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Chronique Réaction
fiscale
La sécurité
Indemnité
de départ et âge

J

’ai 54 ans et je viens d’être
licencié. Néanmoins, mon
ancien employeur a consenti
à me verser une indemnité
de départ de 400 000 francs
Comment vais-je être imposé
sur ce capital?
L’indemnité de départ est
en principe destinée à récompenser en partie les années
de travail que l’on a consacrées
à son employeur et à minimiser tant que faire se peut
les conséquences financières
résultant de la perte d’emploi,
ce d’autant plus que, passé
la cinquantaine, il est reconnu
que de retrouver un travail
peut devenir un véritable parcours du combattant.
Fort de cette constatation,
le fisc fédéral a édicté une circulaire tendant à traiter
de manière plus favorable
ce type de capitaux.
Ainsi, si certaines conditions
sont remplies, l’indemnité
pourra bénéficier d’une imposition identique à celle
des capitaux de prévoyance
en lieu et place d’une imposition ordinaire pouvant
très rapidement atteindre
des sommets au vu des montants en jeu. En très résumé,
il faut avoir atteint 55 ans,
l’activité (principale) doit être
définitivement abandonnée
et il doit résulter une lacune
de prévoyance du fait
du départ. Ce dernier point
est généralement réalisé du fait
que l’on ne pourra plus cotiser
à la caisse de retraite à l’avenir.
Au vu de ce qui précède, notre
lecteur ne semble pas pouvoir
bénéficier de ce type d’imposition dès lors qu’il ne remplit
à tout le moins pas le critère
d’âge. D’autre part, il y aura lieu
de déterminer la lacune de prévoyance, soit le montant
des cotisations qui auraient
pu être versées (employeur employé) jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite.
Néanmoins, récemment, le Tribunal cantonal vaudois a eu
une approche de la problématique bienvenue et extrêmement pragmatique. Cette Cour
a notamment, et à juste titre,
précisé que cette circulaire
ne représentait qu’un point
de vue de l’administration fiscale et n’avait pas force de loi,
ce que les autorités de taxation
ont parfois de la peine
à admettre. En l’occurrence,
si notre lecteur arrive à démontrer que même déjà 54 ans,
au vu de son métier et de sa
position antérieurs, c’était faire
preuve de trop de formalisme
que de refuser une imposition
privilégiée de l’indemnité
de départ, ce à hauteur
de la lacune de prévoyance
qui aura pu être déterminée
par la caisse de retraite.
BERNARD JAHRMANN
EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
DRYS FIDUCIAIRE SA,
LAUSANNE

au chemin
d’Eysins
■ Un grand merci à tous ceux,
et particulièrement à M. Rashiti,
qui s’intéressent à la question
de la sécurité au chemin d’Eysins.
Afin d’appuyer les faits relatés
dans les colonnes de La Côte du
6 octobre dernier, notre collectif
du chemin d’Eysins(CDE)– créé
spécialement à cette occasion –
a fait circuler dernièrement dans
le quartier une lettre «coup de
gueule». Elle a été signée par de
nombreux habitants et était destinée aux autorités municipales
et cantonales,

Courriers
Coupe de Suisse:
tous avec
le Stade
Nyonnais!

Au même endroit, un monsieur
s’est retrouvé entouré de trois
personnes menaçantes.
- Lorsque les dames, les jeunes
filles et même les ados passent
à proximité de l’abri PC(...), elles
sont suivies, sifflées. Quant
aux hommes, on leur propose
sans détour «d’en acheter».

car L’abri PC «En Oie» est source
d’un sentiment d’insécurité
qui règne depuis quelque temps
déjà. En voici quelques extraits:
Vente de substances illicites
au vu et su de tout le monde,
altercations, vols de vélos sont
des faits devenus banals ces derniers mois. Afin d’illustrer nos
propos, voici des exemples:
- Lorsque nos enfants prennent
le bus seuls, nous leur demandons de se rendre à l’arrêt
«Jouvencelles» et non «chemin
d’Eysins» pour des raisons
de sécurité.
- Durant la nuit, des voitures
s’arrêtent sur le trottoir. Des
personnes bon chic bon genre
en descendent. Des hommes
de main de l’abri PC chargent
des vélos dans les coffres.
- Lorsque des vélos disparaissent,
nous allons aux abords de la gare
pour essayer de les retrouver.

