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enquête • les 10 eldorados des Français fortunés

Veyrier-du-Lac, la perle
du lac d’Annecy
de Veyrier-du-Lac du chef
Marc Veyrat, où il n‘y a pas
si longtemps, on pouvait
déguster une création
nommée les Arômes du
sous-bois. Le lieu a
provisoirement fermé ses
portes, car le chef aussi a
besoin de se ressourcer !

Il semble que le tout
Lyon se soit donné
rendez-vous dans le
bien nommé massif du
Mont-d’Or, situé au nord
de la ville. C’est au XIXème
siècle que les premiers
Lyonnais viennent à
Collonges implanter
leurs maisons
bourgeoises dans de
grands parcs arborés.
Pour la qualité du site et
de l’habitat, la commune
jouit d’une forte
attractivité depuis les
années 90. Les quartiers
résidentiels de type
pavillonnaire, peu
denses, couvrent 60%
du territoire communal.
Le revenu net moyen

imposable par foyer
fiscal était de 51.227
euros en 2007 pour les
3.876 habitants de la
commune. Sur les 1.561
actifs ayant un emploi,
plus d’un tiers appartient
à la catégorie cadres et
professions intellectuelles
supérieures.
L’institution ? Le
restaurant du chef Paul
Bocuse, que l’on
aperçoit de loin avec sa
vibrante façade
framboise pistache.
Le lieu incontournable :
les rives de la Saône,
5.700 m de berges
situées sur le territoire
communal, pour la

Paul Bocuse
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L’endroit incontournable :
le théâtre de Bonlieu à
Annecy, sur les rives du lac.
Le restaurant : l’Auberge
du Lac, où l’on mange en
regardant le port, ou le
Palace de Menthon.

OT Annecy

Adossé aux pentes du mont
Veyrier, le village de 2.130
habitants offre une vue
imprenable sur le lac
d’Annecy. Le revenu net
moyen imposable, 74.856
euros, y est 3 fois plus élevé
que la moyenne en HauteSavoie. La ville accueille
20% d’habitat secondaire
mais les notables qui y
résident à l’année ne sont
pas coupés du monde. À 5
km au sud-est d’Annecy, ils
peuvent en 10 minutes
profiter de l’animation de la
vieille ville ou tenter leur
chance au Casino. On
passe de l’agitation urbaine
au calme des pistes grâce
aux stations environnantes.
Nombreux sont les
restaurants étoilés, dont le
plus célèbre était la Maison

Collonges-au-Mont-d’Or,
la banlieue chic de Lyon

promenade.
Le restaurant :
l’Auberge du Pont de
Collonges de Paul
Bocuse, 3 étoiles au
Michelin, l’une des plus
grandes tables du
monde.

Ces cantons suisses qui attirent grandes
fortunes et show-business
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Quels cantons sont attractifs ?
Le forfait fiscal se négocie au cas
par cas dans chaque canton.
Les cantons acceptent que vous
soyez soumis au régime du
forfait fiscal à partir d’un
certain niveau de dépenses.
C’est là où la différence se
joue. Le très coté canton de
Genève, par exemple, a un
montant minimal supérieur au
canton de Vaud, tandis que le
canton du Valais, éloigné des
Alain Prost
Charles Aznavour grandes villes et de l’aéroport,
cantons où il est plus facile d’en
pratique une politique souple pour
bénéficier comme au Valais, il est
attirer les forfaits. Dans le canton
probable qu’on y trouve des profils de Vaud, sur la Riviera, au bord du
moins “haut de gamme”, comme
lac Léman de Genève à Montreux,
il y a des propriétés d’une qualité
des retraités de type cadres
supérieurs et professions libérales. exceptionnelle comme celle de la
Didier Jordan

Qui sont les riches expatriés
français en Suisse ?
Si vous êtes résident en Suisse,
vous êtes soit soumis à un
barème d’impôt ordinaire, soit à
la source, ce qui concerne
99,99% des étrangers ! Le
forfait fiscal est très médiatisé
car c’est celui dont bénéficient
les stars comme Phil Collins,
Charles Aznavour, Johnny
Hallyday ainsi que de grands
chefs d’entreprise. C’est un
impôt réservé aux étrangers
n’exerçant pas d’activité lucrative
en Suisse qui ne dépend pas des
revenus mais d’un certain niveau
de dépenses en matière de
logement, de véhicule, de
nourriture, de personnel... Dans les

>> David Talerman, auteur de
«Travailler et vivre en Suisse» (Éd.
Gualino), Travailler-en-Suisse.ch
chanteuse Shania Twain, un peu
plus loin celle de Michael
Schumacher, qui joue même au
football dans l’équipe locale !
Le lieu incontournable : Gstaad,
du canton de Berne, pour le ski.
Le restaurant coté : le Domaine de
Châteauvieux du chef Philippe
Chevrier, à Satigny, 2 étoiles, 19/20
au Gault Millau.

