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Le groupe libéral-radical et les milieux économiques sont inquiets par le manque de communication du Conseil d’État au 
sujet de la votation du 12 février concernant la RIE III. 

Le Conseil d’État ne se prononcera pas en faveur de la RIE III. Le groupe libéral-radical l’a compris et fait le deuil d’une 
annonce gouvernementale en faveur de la RIE III. 

L’enjeu est national, en témoignent la forte mobilisation des Conférences cantonales des directeurs des finances, celle des 
chefs de départements de l’économie publique ainsi que celle des gouvernements cantonaux. 

Le groupe libéral-radical observe que les autres cantons romands ont anticipé une acceptation de la RIE III, le 12 février, en 
dévoilant déjà leurs stratégies. En cas d’acceptation de la RIE III, Vaud, Genève, Fribourg, le Valais, Berne et bientôt le Jura 
pourront accélérer les démarches pour ficeler leurs paquets RIE III. Cela rassurera les sociétés qui auront entretemps perdu 
leurs statuts et qui seront rapidement fixées sur le contenu des réformes cantonales desdits cantons. 

À ce rythme-là, le canton de Neuchâtel court le risque de ficeler passablement tard une réforme fiscale des entreprises, alors 
que les autres cantons romands l’auront déjà fait et que les sociétés sises à Neuchâtel seront attentives aux délibérations. 

Le groupe libéral-radical interpelle le Conseil d’État pour savoir : en cas d’acceptation de la RIE III, quel est le calendrier 
précis du Conseil d’État pour ficeler la nouvelle réforme fiscale des personnes morales ? 
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