Genève, le 21 septembre 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les entreprises doivent bénéficier d’une
fiscalité concurrentielle
Le parti socialiste genevois annonce le lancement de deux initiatives fiscales sous le slogan «Pour toutes et
tous, sans privilèges!». Elles font courir un risque majeur à l’attractivité de Genève. La Fédération des
Entreprises Romandes Genève (FER Genève) s’engage en faveur d’une fiscalité supportable pour les
entreprises, PME et grandes sociétés confondues. Elle souhaite également le maintien de l’imposition
d’après la dépense.
En proposant un taux unique d’imposition sur le bénéfice des entreprises, le parti socialiste reprend un débat amorcé
depuis de nombreux mois, au niveau fédéral comme cantonal. La FER Genève soutient ce principe. Néanmoins, elle
rejette catégoriquement le projet socialiste, qui propose une augmentation des charges pesant sur les entreprises.
Aujourd’hui, Genève est déjà le canton le plus cher de Suisse en matière d’imposition des entreprises. Certaines
sociétés, ayant principalement des activités à l’étranger, bénéficient d’un régime fiscal allégé. Or, le projet socialiste
doublera leur imposition, leur donnant ainsi très clairement le signal qu’elles ne sont plus les bienvenues à Genève.
Rappelons que notre canton abrite près de 1'000 entreprises multinationales, qui assurent 34% des emplois privés
du canton. Ces sociétés, qu’elles soient suisses ou étrangères, emploient une majorité de Suisses, et même
proportionnellement davantage que dans le reste de l’économie.
Le projet menace clairement l’emploi. Ce risque est d’autant plus élevé que chaque emploi à haute valeur ajoutée
créé par ces entreprises génère 3,7 emplois dans l’économie locale. Il a également des répercussions sur les PME,
qui vivent en partie de la sous-traitance et qui doivent déjà affronter les conséquences d’un franc fort. Il constitue
enfin un risque élevé pour les recettes de l’Etat qui, en cas de délocalisation des entreprises multinationales,
baisseront drastiquement.
Le dynamisme fiscal au service de Genève
Genève a la chance de connaître une période de croissance, en grande partie engendrée par l’apport des grandes
entreprises. Il est regrettable que d’aucuns surfent sur la vague du renfermement sur soi et de la décroissance. Il ne
faut pas perdre de vue que c’est grâce au dynamisme économique que les prestations sociales genevoises sont
parmi les plus généreuses, que la vie culturelle est riche et vivante, que l’offre de formation est diversifiée et de
qualité, que les soins sont de haut niveau. La FER Genève s’oppose donc à ces propositions, qui mettent en péril la
compétitivité de notre canton.
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La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 75
associations professionnelles et de près de 27'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan
politique qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises
multinationales, finance, artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de
cinq personnes au maximum. Les entreprises membres de la FER Genève occupent 140'000 salariés, soit 70% des
personnes employées dans l’économie privée à Genève. La FER Genève est active dans les secteurs des
associations professionnelles et économiques, des caisses de compensation, de prévoyance et d’allocations
familiales. Elle offre des services notamment dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle,
de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires.
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