Genève, le 25 août 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Réquisitoire contre l’immobilisme à la
Rentrée des entreprises
La Rentrée des entreprises, avec plus de 3000 personnes présentes, est un événement phare de la vie
économique genevoise. Cette édition était présidée pour la première fois par Ivan Slatkine, nouveau
président de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève). La manifestation s’est
déroulée pour la cinquième fois à l’Espace Hippomène, lieu autrefois dédié à l’industrie, puis au sport, avant
d’être requalifié en espace de vie grâce à de nombreux logements et à un magnifique parc. Si les chefs
d’entreprise et leurs invités présents ont apprécié les discours, dont celui de Pierre Maudet, Conseiller
d’Etat en charge du Département de la sécurité et de l’économie, portant sur la stratégie économique du
canton, ils ont aussi profité de ce moment de partage et d’échanges extraordinaire que représente la Rentrée
des entreprises.
Franc fort
«La Suisse ne peut pas rester indéfiniment en marge de l’évolution de la conjoncture, des crises ou des tensions qui
touchent le monde. Les décisions qui sont prises à Washington, à Bruxelles, à Berlin ou à Paris ont une influence sur
l’environnement économique de notre pays.» C’est le constat d’Ivan Slatkine, président de la FER Genève. Le franc
fort en est l’exemple le plus marquant en cette année 2015. «En lâchant le franc en début d’année, la Banque
nationale suisse n’a fait que payer le prix de notre succès en comparaison internationale depuis la crise de 2008.
(…) Notre pays continuera de payer le prix de sa prospérité avec un franc surévalué causant de nombreuses
incertitudes tant que la confiance dans l’Union européenne ne sera pas rétablie et la conjoncture mondiale stabilisée.
Qu’on le veuille ou non, notre pays est tributaire de l’évolution politico-économique de nos principaux partenaires,
Europe en tête.»
Classe politique compétente
Dans ce contexte mondialisé, il devient de plus en plus urgent que le système politique suisse soit mené par des
personnalités compétentes et courageuses, capables de défendre les valeurs de la libre entreprise, de la
responsabilité et de la solidarité. Ces prochains mois, des décisions cruciales devront être prises pour faire face aux
défis à venir. «Défis économiques, mais aussi sociaux, démographiques, énergétiques ou climatiques», note le
président, qui plaide pour travailler conjointement dans le but de préserver la planète.
Imposition des entreprises
La troisième réforme de l’imposition des entreprises constitue un dossier prioritaire pour la FER Genève, qui a fait
des propositions pour atténuer les pertes fiscales liées, dans un premier temps, à l’harmonisation du taux
d’imposition des entreprises à 13%, comme le rappelle Ivan Slatkine. «La Confédération a fait des propositions de
compensation et notre Fédération, quant à elle, en a fait d’autres, que l’on peut qualifier de mesures
d’accompagnement: au niveau de la petite enfance pour favoriser le travail de tous les actifs, et au niveau de la
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formation professionnelle, car la formation est essentielle pour conserver un maximum de compétences dans notre
canton et dans nos entreprises.» Il calcule que «l’effort demandé aux collectivités publiques devrait se situer en
dessous de 3% de leurs ressources annuelles», soit beaucoup moins que l’impact de l’abandon du taux plancher du
franc suisse pour les entreprises. Et de conclure: «Si les entreprises sont prêtes et doivent faire des efforts, il est
essentiel que nos autorités politiques prennent leurs responsabilités et proposent elles aussi des réformes de fond
pour alléger les coûts de l’administration, tout en conservant une haute qualité dans les prestations. Cela n’est pas
une utopie. Toute entreprise doit être en mesure de pouvoir gagner 3% au niveau de sa productivité, l’Etat compris!»
Immigration
Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève, met en garde contre «la nostalgie d’un passé faussement
embelli», notamment en matière d’immigration. La Fédération a soutenu l’initiative RASA, qui entend supprimer
l’article sur l’immigration de masse. «Dans le délicat débat européen, comme dans beaucoup d’autres, il faut bouger.
(…) Nous sommes au défi de ne pas nous reposer sur nos acquis. Dans cette société devenue mobile par le
formidable essor de la technologie, nous devons offrir un avenir à notre population. La compétition globale nous
contraint à veiller à la qualité de nos conditions cadre. L'œuvre est collective. Elle sollicite autant l'imagination
individuelle que l'énergie de l'ensemble des acteurs, privés et publics, pour être réalisée», argumente-t-il.

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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