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Genève, le 22 novembre 2019

Concerne

:

Mise eR @uvre à Genève de la réforme de la fiscalité des entreprises

Monsieur le Président,
La réforme fiscale des entreprises, acceptée par les Genevoises et Genevois'le 19 mai 2019,
entre en vigueur le 1"' janvier 2020. Elle vise en premier lieu la suppression des régimes
fiscaux privilégiés applicables sur le plan cantonal et communal qui ne sont pas conformes
aux normes internationales et propose de nouvelles mesures pour préserver la compétitivité
des entreprises.

Ces. mesures s'accompagnent de nouvelles règlementations fiscales spécifiques qui
s'appliquent à I'impôt sur le bénéfice, à I'impôt sur le capital, à I'impôt sur le revenu et à I'impôt
sur la fortune. Certaines d'entre elles sont applicables aux personnes physiques exerçant une
activité indépendante.
Un certain nombre d'entreprises se demandent à ce jour de quels outils fiscaux elles peuvent
bénéficier et comment elles peuvent se préparer à la réforme.
Vous trouverez ainsi la description des différentes mesures misês en æuvre à Genève dans le
cadre de la réforme de la fiscalité des entreprises sur le site de I'administration fiscale
(https://www.ge.ch/lc/rlfa-geneve-2020), de même que les démarches à entreprendre auprès
de celle-ci afin d'en bénéficier.

Le site sera mis à jour dès la publication officielle en matière de dépenses liées à la
Recherche et au Développement ainsi que la publication de la circulaire de la Conférence
suisse des impôts (CSl) relative à la répartition intercantonale des sociétés bénéficiant de
déductions prévue3 par RFFA. Ces publications sont attendues pour le début de I'année
En vous remerciant de I'attention que.Vous porterez
le Président, mes meilleures salutations.

àla présente, je vous adresse, Monsieur
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