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Loi fédérale sur le projet fiscal 17 (PF 17) - Procédure de consultation 
 
 
 
Monsieur le Conseiller fédéral, 

Nous avons pris connaissance de la procédure de consultation initiée par votre département 
s’agissant du projet fiscal 17 (PF 17). Le tissu économique genevois est fortement influencé 
par la présence sur le territoire cantonal de sociétés actuellement au bénéfice des statuts 
fiscaux dont la suppression est prévue dans le projet de réforme fiscale. L’importance 
primordiale de cette problématique pour Genève conduit ainsi la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Genève (CCIG), ainsi qu’elle l’avait fait dans le cadre de la 
consultation sur le projet RIE 3, à vous faire parvenir la présente prise de position.  

La CCIG a pour objectif l’amélioration des conditions cadre du canton de Genève afin de 
favoriser l’essor des entreprises qui composent son tissu économique. Elle compte quelque 
2 500 membres. 

Par souci de simplification de la lecture de la présente prise de position, nous respecterons 
la systématique proposée par le rapport explicatif, sur la base des grandes lignes du projet, 
tout en nous référant aux commentaires par article si nécessaire. La CCIG a également 
complété de manière synthétique le questionnaire joint à la présente consultation.  

Notre prise de position sera développée en quatre parties et une annexe : 

A. Contexte de la réforme  
B. Genève et les entreprises au bénéfice d’un statut fiscal 
C. Appréciation des principales mesures du PF 17 
D. Conclusion 

Annexe : questionnaire 
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Synthèse  

La CCIG soutient globalement le projet du Conseil fédéral, avec deux propositions de 
modifications, soit : 

� L’augmentation à 21,2% à la place de 20,5% de la part des cantons au produit de 
l’IFD, sur le modèle de ce qui était prévu dans le projet initial RIE 3. 

� La réintroduction dans le PF 17 d’un dégrèvement de l’impôt sur le capital au niveau 
des fonds propres afférant aux prêts intra-groupes. 

Par ailleurs, la CCIG souhaite que la réforme réponde à trois impératifs : 

� la réforme doit être compétitive et acceptable au niveau international, assurant 
ainsi tant l’attractivité de la place économique suisse que la sécurité et la prévisibilité 
du droit pour les entreprises ; 

� elle doit respecter un calendrier court et transparent ; 
� elle doit résulter d’un large consensus politique, permettant une adoption dans les 

meilleurs délais.   

Toute nouvelle proposition intégrée à la réforme PF 17 devra s’accompagner de la garantie 
que celle-ci ne remette en cause ni la compétitivité de la Suisse, ni le calendrier d’adoption 
du projet, ni le consensus créé autour du projet. 

 

 
A. Contexte de la réforme 

Nous ne reviendrons pas sur l’évolution internationale en matière fiscale – fort bien décrite 
dans le rapport explicatif – si ce n’est pour relever qu’une concurrence farouche existe entre 
les Etats pour assurer leur substrat fiscal et les recettes qui en découlent. Tous font preuve 
d’inventivité et mettent en place des innovations fiscales pour atteindre ces buts. La Suisse 
ne doit pas perdre de vue cette réalité et se doit d’adopter une réforme ambitieuse qui 
renforce son attractivité tout en s’adaptant aux standards internationaux. 

De ce point de vue, la première mouture de la 3e réforme de l’imposition des entreprises 
(RIE 3) présentait un catalogue de mesures fiscales bénéfiques pour les entreprises. Cela 
permettait à chaque canton de n’implémenter dans son corpus législatif cantonal que les 
instruments utiles et adaptés à son tissu économique. Trop complexe et apparaissant 
manifestement déséquilibrée à une majorité de nos concitoyens, RIE 3 a connu un rejet dans 
les urnes en février dernier. Garder en mémoire cet échec est essentiel pour élaborer le 
nouveau projet de réforme. 

Le projet mis en consultation par le Conseil fédéral tire manifestement les enseignements de 
ce refus populaire, tout en maintenant l’objectif d’assurer des conditions fiscales attractives 
en Suisse et leur acceptabilité internationale. Cela se traduit par un maintien du cœur de la 
réforme (abolition des statuts fiscaux spéciaux et mise en place de mesures 
compensatoires) et par des ajustements spécifiques répondant aux critiques entendues 
durant la campagne de votation sur RIE 3 (réduction de la baisse des revenus fiscaux, 
consultation des communes, mesures sociales au bénéfice des personnes physiques). 

Outre cette mise en perspective politique, il n’est pas inutile de faire le même exercice au 
niveau des finances de la Confédération.  

