Genève, le 28 août 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Rentrée des entreprises: le plus grand
événement de l’économie genevoise
La sixième Rentrée des entreprises, qui s’est tenue aujourd’hui à l’espace Hippomène, a rassemblé près de
2600 personnes. Cet événement, organisé par la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER
Genève), a permis de réunir ses membres et les représentants de la classe politique, du monde économique
et des médias. Cette manifestation conviviale est un moment privilégié pour effectuer le bilan de l’année
écoulée et pour parler des perspectives économiques des PME.
Difficile maintien des conditions cadre
Nicolas Brunschwig, le président de la FER Genève, a rappelé que la Suisse a conservé une économie performante
malgré la crise européenne. Elle doit cette situation, qui fait de nombreux envieux à l’étranger, à ses bonnes
conditions cadre. Celles-ci subissent malheureusement de nombreuses attaques. «Les chasses aux sorcières
menées par nos voisins vont continuer à nous affaiblir, sans pour autant que ces derniers en soient renforcés»,
analyse le président. Il demande que le Conseil fédéral ne cède plus unilatéralement à toutes les demandes
émanant de l’étranger. La capitulation face à la France dans la négociation d’un projet de nouvelle convention
franco-suisse sur la double imposition est ainsi inacceptable. Au niveau local, les craintes sont également vives,
avec notamment le projet sur la fermeture de cinquante rues en ville de Genève, qui n’est qu’un prélude à la
fermeture de deux cents rues, soit le quart des artères que compte la ville, une fermeture caractérisée par
l’incohérence. Selon Nicolas Brunschwig, «ce serait un coup de poignard à l’activité économique de notre canton».
Qualité du travail et innovation
Si la Suisse continue à afficher un faible taux de chômage en comparaison internationale, l’industrie d’exportation
souffre encore de la force du franc, malgré la fixation d’un taux de change plancher par la Banque nationale suisse.
Néanmoins, le marché intérieur se porte relativement bien, grâce à la qualité du travail et à la créativité dont les
travailleurs suisses font preuve. «Nous sommes chers. Nous devons être excellents», rappelle le président.
Tissu économique diversifié
La fermeture du site genevois de Merck Serono a mis en relief les inquiétudes sur le futur de la place genevoise,
raison pour laquelle il est essentiel de défendre le système économique helvétique, fondé sur la liberté d’entreprise,
rappelle pour sa part Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève. Cultiver un tissu économique diversifié est
également indispensable, ce qui n’est possible qu’en conservant un environnement attractif. «Si la réforme de la
fiscalité des entreprises ne devait pas aboutir, ce serait une catastrophe du point de vue de l’emploi, des finances
publiques, des prestations à la population et de l’image de Genève».
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Réduction des libertés
Malheureusement, la tendance à la réduction des libertés est bien réelle, comme le montre l’acceptation de l’initiative
sur les résidences secondaires ou les restrictions instaurées par le régime des plans d’utilisation du sol de la ville de
Genève. Pour éviter un musellement supplémentaire dans le domaine de la construction, la FER Genève s’est
associée au référendum de l’Union suisse des arts et métiers (USAM) pour combattre le contre-projet à l’initiative sur
l’aménagement du territoire. Celui-ci pénaliserait fortement un canton comme Genève, qui a toujours eu une
politique restrictive en la matière et qui devrait demander à Berne des autorisations pour chaque déclassement. Le
Valais serait lui aussi une nouvelle fois très touché.
Nouvelle Constitution
Blaise Matthey plaide en outre pour une acceptation de la nouvelle Constitution genevoise, qui sera soumise au vote
en octobre. «Elle constitue un compromis acceptable, reflétant les valeurs qui gouvernent aujourd’hui la société
genevoise. Elle remplace surtout un texte désuet, fait de dispositions de contenus très différents et répondant aux
besoins des époques durant lesquelles elles furent adoptées. Les deux bords les plus populistes la rejettent, ce qui
devrait suffire à démontrer ses qualités de rassemblement. Elle n'aura pas, pour tous ceux qui vivent de l'adrénaline
des courants réformateurs violents, le souffle des textes issus des périodes de profondes crises sociales. Mais c'est
justement ce qu'elle ne pouvait être dans une société qui n'aspire pas à de tels changements.»
100 ans de l’UAPG
Enfin, Nicolas Brunschwig et Blaise Matthey ont conclu leurs discours en saluant l’hôte d’honneur de la soirée,
l’Union des associations patronales genevoises (UAPG), qui fête cette année son centième anniversaire. Ils ont
aussi chaleureusement remercié Sabine von der Weid, secrétaire permanente de l’UAPG et directrice du
département de politique générale de la FER Genève pour son engagement et sa compétence. Elle partira en effet à
la retraite fin octobre 2012 et sera remplacée dans l’ensemble de ses fonctions par son actuelle adjointe, Stéphanie
Ruegsegger.

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 26'000 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. 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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