Genève, le 22 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réforme de la fiscalité des entreprises III
Ouverture de la procédure de consultation
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) salue la mise en consultation du projet de
loi sur la réforme de l’imposition des entreprises III et l’avancée qu’il représente. Elle examinera
attentivement ce projet et prendra position dans les semaines à venir. Il est essentiel que Genève puisse
continuer à offrir une fiscalité attractive sur le plan international.
La réforme de la fiscalité des entreprises est nécessaire pour maintenir en Suisse et à Genève les sociétés qui
bénéficient d’un statut fiscal et conserver ainsi les emplois qu’elles génèrent. Rappelons qu’à Genève, les sociétés à
statut représentent 20'000 emplois directs (50'000 en comptant les emplois indirects et induits) et environ 1/5e de la
valeur ajoutée du canton. Pour empêcher la délocalisation des entreprises dont le statut sera aboli, Genève devra
offrir une fiscalité suffisamment attractive sur le plan international. Concrètement, elle devra combiner une baisse du
taux de l’impôt sur le bénéfice avec certaines mesures proposées par le projet de loi. La FER Genève examinera
avec une attention particulière si les dispositions de ce projet tiennent réellement compte de la spécificité du tissu
économique local et laissent aux cantons une marge de manœuvre suffisante à cet égard.
Enfin, la FER Genève réaffirme la nécessité d’une répartition des efforts financiers entre la Confédération et les
cantons. Cette compensation de la part de la Confédération est justifiée, puisque près de la moitié de l’impôt sur le
bénéfice de la Confédération (3,6 milliards de francs en 2010) provient des sociétés à statut.

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 80
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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