REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 25 février 2008
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du Conseil d’Etat
Le Conseil d'Etat a pris acte des résultats de la votation populaire fédérale relative à la
réforme de l'imposition des entreprises. Il constate que la loi est acceptée sur le plan fédéral
avec un écart infime entre les votes favorables et défavorables, et que cet écart en faveur du
« oui » est un peu plus important dans le canton de Genève.
Nonobstant les fortes réserves d'une majorité de ses membres, particulièrement sur le volet
de la nouvelle loi relatif à l'imposition partielle des dividendes, le Conseil d'Etat examine dès
cette semaine un projet de loi visant à adapter sur le plan de la fiscalité cantonale les
nouveautés introduites au niveau fédéral. Le débat pourra ainsi être porté devant le Grand
Conseil et il appartiendra au peuple de trancher, étant précisé que la Confédération prévoit
une entrée en vigueur pour les cantons au 1er janvier 2011.
Toutefois, le Conseil d'Etat n'entend pas se lancer dans une sous-enchère fiscale à l'égard
des cantons romands dont le peuple a rejeté la loi fédérale. Particulièrement soucieux
d'aborder ce dossier dans le cadre d'une bonne concertation avec les autorités des cantons
romands, il participera ainsi la semaine prochaine à un premier échange de vues intercantonal.

Pour toute information complémentaire : M. David Hiler, conseiller d’Etat, en contactant
M. Roland Godel, responsable de la communication, DF,  022 327 38 07.

Chancellerie d'Etat • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève
Tél. +41 (22) 327 36 63 • Fax +41 (22) 327 36 64 • E-mail communication-cha@etat.ge.ch • www.geneve.ch/chancellerie
Accès bus : Lignes TPG 2-12-16, arrêt Molard • Lignes 3-5, arrêt Place Neuve • Ligne 36, arrêt H.-Fazy . Parking : Saint-Antoine