Le Conseil fédéral, dans son message, a estimé l’impact négatif de PF 17 sur le budget 
fédéral à respectivement 835 et 755 millions de francs pour 2020 et 2021. A la lecture des 
comptes de la Confédération, on peut constater que ces « pertes » découlant de PF 17 sont 
inférieures aux écarts positifs entre les budgets et les comptes annuels enregistrés 
systématiquement depuis 2010. La « perte » découlant de PF 17 se situe ainsi dans la 
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marge d’erreur entre la prévision budgétaire et la réalité des comptes, ce qui relativise le 
catastrophisme affiché par certains opposants à la réforme.  

De même, on peut noter que les excédents de revenus enregistrés chaque année depuis 
2010 ont été supérieurs à la perte estimée consécutive à la réforme. Le montant découlant 
de PF 17 semble par conséquent tout à fait absorbable par le budget fédéral. 

Forte de ces constats, la CCIG soutient le PF 17. Il convient toutefois de noter que 
l’acceptation de certaines mesures s’entend à la condition que le PF 17 soit soutenu par un 
large front regroupant les acteurs politiques et les milieux économiques, patronaux et 
syndicaux. Il nous apparaît clairement qu’en l’absence d’un tel consensus, des améliorations 
devraient être apportées au projet afin de garantir une meilleure attractivité de notre pays, 
respectivement du canton de Genève. Nous y reviendrons dans le cadre de cette prise de 
position. 

 

B. Genève et les entreprises au bénéfice d’un statut fiscal 

Tous les cantons ne sont pas concernés de la même manière par la suppression des statuts 
fiscaux. Genève fait partie de ceux qui seront le plus impactés par cette réforme, le poids et 
l’importance des sociétés actives au niveau international et bénéficiaires d’un statut étant 
particulièrement marqués. Par ailleurs, il convient de rappeler que Genève et l’Arc lémanique 
constituent le second pôle économique de la Suisse et que Genève figure parmi les cantons 
contributeurs dans le cadre de la péréquation nationale. Le maintien d’un tissu économique 
fort dans le canton de Genève est un impératif dont la réforme proposée doit tenir compte, 
pour le bien tant du canton que du pays. 

Il est avéré que près de mille sociétés au bénéfice de statuts fiscaux sont présentes sur le 
territoire genevois, notamment dans des secteurs d’activités à forte valeur ajoutée (quartiers 
généraux d’entreprises multinationales, chimie, sociétés de négoce de matières premières, 
etc.). Elles sont également fortement connectées avec l’économie locale, contribuant ainsi 
largement à l’emploi, à la consommation et au niveau des salaires dans la région.  

Une étude réalisée par l’institut CREA a chiffré à plus de 22% la part de la valeur ajoutée 
cantonale qui peut être attribuée aux sociétés bénéficiant de statuts fiscaux et à 60 000 les 
emplois directs, indirects et induits qui sont liés à leur présence à Genève. Plus de 1,1 
milliard de francs de recettes fiscales sont le fait des sociétés à statut fiscal et de leurs 
employés au travers des impôts directs. 

L’adaptation de notre fiscalité doit prendre en compte cette réalité du tissu économique 
genevois et permettre la préservation de notre compétitivité, gage de création d’emplois et 
de ressources financières pour nos collectivités publiques. 

 

C. Appréciation des principales mesures du PF 17 

Cette partie sera analysée tant en lien avec la situation législative actuelle qu’en regard du 
précédent projet RIE 3 rejeté en votation populaire.  

 

a) Suppression des statuts fiscaux cantonaux (point 1.2.2.1) 
 

� La CCIG soutient cette mesure. 
 
Cette mesure est incontournable et constitue l’essence même de la réforme.  
 
Elle est nécessaire pour préserver l’accès aux marchés internationaux pour les entreprises 
helvétiques. Cette suppression doit toutefois s’accompagner de mesures fiscales 
additionnelles permettant de conserver sur notre territoire les sociétés qui verront leur statut 



 

4 

fiscal être aboli. Ces nouveaux instruments fiscaux devront être efficaces pour assurer la 
compétitivité et l’attractivité de la Suisse. Ils devront également être admis sur le plan 
international afin de garantir la sécurité à long terme du cadre législatif pour les entreprises. 
 
Cette réforme ne concerne toutefois pas que les cantons. La Confédération bénéficie 
également de recettes fiscales estimées à trois milliards de francs par an versées par ces 
sociétés et leurs employés. Les cantons, qui sont contraints d’adapter leur régime fiscal pour 
conserver les sociétés au bénéfice de statuts fiscaux sur leur sol – et les emplois qui en 
découlent – attendent par conséquent une participation équitable de la Confédération pour 
accompagner cette réforme. 
 

b) Patent box (point 1.2.2.2) 
 

� La CCIG soutient cette mesure. Elle souhaite toutefois qu’elle soit facultative et 
non obligatoire pour les cantons.  

