
opposée à ce comportement. £
ats

Lynne Saville, contactée par «Le
Matin».
STRATÉGIE

Officiellement, ce changement de
localisation ne répond qu’à des motifs stratégiques. «Le groupe Virgin
se concentre de plus en plus sur le
développement de la marque à l’international, détaille un communiqué
du groupe. C’est pour refléter cette
évolution que nous envisageons de
nous installer en Suisse dans un
avenir proche, pour coordonner notre croissance internationale.»
Le communiqué rappelle en outre
que Virgin possède déjà une filiale à
Genève, Virgin Management SA, et
qu’il ne s’agirait que de développer
encore davantage la présence en
Suisse du groupe.
Mais qui est
dupe? Pas le Telegraph, en tout cas.
Le quotidien britannique cite une
source qui assure
que la décision de
Virgin ne vise qu’à
réduire sa facture
Philippe Kenel,
L’hypoavocat fiscaliste fiscale.
thèse semble crédible, commente l’avocat
fiscaliste Philippe Kenel:
«Là, on est visiblement
dans le cas d’une entreprise qui ne déplace que
son administration en
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«Il faut rebaptiser
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semble plus correct!»
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le pessimisme des assurés, les réactions sur Internet
sont virulentes. Et les partis montrés du doigt.
«A quand une révolution en Suisse,
une rébellion? Avec tout ce qu’on se
fait entuber par le système, au bout
d’un moment, faut dire stop avant
d’arriver à la catastrophe»
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PRIMES MALADIE:
«QU’ILS SE BOUGENT!»
HAUSSE Après un sondage qui montre
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Suisse, et qui pourrait par conséquent bénéficier du statut avantageux de société auxiliaire.»
Un statut qui lui permettrait peutêtre de payer à Genève entre 10 et
12% d’impôts sur le bénéfice, contre
25 à 30% en Angleterre.
Pour une firme comme Virgin,
le calcul est vite fait. Et les
exemples ne manquent pas qui
montrent tout le bénéfice qu’une
entreprise peut réaliser en quittant
l’Angleterre pour la Suisse: selon
une enquête du Guardian, publiée
en décembre dernier, le géant britannique de la pharmacie Alliance
Boots aurait réalisé 131 millions
de francs d’économies chaque année en choisissant de s’enregistrer
à Zoug en 2008. Difficile pour
l’heure d’évaluer l’économie que

pourrait réaliser Richard Branson
en installant Virgin Enterprises à
Genève. Une chose est sûre, rappelle Philippe Kenel, c’est que
«l’opération serait une bonne
chose pour la Suisse. D’autant
plus qu’on sait que le franc fort
nuit plutôt à la compétitivité du
pays actuellement.»
Un bémol subsiste toutefois: ce
déménagement est un projet dont
personne dans la Cité de Calvin n’a
encore entendu parler. Pas même le
Service cantonal de la promotion
économique, en charge habituellement des tractations avec les entreprises étrangères, et qui reconnaissait hier n’avoir pas eu le moindre
contact avec la multinationale britannique. £
Renaud Malik

TOLLÉ AU ROYAUME-UNI
«Un coup porté au relèvement de
l’économie britannique»: c’est ainsi
que le Daily Mail qualifie la décision
de Richard Branson d’installer en
Suisse sa société Virgin Enterprises.
Surtout, ce choix sonne comme
un pied de nez à George Osborne,
ministre anglais des Finances, qui
dénonce régulièrement les
campagnes menées par la Suisse et
les «autres paradis fiscaux» pour
inciter au départ les entreprises.

Ces dernières années, nombreuses
sont les firmes qui ont choisi
d’échapper à la fiscalité britannique
pour s’installer dans l’arc
lémanique, à Zoug ou à Zurich.
Les départs du confiseur Cadbury,
du géant des matériaux de
construction Wolseley ou encore
du leader britannique
de la pharmacie, Alliance Boots,
ont tous suscité la polémique
au Royaume-Uni.