ment et vous demandent de venir
les supporter et les encourager.
J’espère enfin que cette rencontre
sera le seul match de la région
ce jour-là et à cette heure-là.
Et c’est avec plaisir que tous
membres du Stade Nyonnais
vous accueilleront autour du
Centre Sportif UEFA de Colovray.
YÉYÉ,
ALIAS CLAUDE PURRO
SOIGNEUR DE LA 1re ÉQUIPE
NYON

On nous dit qu’il ne faut pas chercher ici mais au chemin d’Eysins!
- Sur le parking du chemin
d’Eysins 1/chemin des Fontaines,
scooters et véhicules défilent
toute la journée, mais s’arrêtent
avant le magasin situé au bout
du chemin…
- Pas plus tard que cette semaine,
un membre de notre collectif
se rend au vidéo-club des Fontaines. Quatre personnes se disputent. Il a pris peur.(…).

très lointaine, d’une nouvelle
déchetterie à Nyon(....)

Nous aimons ce quartier populaire. Jusqu’à récemment, nous
n’avons connu que très peu
de problèmes malgré la grande
mixité de population.
Sans tomber dans la paranoïa,
nous pensons que si rien n’est fait
rapidement pour que la situation
ne dégénère encore, nous allons
vivre dans un quartier
qui va devenir «la zone»!
COLLECTIF DU CDE
FAMILLES TALLANT,
RAPPAOLO, HUBER
ET AUTRES
NYON

Il faudra alors remplacer la crèche par une disco.
Qu’en pensez-vous?

DAVID VOGEL
PRÉSIDENT DES VERTLIBÉRAUX
DE NYON

Une histoire
de crèche
qui fait
du bruit

A. BOZZINI
COINSINS

Pour
une utopie
en gare

En attendant
une future
déchetterie

■ Toujours prêt aux encouragements, j’aimerais bien que la population nyonnaise se mobilise.
En ce qui concerne l’affiche
de dimanche (lire aussi page 15)
qui va opposer le Stade Nyonnais
au FC Lucerne lors des 16es de finale de la Coupe de Suisse, voilà
venu le moment ou l’on verra
(ou pas)les pseudos supporters
se déplacer à Colovray
pour encourager leur équipe.
Elle a aussi besoin de ce fameux
12e homme pour la victoire.
Amis Nyonnais, regardez
les clubs de Challenge League
qui viennent jouer à Nyon!
Eux se déplacent avec de nombreux et joyeux supporters.
Ils encouragent leur équipe
même à des centaines de kilomètres de leurs propres stades.
La venue pour ces 16es de finale
de la Coupe de Suisse
du FC Lucerne, actuel leader
de l’Axpo League, devrait remplir
ou tout au moins garnir
à moitié notre stade. Surtout
si l’on se dit Nyonnais de cœur
ou fan des «jaune et noir».
Je suppose que vous saurez tous
enflammer ce stade pour
la victoire ce jour-là.
On compte sur vous!
On a déjà vu dans cette décennie
7000 personnes au stade pour
admirer le Real Madrid
ou le Benfica.
Alors chers amis, supporters,
joueurs et autres habitants
de la région, mobilisez-vous!
Les joueurs de la 1re vous récla-
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■ Vous êtes-vous déjà rendus
à la déchetterie le samedi
à 11h40, soit 5 minutes avant
sa fermeture pour la pause
de midi?
Vous y verrez les employés
de la voirie essayant avec difficulté de fermer la barrière et les derniers utilisateurs du matin tenter
de forcer le passage. Dès l’heure
exacte de la fermeture, nombreux sont les Nyonnais(es)
à se retrouver devant une grille
fermée jusqu’à 13h30.
Pourquoi rendre difficile l’utilisation de la déchetterie, alors
qu’une ouverture « non-stop »
de 7h30 à 17h30 le samedi faciliterait à la vie des habitants(es)?
Certes, les employés ont droit
à une pause pour dîner qui soit
correcte et je ne remets pas cela
en cause, mais en aménageant
les horaires, il me semble possible
d’envisager l’ouverture ininterrompue de ce service à la population un jour par semaine.
En attendant l’ouverture,