 
Cette mesure, dès lors qu’elle favorise les activités dans la recherche, le développement et 
l’innovation, est à soutenir. Elle permettra, de manière ciblée, d’offrir une alternative 
intéressante pour certaines entreprises suite à la suppression des statuts. 
 
Contrairement à RIE 3, les conditions d’utilisation sont d’ores et déjà définies au travers des 
ordonnances jointes à la consultation, permettant à la réforme de gagner en transparence. 
Elle apparaît toutefois plus restrictive que dans le premier projet. Les patent boxes sont 
largement répandues au sein de l’OCDE et ne posent pas de problème d’acceptabilité de ce 
point de vue. Le choix de l’approche Nexus modifiée et la restriction des droits éligibles vont 
également dans le sens de cette compatibilité avec les normes internationales qui 
garantissent l’acceptabilité de la norme suisse. 
 
L’imposition du caractère obligatoire de la patent box pour les cantons serait acceptable pour 
autant qu’une grande marge de manœuvre leur soit laissée s’agissant de la part de réduction 
de l’imposition qui pourrait être adoptée, celle-ci pouvant être largement inférieure aux 90% 
maximum prévus par le projet. 
 
Toutefois, dans une optique fédéraliste, il nous semblerait plus adéquat que cette mesure, à 
l’instar de celle relative à la déduction supplémentaire pour la R&D, soit facultative au niveau 
cantonal. 
 

c) Déduction supplémentaire en matière de R&D (point 1.2.2.3) 
 

� La CCIG soutient cette mesure. 
 
Visant à encourager les activités de recherche et développement, cette mesure, 
malheureusement uniquement prévue au niveau cantonal, encourage l’innovation en Suisse. 
Elle est fermement soutenue par la CCIG. Ce type de mesure est largement répandu en 
Europe, la quasi-totalité des pays, à l’exception notoire de l’Allemagne, ayant introduit des 
normes d’encouragement à la R&D dans leur corpus législatif. 
 
Sans remettre en cause notre soutien, nous regrettons que la déduction soit limitée aux 
seules dépenses de personnel. La compensation partielle et forfaitaire de 35%, censée tenir 
compte des autres frais et charges d’investissement, est toutefois positive. 
 

d) Limitation de la réduction fiscale (point 1.2.2.4) 
 

� La CCIG soutient cette mesure.  
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Disposition permettant d’éviter des situations de non-imposition pour des sociétés réalisant 
des bénéfices, la limitation des réductions fiscales est une « norme anti-abus » essentielle 
pour l’acceptabilité populaire du projet.  
 
La limitation des réductions fiscales à 70% nous semble adéquate, de même que la faculté 
laissée aux cantons de prévoir un seuil inférieur. 
 

e) Augmentation de l’imposition des dividendes (point 1.2.2.5) 
 

� La CCIG soutient cette augmentation ; il s’agit toutefois d’une concession 
majeure de la part des entreprises et de l’économie, effectuée au vu de la 
nécessité de garantir un large consensus en faveur de PF 17. 

 
La mesure préconisée est présentée comme une mesure compensatoire à la réduction du 
taux d’imposition des bénéfices des sociétés. Elle revient sur une évolution de la seconde 
réforme de l’imposition des entreprises qui avait prévu l’imposition partielle des dividendes 
afin de limiter la double imposition économique de l’entreprise et de son actionnaire 
détenteur d’une participation qualifiée. 
 
De prime abord, la CCIG n’est pas favorable à cette mesure qui concerne plus 
spécifiquement les petites et moyennes entreprises qui ont un actionnariat familial (condition 
de participation qualifiée) et qui fait fi de la double imposition économique.  
 
Toutefois, au vu de l’impérieuse nécessité de faire aboutir la présente réforme, et si cette 
mesure fait partie de l’équation rendant le projet équilibré et apte à susciter un large 
consensus des milieux politiques et économiques, la CCIG pourrait la soutenir. Dans ce 
contexte, la proportion de 70% des dividendes qui seraient imposables semblerait 
appropriée. 
 

f) Augmentation de la part des cantons au produit de l’IFD (point 1.2.2.6) 
 

� La CCIG demande que la part de l’IFD rétrocédée aux cantons soit augmentée 
de 20,5% à 21,2%. 

