
Genève, le 12 juin 2017 

 

 

 

 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PF 17: un pas dans la bonne direction 

 

 

Le Ministre fédéral des Finances Ueli Maurer a présenté vendredi les grandes orientations de la réforme 

fiscale PF 17. La Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) salue la méthode utilisée par 

le gouvernement pour lancer ce projet, au lendemain de l’échec de la troisième réforme de l’imposition des 

entreprises (RIE 3). Il a en effet initié sans délai une vaste consultation des acteurs concernés, pour 

permettre un consensus le plus large possible autour d’une nouvelle réforme.  

 

«Nous constatons avec satisfaction que ce procédé a porté ses fruits. Les lignes présentées constituent un 

ensemble cohérent et équilibré», se réjouit Ivan Slatkine, président de la FER Genève. Le projet de réforme PF 17 

assure la reconnaissance internationale du système fiscal suisse, garantissant ainsi la sécurité juridique 

indispensable aux entreprises. «Cette réforme contribue à maintenir la capacité concurrentielle de notre pays, 

assurant le dynamisme de l’ensemble des entreprises du pays, petites et grandes, ainsi que les hauts niveaux 

d’emploi et de salaire qui le caractérisent. Elle respecte aussi l’autonomie fiscale des cantons, qui disposeront de la 

marge de manœuvre nécessaire pour aménager cette réforme en fonction de leurs spécificités économiques et 

budgétaires», ajoute Ivan Slatkine. 

 

La FER Genève constate en outre que la nouvelle proposition fédérale n’est pas très éloignée du projet cantonal de 

mise en œuvre, présenté par les autorités genevoises à l’automne 2016. Elle s’en réjouit et note que les travaux 

pourront reprendre sur cette base. «Je formule le vœu que le Parlement fédéral puisse se saisir rapidement du 

projet, qu’il travaille avec célérité et dans un esprit constructif, en laissant de côté les gesticulations politiques qui ont 

caractérisé l’après RIE 3. Notre pays ne peut en effet se permettre un nouvel échec et doit aménager sa fiscalité 

dans les meilleurs délais», souligne Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève.  

 

 

 

 

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 format ion 

professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires. 
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