■ La Boironnette est le nom plein
de poésie d’une crèche censée
procurer du bonheur à des bambins ouvrant leurs grands yeux
sur la vie. Oui mais voilà,
des gamins, ça fait du bruit.
Ils bougent, ils s’amusent, hélas
ils rient aussi, ils pleurent.
En bref, ils vivent. On n’a pas
encore inventé des enfants
muets et stérilisés.
C’est ce qui dérange des copropriétaires du quartier des Boirons, qui cherchent des noises
à la directrice de la crèche.
Si je n’ajoute pas mon grain de sel
dans cette consternante affaire,
mon entourage pourrait croire
que je suis souffrant ou à l’étranger. Je ne peux donc m’empêcher
de penser que notre société
est bien malade, qu’elle ne supporte plus rien, qu’elle n’a plus
de tolérance, qu’elle étouffe
dans son confort, et qu’elle est
trop gâtée. Les personnes qui
aimeraient déloger cette crèche
auraient-elles oublié qu’un jour
elles ont elles-mêmes dérangé
les voisins? Ne savent-elles pas
que les en-fants sont la source de
la vie; que c’est une richesse et un
«don du Ciel» comme disait mon
pasteur préféré. C’est d’autant
plus affligeant que ce bruit
«infernal» est limité à quelques
heures de la journée. Le jour
où il n’y aura plus de bruit,
c’est qu’il n’y aura plus de vie.

■ Voici une idée où proposition
pour l’aménagement du bas
de la route de Saint-Cergue,
côté nord de la gare CFF.
Une longue attente et différentes
propositions d’aménagements
du bas de la route t de Saint-Cergue ont été formulées depuis
la construction de la gare souterraine du NStC., et différentes
réalisations ont eu lieu,
qui ne me satisfont pas.
Pourquoi ne couvrirait-on pas
le bas de cette artère,
là où il existe le plus de différence
de niveau. En recréant la circulation normale des véhicules
au dessous et peut-être un arrêt
de bus, la création de shop, kiosque et bar du côté du bâtiment
de l’As de Pique. La vue serait
dégagée, avec piliers, côté gare
CFF-NStC.
Puis au-dessus des entrées existantes des bâtiments de l’As
de Pique, aménager une zone
piétonne, place de rencontres
avec végétation, éventuellement
buvette(essayez d’imaginer
la vue sur la gare, ses environs
et la tranquillité).
Peut-être qu’en séparant mouvements piétons et trafic automobile on redonnerait sa vocation
initiale à la route de Saint Cergue.
GASTON FLURY
NYON

Living in Nyon
Facing up
to Facebook
f you can’t beat them,
join them.
IThisthen
English expression
is meant to imply that
sometimes it’s better not to
fight against an immoveable
force. This pretty much sums
up how I felt about being
part of Facebook. For a long
time I wasn’t interested in
signing up to it. I’m not
completely against new
social media as Living in
Nyon has a Twitter account
and «tweets» via a cartoon
version of Julius Caesar.
I am also professionally
«Linked» in, but I have
avoided Facebook
as I wrongly assumed it was
for folk a lot younger
than me.
It’s only in the last few
months I’ve realised that
I have been missing out.
Not only is this social media
tool very useful for finding
out what’s going on in Vaud,
but it’s good to discover out
what local people are up to.
The more I look, the more
I see so many people I know
on it, particularly in Nyon.
The mayor, politicians and
many well known individuals in the town are all on
there and through their
updates I’m alerted to latest
local events and campaigns.
So I’ve come to the
conclusion that I can’t beat
them so I might as well join
them.
I have to admit it’s also fun
(or is it an excuse to be
nosy?) to read some of the
more personal stuff such as
the music people like
or books they are reading.
I’ve discovered new French
expressions through it too.
Someone (who I recently
accepted as my Facebook
«friend»), posted last Friday
that he was going to «bâche
le bureau et s’en va se poser
du côté de Rive». I’m not
quite sure exactly what
«bâche le bureau» means,
but I’m guessing he was
going to have a good
weekend!
There is no denying that
Facebook can also be an
enormous time waster, but
now I’m in on there I think
it will take a lot to get me off.
To those of you who find this
Facebook talk confusing and
annoying, or indeed to those
who have no idea what it is
all about, do not worry,
normal service will be
resumed next week.
After all let’s face it, a Friday
conversation under the
Forum pages suits most folk
just fine. Facebook may be
fun, but a face to face
conversation with friends
is far better.
CATHERINE NELSON POLLARD
Freelance writer and the founder of the
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