 
Les mesures fiscales envisagées par PF 17 sont utiles et efficaces pour rendre la Suisse 
attractive pour certains revenus mobiles (notamment liés à la patent box et à la déduction 
supplémentaire R&D). Toutefois, ces mesures ne couvrent pas tout le spectre d’activité des 
sociétés actuellement au bénéfice d’un statut fiscal et nombre d’entre elles verront 
l’ensemble de leurs bénéfices être imposés au taux ordinaire. Afin de conserver ces sociétés 
sur leur territoire, les cantons seront obligés d’adapter à la baisse leur taux d’imposition des 
bénéfices et du capital. Les sociétés ordinaires profiteront de ce fait d’un effet d’aubaine qui 
se traduira par une réduction des revenus fiscaux. 
 
Dans ce contexte, la nécessité d’une compensation fédérale est évidente. Le taux 
d’imposition de l’IFD n’étant pas modifié, les recettes fiscales encaissées par la 
Confédération à ce titre seront en légère hausse, toutes choses égales par ailleurs.  
 
Le mode de compensation choisi, au travers d’une augmentation de la part des cantons au 
produit de l’IFD, a l’avantage de la simplicité, mais le désavantage de ne pas cibler le soutien 
de la Confédération sur les cantons qui nécessitent plus fortement cette compensation, dont 
le canton de Genève fait partie.  
 
La CCIG regrette par ailleurs que la part de la rétrocession aux cantons ait été réduite par 
rapport au projet RIE 3 de 21,2% à 20,5%. Une plus équitable répartition des efforts entre les 
niveaux fédéral et cantonal impose le maintien de la part de 21,2% prévue précédemment. 
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La CCIG demande par conséquent l’augmentation de la part rétrocédée aux cantons de 
20,5% à 21,2%. 
 

g) Prise en compte des villes et des communes (point 1.2.2.7) 
 

� La CCIG soutient la proposition du Conseil fédéral. 
 
Il est essentiel que l’ensemble des acteurs publics se sentent concernés par la réforme 
entreprise et disposent des informations nécessaires à la compréhension des enjeux. Il est 
vraisemblable que cette condition n’a pas été remplie lors de la votation de février 2017 sur 
RIE 3 et que cela a concouru à l’échec de ce projet. Nous sommes par conséquent 
particulièrement favorables à cette large consultation, à l’image de ce qui a été mis en place 
par le Conseil d’Etat genevois pour élaborer le volet cantonal de la réforme. 
 

h) Hausse des prescriptions minimales en matière d’allocations familiales (point 1.2.2.8) 
 

� La CCIG soutient cette mesure.  
 
La nécessité de faire profiter les personnes physiques de la réforme de l’imposition des 
entreprises est un enseignement à tirer de l’échec de la votation sur RIE 3. L’exemple du 
canton de Vaud, dont la réforme cantonale s’appuie sur un compromis équilibré entre 
mesures et avantages fiscaux d’un côté, compensations sociales de l’autre, est à suivre. Il 
est notable que cette réforme a récolté 87% de votes positifs dans les urnes. 
 
Nous sommes dès lors favorables à cette mesure dans l’optique d’assurer une large 
adhésion au PF 17. 
 

i) Mesures supplémentaires 
 

� La CCIG soutient les mesures présentées dans ce chapitre.  
� La CCIG sollicite l’extension des allégements aux prêts intra-groupes.  

 

Impôt sur le capital (prêts intra-groupes) 

La CCIG regrette que le dégrèvement de l’impôt sur le capital au niveau des fonds propres 
afférant aux prêts intra-groupes ait été retiré du projet par rapport à RIE 3. Cette mesure 
favorise la compétitivité de notre place économique pour les multinationales qui centralisent 
leurs activités et financent des entités du groupe depuis la Suisse. La réintroduction de cette 
mesure est souhaitable et ne devrait pas compromettre l’acceptabilité du projet. 

 

D. Conclusion 

En conclusion, la CCIG accueille favorablement le projet mis en consultation par le Conseil 
fédéral. 

Pour la CCIG, la réforme doit absolument répondre à trois impératifs : 

1) Elle doit permettre à la Suisse d’être compétitive et de conserver sur son territoire les 
entreprises qui ne bénéficieront plus d’un statut fiscal spécial ; 

2) Elle doit s’inscrire dans un calendrier rapide afin de mettre un terme à l’insécurité 
fiscale à laquelle les entreprises sont confrontées depuis plusieurs années ; 

3) Elle doit résulter d’un large consensus entre les partenaires politiques et 
économiques. 
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Sur le plan genevois, la diminution du taux d’imposition sur le bénéfice des sociétés est la 
mesure principale qui devra être adoptée. Afin de préserver son tissu économique, fortement 
dépendant des sociétés multinationales, le canton devra composer avec une réduction de 
ses recettes fiscales. Il est par conséquent indispensable que la Confédération, qui 
bénéficiera plus que toute autre collectivité publique du maintien en Suisse des sociétés à 
statut fiscal, participe de manière équitable à la compensation de ces diminutions de recettes 
fiscales par le biais d’une participation accrue des cantons à l’IFD. Un retour à la part de 
21,2% prévue dans RIE 3 est indispensable. 

