RFFA - La situation à Genève
Complet
02 avril 2019
En octobre dernier, le Conseil d'Etat genevois a présenté son projet cantonal final pour la mise en oeuvre
de la réfome fiscale et du financement de l'AVS (RFFA). Sur cette base, le Grand Conseil genevois a
adopté le 31 janvier dernier le projet cantonal qui prévoit une réduction importante du taux d'impôt sur le
bénéfice à 13,99%. Le vote sur cette loi aura lieu le 19 mai 2019. Le peuple genevois va donc se
prononcer le même jour sur les volets fédéral et cantonal de la réforme. Ces deux projets sont essentiels
au maintien de la compétitivité de la place économique genevoise et donc à la création de valeur et
d'emplois ainsi qu'au maintien des recettes fiscales.
Dans ce contexte, plusieurs questions se posent:
Quelle sera l'attractivité future du canton de Genève en matière d'imposition des entreprises?
Cette réforme suffira-t-elle?
Si elle était refuée, quel serait l'avenir de la place économique genevoise?
Et finalement, où se situe le canton en comparaison - nationale et internationale - pour l'imposition
des personnes physiques?

Programme

18h30 Accueil
19h10 Mot de bienvenue et introduction
Peter Uebelhart, responsable Conseil fiscal et juridique,
et membre de la Direction, KPMG SA

19h25 La RFFA: les défis et la stratégie du canton de Genève

Nathalie Fontanet, Conseillère d'État en charge
du Département des finances et des ressources humaines
19h40 La RFFA: le point de vue politique de la FER Genève
Ivan Slatkine, Président de la FER Genève
Blaise Matthey, Directeur général de la FER Genève
19h55

L'imposition des entreprises & personnes physiques dans
le canton de Genève: les faits
Janick Pochon, responsable Fiscalité des entreprises
Lausanne, KPMG SA
Vincent Thalmann, responsable Fiscalité des entreprises
Suisse romance, KPMG SA

20h15 Table ronde avec les intervenants et les invités
20h45 Apéritif dînatoire

Mardi 2 avril 2019
Date(s)
Horaire(s) De 19h00 à 20h15
1h15
Durée
FER Genève - Rue Saint Jean 98 - 1201 Genève
Lieu
Gratuit mais inscription obligatoire
Prix

