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L‘avenir économique de Genève dépend de deux facteurs, qui sont intimement liés : croissance soutenue 
d’une part et compétitivité sur un plan national et international d’autre part. Il est donc important pour notre 
canton, non seulement de maintenir des conditions cadre qui soutiennent l'activité économique locale, mais 
également de les développer de manière à encourager et à favoriser l'accroissement de nouveaux 
domaines productifs.  
 
 
Notre fiscalité n’est plus adaptée  
 

Au rang des conditions cadre on relèvera, hélas, que notre fiscalité n’est pas adaptée aux nouvelles 
activités qui émergent, soit dans les domaines clé de notre économie, comme la finance, soit dans les 
secteurs axés sur l’innovation. En effet, notre système fiscal est basé sur un modèle correspondant au 
modèle économique du milieu du siècle dernier et n’est plus en phase avec les entreprises qui prennent des 
risques à l’innovation ou qui emploient et recherchent des talents de haut niveau rémunérés sur la valeur 
patrimoniale qu’ils créent. 
 
Dans ce contexte, les récentes déclarations d'intention du ministre des finances David Hiler, concernant les 
gérants de hedge funds constituent une reconnaissance encourageante et bienvenue dans le domaine de la 
finance. 
 
Il faut toutefois élargir le champ de réflexion. Prenons l’exemple des entreprises qui innovent. Elles prennent 
des risques considérables et souhaitent à l’évidence rémunérer l’effort de leurs collaborateurs lorsque le 
produit de l’innovation portera ses fruits. C’est la raison principale pour laquelle ces entreprises utilisent des 
outils de rémunération axés sur le long terme, tels que des options. Or, notre fiscalité décourage ce type de 
rémunération. Résultat : ces entreprises ont des difficultés à attirer des talents de l’étranger ou localement 
et elles doivent compenser ce désavantage par des salaires plus élevés, ce qui augmente inutilement les 
coûts de fonctionnement.  
 
Autre point à relever : notre fiscalité n’encourage pas l’investissement dans les nouvelles technologies, où 
les risques sont énormes et les investisseurs difficiles à trouver pour de jeunes pousses. Si nous voulons 
favoriser l’émergence de nouveaux pôles d’activités ainsi que le transfert de technologies des milieux 
académiques vers le privé, il est impératif de mettre en place une fiscalité qui incite à la prise de risques. Si 
les Etats-Unis ont creusé l’écart avec le reste du monde dans les nouvelles technologies au début des 
années 80, c’est qu’ils ont fortement favorisé ce type d’investissements à risque. Le résultat est tangible 
trente ans plus tard dans le domaine de l’informatique ou des sciences de la vie. 
 
 
Un système fiscal équitable et performant 
 

Notre système fiscal doit être équitable. Il tend toutefois malheureusement aujourd’hui vers le principe du 
« one size fits all », ce qui est dangereux, dans la mesure où la diversité des activités économiques de notre 
canton ne peut recevoir la même réponse ou obéir au même dénominateur. 
 
A ce titre, la mise en place à Genève de la réforme de la fiscalité des entreprises acceptée par les citoyens 
suisses en février passé – qui entrera en vigueur en 2009 - doit être une priorité. Elle ne constitue 
néanmoins qu’un premier pas : il faut aller plus loin et moderniser notre système fiscal en profondeur pour 
améliorer compétitivité et attractivité. Le projet de refonte de la fiscalité des personnes physiques, déposé 
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par les partis de droite au Grand Conseil en janvier dernier, avec notamment l'introduction du plafonnement 
de l'impôt sur les revenus et la fortune, ou encore  l'introduction du splitting, va dans ce sens.  
 
La finance est un domaine qui dépend très fortement de la conjoncture mondiale d’une part et qui d’autre 
part, est constitué d’acteurs tels les gestionnaires de fonds ou les traders du négoce, dont l’activité peut se 
délocaliser assez facilement. L’agitation actuelle de la place financière londonienne, due à certaines 
modifications fiscales, devrait servir d’exemple et d’avertissement. L’activité de gestion de fortune repose 
également sur l’attractivité fiscale de Genève pour les personnes à haut revenu ou disposant d’une fortune. 
Il est donc impératif d’agir rapidement sur les différents problèmes évoqués précédemment, sans oublier 
évidemment la défense vigoureuse auprès de l’Union européenne des principes qui constituent le 
fondement de notre fiscalité sur l’épargne. 
 
 
 
Genève, le 29 mai 2008 
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