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UN COUP DE FOUET BIENVENU POUR NOS PME ET NOS EMPLOIS

Conseiller
national

Promouvoir la croissance économique, créer des postes de travail, assurer par ce biais le ﬁnancement
de nos assurances sociales et de nos infrastructures, tels sont les bienfaits de la deuxième réforme de
l’imposition des entreprises qui sera soumise au peuple le 24 février prochain.
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