Genève, le 19 décembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réforme de la fiscalité des entreprises III
Une avancée bienvenue

La FER Genève salue la publication du rapport relatif à la réforme de la fiscalité des entreprises III. Ce rapport
constitue une avancée bienvenue dans un dossier dont les enjeux sont essentiels pour notre canton comme pour
notre pays. Nous rappelons que l’objet de la réforme est de présenter un régime d’imposition des entreprises qui soit
compatible avec les standards internationaux, durable, transparent et compétitif.
Notre Fédération se réjouit que les auteurs réaffirment la nécessité d’une symétrie des efforts financiers entre
Confédération et cantons et prenne en compte que les nouveaux régimes fiscaux envisagés ne bénéficient pas à
tous les cantons dans la même mesure. C’est l’occasion de rappeler que pour Genève, seule la réduction du taux est
de nature à assurer le maintien des entreprises concernées par la réforme, et par-là même à garantir les emplois et
les recettes fiscales dont elles sont porteuses.
Si les éléments contenus dans le rapport permettent de mieux cerner les contours de la future réforme, le dossier est
loin d’être achevé. Notre Fédération recommande qu’il continue à être mené à un rythme soutenu. Pour sa part, elle
suivra l’évolution de ce dossier de manière attentive et active, notamment au travers de la procédure de consultation.
Celle-ci, lancée dans la foulée de ce rapport, permettra de préparer les débats parlementaires. Il incombera en effet
au Parlement fédéral de se déterminer ensuite sur le contenu des mesures prioritaires et sur les répercussions
macro-économiques des options retenues.

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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