Nous vous remercions de l’attention que vous aurez portée à cette prise de position et 
restons à votre disposition pour tout complément d’information que vous pourriez souhaiter. 

 
 

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 
 
 
 
 
 
 

 

Frédérique Reeb-Landry 
Directrice générale 

Charles Lassauce 
Membre de la Direction 
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Annexe - Questionnaire 

Les réponses ci-dessous constituent la synthèse de l’avis de la CCIG. Pour le détail, il 
convient de se référer au corps du texte d’accompagnement. 

 

1. Etes-vous favorable à l’orientation stratégique du PF 17 qui se compose des 
éléments suivants ? 

 

• Suppression des réglementations fiscales qui ne sont plus conformes 
aux normes internationales 

Oui 

• Introduction de nouvelles réglementations conformes aux normes 
internationales, combinées avec une baisse des taux cantonaux 
d’imposition des bénéfices 

Oui 

• Adaptation de la péréquation financière aux nouvelles réalités de la 
politique fiscale 

Oui 

• Répartition équilibrée des charges de la réforme 
Oui 

 
 

2. Etes-vous favorable aux mesures suivantes ? 
 

• Suppression des régimes cantonaux dont bénéficient les sociétés à statut fiscal 
spécial ? 
 

Oui. Il s’agit du point central de la réforme, qui est incontesté. 
 

• Introduction d’une patent box ? 
 

Oui. Il convient toutefois de laisser une grande latitude aux cantons quant à 
son application et cette mesure devrait de ce fait être facultative au niveau 
cantonal. 

 

• Introduction de déductions supplémentaires pour les dépenses de R&D ? 
 

Oui. Il est nécessaire d’encourager l’innovation et de garantir la compétitivité 
de la Suisse. 

 

• Introduction d’une limitation de la réduction fiscale ? 
 

Oui. Cette disposition est de nature à améliorer l’acceptabilité de la réforme et 
permet d’éviter l’émergence de situation de non-imposition du bénéfice 
imposable. 

 

• Augmentation de l’imposition des dividendes ? 
 

Oui. Il s’agit toutefois d’une concession majeure de la part des entreprises et 
ne doit se concevoir que dans le cadre d’un large consensus à même de 
garantir l’acceptation de PF 17. En l’absence d’un tel consensus, il 
conviendrait de renoncer à cette mesure. 

 

• Augmentation de la part cantonale à l’IFD ? 
 



 

9 

Oui avec modification. Il s’agit d’une compensation essentielle pour la réussite 
de la réforme. Une part supérieure à 20,5% doit cependant être prévue (RIE 3 
prévoyait 21,2%). 

 

• Prise en compte des villes et des communes ? 
 

Oui, afin de favoriser le consensus et l’acceptation de la réforme. 
 

• Hausse des montants minimaux pour les allocations familiales ? 
 

Oui. Cette mesure favorise le consensus. 
 

• Allégements dans le cadre de l’imposition du capital ? 
 

Oui. Toute mesure permettant d’alléger l’imposition du capital est soutenue, 
qu’il s’agisse de l’imputation du bénéfice à l’impôt sur le capital ou de 
réductions ponctuelles telles que préconisées dans le cadre de PF 17. 
 
Il est toutefois nécessaire de prévoir également des allégements applicables 
aux fonds propres afférant aux prêts intra-groupes. 

 

• Déclaration de réserves latentes ? 
 

Oui. La mesure permet une juste imposition des réserves latentes selon le 
régime fiscal en vigueur lors de leur constitution. 

 

• Modifications dans le domaine de la transposition ? 
 

Oui, si la mesure ne remet pas en cause le consensus. 
 

• Extension de l’imputation forfaitaire d’impôt ? 
 

Oui, si la mesure ne remet pas en cause le consensus. 
 

• Modification de la péréquation financière ? 
 

Oui, dans la mesure où les ajustements proposés neutralisent les effets de 
l’abolition des statuts fiscaux sur le potentiel de ressources des cantons qui 
abritent ces sociétés. 

 
 
 
 
 

 
 
 
     
      
 


