Genève, le 24 avril 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
90ème Assemblée générale de la Fédération
des Entreprises Romandes Genève
La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) a tenu aujourd’hui son Assemblée
générale. La fiscalité des entreprises, les relations avec l’Europe et le 90e anniversaire de la Fédération
ont été au cœur des discours.
Fiscalité des entreprises
La FER Genève soutient le Projet fiscal 17 (PF 17), présenté par le Conseil fédéral. Ivan Slatkine, président de
la FER Genève, le juge «équilibré et acceptable, compatible avec le projet cantonal. Cette loi fixe un cadre afin
que le débat puisse être mené au niveau des cantons, chacun ayant ses particularités, ses spécificités. (…)
Cette réforme doit aussi être accompagnée de mesures sociales tant au niveau fédéral que cantonal». Il
souhaite notamment qu’un large consensus puisse aboutir rapidement, selon les délais demandés par la
communauté internationale. «Comme l’ont indiqué les ministres des finances de l’Union européenne, si la
Suisse souhaite sortir de la liste grise des paradis fiscaux dès 2019, elle doit adopter PF17. (…) Avec un
résultat consolidé de plus de 9 milliards de francs en 2017, on peut penser que la Confédération a les moyens
de mener à bien cette réforme, quitte à augmenter si nécessaire sa participation financière».
Relations avec l’Union européenne
Outre les aspects fiscaux, la Suisse doit continuer à «collaborer à la stabilité européenne par l’expression d’un
respect mutuel plutôt que les railleries, la vindicte ou le cynisme», juge Blaise Matthey, directeur général de la
FER Genève. A cet égard, l’initiative Le droit suisse au lieu de juges étrangers est inquiétante. «Il n’a jamais été
question d’accepter la suprématie d’une juridiction ou d’un droit étranger. La conclusion d’accords avec
l’étranger fait partie de l’exercice de la souveraineté suisse. Aucun d’entre eux n’est contraire à la Constitution
fédérale.» La FER Genève s’opposera en outre à tous les textes qui remettent en cause la libre circulation,
d’autant que «le solde migratoire suisse se retrouve au niveau de 2002».
Prévoyance vieillesse et initiatives excessives
Après le refus du projet Prévoyance vieillesse 2020 à l’automne passé, un nouveau projet a été présenté, que
la FER Genève soutient dans les grandes lignes. «Il faut surtout ne pas perdre de temps», les cotisations
ordinaires de l’AVS ne couvrant pas les dépenses, rappelle Blaise Matthey. «Nous continuerons de suivre
attentivement ce dossier, lequel aura un impact très concret sur nos institutions selon les mesures qui seront
finalement adoptées.»
De nombreuses initiatives aux textes excessifs ont récemment vu le jour, comme celles, à Genève, pour un
salaire minimum à 23 francs de l’heure et pour l’assurance dentaire obligatoire, financée par un prélèvement
salarial non encore chiffré. Au niveau fédéral, l’initiative Monnaie pleine, qui assècherait les possibilités de crédit
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pour les particuliers et les PME, fait couler beaucoup d’encre, tout comme le texte Entreprises responsables –
pour protéger l’être humain et l’environnement, dont les conséquences en termes de responsabilité pénale et
civile seraient uniques au monde. La FER Genève recommande de rejeter ces différents textes en l’état, mais
est ouverte à un éventuel contre-projet pour les multinationales s'il permet le retrait de l'initiative et est moins
contraignant.
90 ans de la FER Genève
L’année 2018 est celle des 90 ans de la FER Genève, un anniversaire qui fera date, avec de nombreuses
manifestations à destination de ses membres, tout au long de l’année. «Une des missions de notre Fédération
est de mieux appréhender l’évolution de la société. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer cette année
du 90e anniversaire à l’économie de demain, aux impacts de la digitalisation, de la numérisation, de la
robotisation sur l’organisation même de notre société, sur le fonctionnement de l’économie et de nos
entreprises», explique Ivan Slatkine. Et Blaise Matthey de conclure sur le même sujet: «Parce que nous voulons
maintenir une Suisse compétitive, pourvoyeuse d’emplois, innovante dans un monde transformé au quotidien
par le flux de la révolution technologique, nous nous refusons tant à l’immobilisme qu’à la démagogie».

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 9000 indépendants, tant sur le plan politique
qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (artisanat, industrie, services,
entreprises multinationales, finance, 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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