Genève, le 17 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise en œuvre cantonale de la réforme de
l’imposition des entreprises : un enjeu
majeur pour Genève
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) prend acte du projet cantonal de mise en
œuvre de la réforme de l’imposition des entreprises présenté par le Conseil d’Etat. Elle salue la qualité du
travail effectué par la Conseillère d’Etat Nathalie Fontanet et rappelle la nécessité d’aménager la fiscalité
genevoise dans les meilleurs délais.
La FER Genève a accueilli favorablement le compromis récemment adopté par les Chambres fédérales qui
représente une solution équilibrée prenant en compte les besoins des différentes régions économiques. Il est en
effet indispensable de disposer rapidement d’un système d’imposition des entreprises conforme aux normes
internationales, compétitif et qui préserve un tissu économique à forte valeur ajoutée et des dizaines de milliers
d’emplois.
Le canton de Genève est particulièrement concerné par cette réforme fiscale. La mise en œuvre cantonale est
cruciale pour préserver la compétitivité et les emplois. La FER Genève salue les travaux qui ont été menés par la
Conseillère d’Etat Nathalie Fontanet et les consultations effectuées auprès des milieux concernés. Elle prend acte du
projet déposé par le Conseil d’Etat qui répond aux objectifs principaux de la réforme. Elle note que les changements
intervenus dans la réforme fédérale, notamment au niveau de la compensation sociale, ont un impact sur les projets
cantonaux. A ce propos, elle juge le supplément en faveur de la petite enfance acceptable et en accord avec les
compensations prévues dans le précédent projet. Elle rappelle enfin que la détermination du dispositif genevois doit
prendre en considération les situations en termes d’imposition des entreprises dans les autres cantons et relève de
ce point de vue la cohérence lémanique de la proposition.
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 plus de 80
associations professionnelles et de 28'000 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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