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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Enrayer la montée des populismes 
 

 

La Rentrée des entreprises, à laquelle sont invités les 27'000 membres de la Fédération des Entreprises 

romandes Genève (FER Genève), a une fois de plus fait salle comble, avec plus de 3000 participants. Les 

sujets abordés dans les discours ont été la troisième réforme de l’imposition des entreprises (RIE3), dont le 

projet a été dévoilé le matin-même par le Conseil d’Etat, et les enjeux des votations du 25 septembre. Le 

président de la FER Genève Ivan Slatkine a également lancé un appel contre la montée des populismes, le 

repli sur soi étant le plus mauvais des réflexes en des temps marqués, en particulier au niveau international, 

par l’instabilité macroéconomique et politique, ce qui a de fortes répercussions sur la Suisse.   

 

Populisme 

«Permettez-moi de lancer un appel contre la montée du populisme», a plaidé Ivan Slatkine, président de la FER 

Genève. Les attaques terroristes en Europe, la campagne électorale américaine avec Donald Trump prônant 

l’isolationnisme et les thèses protectionnistes britanniques ayant conduit au Brexit sont autant de signaux forts dont il 

faut tenir compte, la Suisse souffrant aussi de mouvements similaires. A quelques mois de la mise en application de 

l’initiative contre l’immigration de masse, aucune solution n’a encore été trouvée. «Relevons que les effets pervers 

du vote sur l’immigration de masse sont déjà visibles. Dès 2015, le Conseil fédéral a baissé les contingents de 

permis pour le deuxième cercle (permis B et L) si bien que notre canton, avant même la fin du mois d’août, a déjà 

épuisé ses quotas, plaçant ainsi un certain nombre d’entreprises dans des situations délicates. (…) Il faut dénoncer 

cette situation qui montre que l’immigration dans notre pays ne peut pas être traitée d’une manière uniforme, au 

risque de pénaliser durablement notre économie.» 

 

Renseignement 

La loi sur le renseignement, sur laquelle le peuple est appelé à voter le 25 septembre, prend toute son importance au 

vu des ce cadre préoccupant. Ivan Slatkine demande un soutien pour les forces de police et du renseignement, qui 

luttent contre l’utilisation des nouvelles technologies par les criminels. «Si la sécurité n’est pas une fin en soi, elle est 

la garante de nos libertés. Il ne s’agit pas ici d’empiéter sur nos libertés individuelles, mais bien de les protéger grâce 

à un dispositif moderne, en phase avec la réalité du XXIe siècle.»   

 

RIE3 

La réforme de l’imposition des entreprises (RIE3) est un autre enjeu crucial pour la Suisse et pour Genève en 

particulier. Bien que cette réforme entraîne «une perte nette conséquente pour les collectivités publiques», elle doit 

être considérée avec plus de recul. «Cette perte est le reflet d’une analyse statique, qui ne tient pas compte des 

effets induits de ladite réforme. Si, pour les multinationales, elle revient à voir leurs charges fiscales augmenter, pour 

les sociétés dites ordinaires, l’allégement fiscal sera conséquent. Il permettra de donner plus de dynamisme à une 

économie stagnante permettant ainsi aux collectivités publiques d’avoir de nouvelles sources de revenus.» Pour y 

parvenir, Ivan Slatkine envisage plusieurs pistes, parmi lesquelles une meilleure répartition des charges entre l’Etat 

et les communes. «En 2014, le bénéfice cumulé des communes genevoises se montait à plus de 125 millions de 
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francs! C’est dire qu’il y a, d’un point de vue global, les ressources pour maintenir des prestations de qualité à la 

population.» Les acteurs privés doivent aussi s’engager en faveur de la place économique genevoise. «Il me semble 

essentiel de rappeler le rôle social du monde de l’économie. C’est lui en effet qui crée les emplois, qui génère de la 

valeur ajoutée, qui offre les conditions de la croissance, qui alimente les finances publiques. L’Etat existe pour 

garantir des conditions cadre stables, propices à la libre entreprise.»  

 

Initiative verte 

Blaise Matthey, directeur général de la FER Genève, rappelle, au sujet de l’initiative "Pour une économie durable et 

fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)", que la Suisse n’est pas à la traîne au niveau 

environnemental. Elle a déjà «une grande sensibilité écologique et fait beaucoup d’efforts pour améliorer son 

empreinte écologique. Les émissions de dioxyde de soufre ont été réduites de plus de 80% par rapport au niveau de 

1990 et celles des microparticules contenant du plomb de plus de 90%. En d’autres termes, la Suisse a un modèle 

écologique parmi les plus performants des pays de l’Union européenne et est, pour cette raison, bien classée dans 

les études internationales. Nos milieux estiment que la transition vers une économie respectueuse de 

l’environnement devrait se réaliser davantage par un engagement librement consenti de la part de l’économie et de 

la société.» 

 

AVSplus 

L’initiative AVSplus, malgré son titre alléchant, n’est en rien une solution aux problèmes démographiques qui vont 

aller en aggravant le fossé entre le nombre d’actifs et de rentiers. Les rentiers modestes qui ont droit à des 

prestations complémentaires ne sortiront pas forcément gagnants de l’application des mesures que ce texte 

propose. «Neuf bénéficiaires sur dix verront leurs prestations complémentaires diminuer si la rente AVS est 

augmentée, ce qui au final ne changera rien à leur situation. Pire, comme les prestations complémentaires ne sont 

pas imposées, les impôts vont augmenter pour 10% d'entre eux. Voilà ce qui s'appelle avoir une idée généreuse en 

apparence et dangereuse dans la réalité. Cette initiative viendrait également parasiter le projet Prévoyance vieillesse 

2020 qui a pour objectif de maintenir le niveau des prestations dans le 1er pilier et dans la partie obligatoire du 2ème 

pilier.»  

 

 

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 format ion 

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