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Bulle, le 18 janvier 2023 
 
 

Communiqué de presse 

 

La FPE-CIGA célèbre ses 75 ans d’activités 
 

C’est en 1948, avec l’entrée en vigueur de l’AVS, qu’ont véritablement débuté les activités 

de la FPE-CIGA. Afin de célébrer ces 75 ans passés aux côtés de ses membres, la 

Fédération Patronale et Economique a prévu différentes actions réparties tout au long de 

l’année. Afin de marquer sa présence à la Rue de la Condémine 56 à Bulle, une toile 

réalisée par l’illustrateur fribourgeois Arnaud Dousse habillera l’immeuble de la FPE-CIGA 

jusqu’à la fin de cette année anniversaire.  

 
Une année 2023 rythmée par des actions spéciales 
Plusieurs actions viendront rythmer l’année 2023, afin de célébrer ce jubilé aux côtés des 

personnes qui font la FPE-CIGA, à savoir ses collaboratrices et collaborateurs, les entreprises et 

indépendants affiliés, les associations et manifestations sous gestion et, à plus large échelle, le 

grand public. Le thème du jubilé est « 75 ans, une vie à vos côtés », choisi pour souligner la 

présence de la FPE-CIGA à chaque étape de la vie, notamment à travers les assurances sociales 

qui accompagnent chacune et chacun, depuis l’allocation de naissance jusqu’à la rente AVS. Les 

actions prévues comprennent notamment un concours mettant en avant les succès des 

participants, quatre balades thématiques réparties sur l’année, ou encore une assemblée 

générale spéciale. Toutes les informations sont disponibles sur la page fpe-ciga.ch/75ans. 

 

Le bâtiment de la FPE-CIGA habillé pour fêter le jubilé 

En complément aux actions prévues, plusieurs éléments visuels ont également été créés pour 

marquer les 75 ans de la FPE-CIGA. À commencer par une toile réalisée par l’artiste fribourgeois 

Arnaud Dousse, qui habillera l’immeuble dont la Fédération est propriétaire, à la Condémine 56 

à Bulle jusqu’à la fin de l’année. Une vidéo présentant les activités de la FPE-CIGA a également 

été réalisée en collaboration avec Arnaud Dousse et sera diffusée dans le courant du mois de 

février. Enfin, un ajout « 75 ans » accompagnera le logo de la FPE-CIGA dans sa communication 

durant toute l’année 2023.  

 
75 ans aux côtés de ses affiliés 
La Caisse de compensation CIGA a véritablement débuté ses activités le 1er janvier 1948, lors de 

l’entrée en vigueur de la loi sur l’assurance vieillesse et survivants (AVS). À l’époque, la FPE 

(Fédération Patronale et Economique), qui chapeautait le tout, s’appelait encore UGAIC (Union 

Gruyérienne de l’Artisanat, de l’Industrie et du Commerce), nom qu’elle a gardé jusqu’en 1993. 

https://www.fpe-ciga.ch/75ans/


 
 
 

2 
 

Au fil des années, d’autres assurances sociales ont vu le jour et se sont ajoutées aux tâches 

gérées par la CIGA. Et, dès les années 90, la FPE s’est également étoffée avec l’arrivée 

progressive de nouveaux mandats de gestion et de services développés dans l’intérêt de ses 

membres.  

 
La FPE-CIGA est au cœur de l’économie régionale 
Aujourd’hui, la FPE-CIGA joue un rôle-clé pour l’économie et la vie du sud fribourgeois. Elle 

emploie 44 collaboratrices et collaborateurs et compte plus de 4'100 membres (artisans, 

indépendants, PME et grandes entreprises), représentant 21'000 emplois. Elle gère des mandats 

pour plus de 30 associations et manifestations, parmi lesquelles se trouvent des événements 

phares du canton, comme le Salon Suisse des Goûts et Terroirs ou encore le Comptoir gruérien. 

Les entreprises et indépendants affiliés à la FPE-CIGA peuvent également bénéficier d’une 

palette de services et participer à des conférences et réseauter. Cette année de jubilé est 

l’occasion pour la Fédération de mieux faire connaître son rôle, ses activités et ses missions. 

 

 
Un rôle majeur dans l’économie régionale 
 
Importante organisation patronale privée et indépendante, la Fédération Patronale et 

Economique FPE-CIGA a son siège à Bulle où elle emploie 44 collaboratrices et collaborateurs, 

dont deux apprenties. Elle tient un rôle majeur dans la valorisation de l’économie régionale, au 

travers des activités des associations professionnelles et économiques qu’elle gère, mais 

également dans l’organisation administrative de manifestations d’envergure nationale, tels que le 

Swiss Bakery Trophy, le Salon Suisse Goûts et Terroirs, le Suisse Fondue Festival, le Salon de 

l’Entreprise, sans oublier, à l’échelon régional, le Comptoir gruérien. La FPE-CIGA dispense aussi 

une palette de services à ses membres : formation continue, communication, recouvrement de 

créances, ressources humaines, service juridique, e-salaire, conseil en santé et sécurité au travail 

et e-services. 

 

Les activités liées à la gestion des assurances sociales sont gérées par la Caisse 

interprofessionnelle de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA), qui déploie ses 

activités depuis 1948. Son objectif est de permettre aux employeurs de remplir leurs obligations 

légales, notamment pour les régimes AVS/AI/APG, les allocations familiales, la prévoyance 

professionnelle, l’assurance maladie et l’assurance accident. 

 
 

 
Contacts, à disposition pour une interview :  

Nadine Gobet, Directrice, nadine.gobet@fpe-ciga.ch, tél : 079 418.46.27 

Pascal Charlet, Directeur adjoint, pascal.charlet@fpe-ciga.ch, tél : 078 602 61 90 
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