Genève, le 14 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votations du 14 juin 2015
Votation fédérale
En rejetant très clairement l’initiative sur les successions, les Suisses ont confirmé qu’ils restaient attachés au
respect du fédéralisme dans le domaine fiscal. «L’initiative sur les successions faisait peser un vrai risque sur la
transmission d’entreprises familiales et mettait en danger une part du patrimoine économique de notre pays. Son net
refus est donc un soulagement», relève Ivan Slatkine, président de la FER Genève.
La révision de la loi sur la RTV aura un effet sur les conditions cadres touchant les entreprises. «En choisissant un
système de financement basé sur le chiffre d’affaires, la redevance TV nouvelle formule constitue une charge
supplémentaire sur des entreprises déjà confrontées à un climat difficile, sans lien avec leur consommation
télévisuelle et radiophonique. C’est la raison pour laquelle notre Fédération s’y opposait», indique Blaise Matthey,
directeur général de la FER Genève. C’est donc avec déception que la FER Genève prend acte de ce résultat.
Le rejet de l’initiative sur les bourses d’études ne constitue une surprise pour personne. Axée sur une
problématique pertinente – celle de l’harmonisation du système de bourses d’études –, l’initiative proposait une
solution coûteuse et centralisatrice. L’adoption par les Chambres fédérales d’une loi répondant en grande partie aux
préoccupations de l’initiative sans en reprendre les défauts la vidait alors de son attrait.
Votation cantonale
La révision de la LDTR qui était proposée ce dimanche était aussi raisonnable que pragmatique. Cela n’a pas
échappé aux Genevois, en dépit d’une campagne des opposants particulièrement alarmiste. Ils ont clairement
indiqué qu’ils en avaient assez de subir une situation de pénurie récurrente de logements, qui contraint une partie
d’entre eux à s’exiler par-delà les frontières. Cet assouplissement, certes modeste, n’en constitue pas moins un
ballon d’oxygène bienvenu. La FER Genève s’en réjouit.

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 70 associations professionnelles et de 27'000 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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