
A l'attention des entreprises membres des 
associations affiliées à la FMB 

Genève, mai 2019 

Mesdames, Messieurs, 

Le 19 mai, nous voterons sur le projet de réforme fiscale et de financement de l’AVS (RFFA). Ce 
projet est d’une importance vitale pour l’économie suisse et genevoise.  

Nous nous doutons que ces dernières semaines vous ayez été quelque peu assaillis d’informations 
et de messages au sujet de cette réforme, et nous nous excusons d’en rajouter encore au 
« brouhaha » ambiant. L’objectif de cette communication est de rappeler les faits et d’exposer 
pourquoi il est absolument impératif pour nos entreprises que la réforme soit acceptée.  

Importance pour nos entreprises 

Les opposants à la réforme affirment que la RFFA n’est qu’un « cadeau aux grandes entreprises » 
et que les contribuables et les PME devront en assumer les frais. Cette affirmation est 
mensongère. Pour rappel, la réforme prévoit la suppression des « statuts fiscaux » dont 
bénéficient actuellement certaines sociétés souvent multinationales, et la création d’un taux 
d’imposition unique pour l’ensemble des entreprises. Cela donnera la situation suivante : 

 Pour les entreprises « ordinaires » : baisse du taux d’imposition à 13,99% à la place 
de 24,2% actuellement. 

 Pour les sociétés actuellement « à statut fiscal » : disparition du « statut » et 
augmentation de leur taux d’imposition, de 11.6% actuellement à 13.99%. 

Pour nos entreprises, il s’agit aussi : 

 De conserver à Genève des entreprises actuellement « à statut » qui sont d’importantes 
sources de demande et de travaux ; si la réforme est refusée à Genève mais acceptée 
ailleurs, leur taux d’imposition passera à 24,2% (soit le plus haut du pays), ce qui 
provoquera le départ de nombre d’entre elles vers des cantons plus raisonnables. 

 De conserver à Genève les milliers d’emplois qui dépendent tant de la présence des 
entreprises multinationales que du succès et de la bonne santé des entreprises ordinaires, 
PME et autres. 

Toutes les informations en faveur de la RFFA peuvent être consultés aux adresses : 

 Projet cantonal : www.rffa-geneve-oui.ch 

 Projet fédéral : www.avs-fiscalite-oui.ch

La FMB se tient pour le surplus à votre entière disposition pour tout complément. 
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CES PERSONNALITÉS SOUTIENNENT  
LA RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES

• Le Conseil fédéral et le Parlement
• Les collectivités (les cantons, l’Association des Communes Suisses, 

l’Union des villes suisses)
• Les associations économiques 
• La faîtière syndicale Travail.Suisse  

UN TRÈS LARGE APPUI

Comité genevois « RFFA – réforme fiscale – 2 x OUI », 4 Bd du Théâtre, 1204 Genève

UNE RÉFORME 
ÉQUILIBRÉE

 www.rffa-geneve-oui.ch
3xOUI à la RFFA fédérale

à la RFFA cantonale
et au contreprojet à l’IN 170-12416

LE 19 MAI
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Trouver une place de crèche est un vrai parcours du combattant 
pour les jeunes parents. Grâce à la RFFA genevoise, plusieurs 
centaines de places pourront être financées dans les communes 
genevoises.

Indirectement lié à la RFFA genevoise, le contreprojet 12416 
à l’initiative 170 prévoit d’augmenter le montant des subsides 
d’assurance-maladie et d’élargir le cercle des bénéficiaires. Ainsi, 
125’000 personnes pourront toucher un subside contre 53’000 
aujourd’hui. C’est donc une large partie de la classe moyenne qui 
bénéficiera directement de cette mesure de soutien. 

À LOI MODIFIANT LA LOI D’APPLICATION DE LA LOI 
FÉDÉRALE SUR L’ASSURANCE-MALADIE  
(CONTREPROJET À L’IN 170), DU 31 JANVIER 2019 !

ENTREPRISES : UNE FISCALITÉ PLUS ÉQUILIBRÉE

Le financement de l’AVS se dégrade. Les recettes ne suffisent 
plus à couvrir les rentes en cours. Grâce au volet social de la 
RFFA fédérale, deux milliards de francs seront versés chaque 
année pour consolider l’AVS. Cette assurance essentielle pour 
les retraité-e-s d’aujourd’hui et de demain pourra ainsi affronter 
l’avenir sur une base nettement plus solide.

DEUX MILLIARDS DE PLUS PAR AN POUR L’AVS

CRÈCHES : DE NOUVELLES PLACES POUR NOS ENFANTS

ASSURANCE-MALADIE : SOULAGER LA CLASSE MOYENNE

Face à la nécessité d’adapter le système actuel, le Conseil fédéral 
et le Parlement ont élaboré une réforme positive pour la santé 
économique de la Suisse. 
La RFFA fédérale rend notre système fiscal plus transparent, plus 
équilibré et conforme aux standards internationaux. Petites ou 
grandes, locales ou internationales, toutes les entreprises seront 
traitées sur un pied d’égalité en matière d’impôts. 

Grâce à la RFFA fédérale, la Confédération  
versera 111 millions de francs par an au  
canton de Genève et à ses communes.

À LA LOI MODIFIANT LA LOI SUR L’IMPOSITION DES 
PERSONNES MORALES (RFFA), DU 31 JANVIER 2019 !

À LOI FÉDÉRALE DU 28 SEPTEMBRE 2018 RELATIVE À LA 
RÉFORME FISCALE ET AU FINANCEMENT DE L’AVS (RFFA)!

GENÈVE : LA RFFA CONSOLIDE L’EMPLOI  
ET LES PRESTATIONS À LA POPULATION

Le défi pour Genève consiste à fixer le bon niveau d’imposition, ni trop haut pour éviter 
de faire fuir certaines sociétés, ni trop bas, pour limiter le manque à gagner fiscal. Avec le 
taux qui a été choisi (13,99%), Genève préservera sur son territoire des dizaines de milliers 
d’emplois, ainsi que des centaines de millions de francs de revenus fiscaux pour le canton et 
les communes. Les prestations à la population pourront ainsi être durablement maintenues. 

Hausse d’impôts

Sociétés  
à statut

Baisse d’impôts

Sociétés 
ordinaires

11,60%

13,99%

24,20%

VOTEZ OUI
VOTEZ OUI

MILLIONS  
DE FRANCS
PAR ANNÉE

VOTEZ OUI
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60'000 EMPLOIS CONCERNÉS, 
SOIT  1 EMPLOI SUR 4


