
 

Genève, le 28 septembre 2018 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Soutien déterminé à la réforme fiscale  

 
La Fédération des Entreprises Romandes (FER) salue l’adoption par les Chambres fédérales de la 
réforme de l’imposition des entreprises. Il s’agit d’un compromis équilibré capable de rassembler une 
majorité solide. Cette révision indispensable permet à la Suisse de disposer d’un système d’imposition 
conforme aux normes internationales, compétitif et qui préserve un tissu économique à forte valeur 
ajoutée et des dizaines de milliers d’emplois. 
 

Afin que la Suisse se conforme aux normes internationales et garantisse ainsi la sécurité juridique indispensable 
à l’activité des entreprises, les statuts fiscaux cantonaux doivent être supprimés. Pour préserver la compétitivité 
dans un contexte de concurrence internationale accrue, de nouveaux outils doivent être mis en œuvre afin de 
maintenir un tissu économique qui génère de l’emploi et de la valeur ajoutée. La révision de l’imposition des 
entreprises adoptée par les Chambres fédérales permet de répondre à ces objectifs et aux besoins des 
entreprises actives à l’international comme à celles présentes sur le marché intérieur.  
 
La réforme est un compromis équilibré, qui respecte le fédéralisme et prend en compte les cantons, qui 
disposeront de la marge de manœuvre nécessaire pour une mise en œuvre conforme à leur réalité économique 
et budgétaire. Elle prend également en considération les structures économiques différenciées des régions, 
notamment en introduisant, à titre facultatif et sous condition une déduction, pour autofinancement, nécessaire à 
la place économique zurichoise, et que la FER avait appelée de ses vœux. En effet, seul un projet équilibré 
répondant aux besoins de toutes les régions et des différents types d’entreprises peut emporter l’adhésion d’une 
majorité. 
 
Le principe d’une compensation sociale forte a toujours été souhaité par la FER. Les Chambres fédérales ont 
décidé de procéder par le biais d’un apport financier en faveur de l’AVS. Le lien entre l’AVS et la réforme fiscale 
peut surprendre. Il permet toutefois de proposer un compromis capable de rassembler une majorité solide et il 
n’existe pas d’alternative crédible. La révision de l’imposition des entreprises mérite dès lors d’être soutenue avec 
détermination.  
 
 
La Fédération des Entreprises Romandes (FER) en bref  

La FER est une association patronale faîtière romande, qui regroupe six membres: la Fédération des Entreprises Romandes 

Genève, la Fédération patronale et économique, l’Union patronale du Canton de Fribourg, la Fédération des Entreprises 

Romandes Arc jurassien, la Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel et la Fédération des Entreprises Romandes 

du Valais. Elle est la seule organisation interprofessionnelle romande d'employeurs à être consultée par le Conseil fédéral 

sur les projets de lois et d'ordonnances. Elle se prononce à ce titre sur plus d'une soixantaine de procédures par an, et ses 

observations sont fréquemment citées par les autorités fédérales. 
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