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Bulle, le 28 septembre 2022 
Embargo 28.09.22, 19h 

 
 

Communiqué de presse 

 

La FPE-CIGA présente son nouveau site internet et annonce la 
célébration de ses 75 ans 
 

Lors de son assemblée générale annuelle de ce soir réunissant près de 200 participants à 
Espace Gruyère, la Fédération Patronale et Economique a présenté ses comptes ainsi que 
son rapport d’activités 2021. Les nouveautés de la FPE-CIGA ont été relevées, ainsi que 
les activités des associations et manifestations sous gestion. L’assemblée a été suivie 
d’une allocution de Monsieur le Vice-Président du Conseil d’Etat Didier Castella et d’une 
conférence de Madame Corinne Charbonnel, astrophysicienne.  
 
Augmentation du nombre d’affiliés et nouvelles prestations 
Le nombre d’entreprises membres de la FPE-CIGA a continué de croître en 2021 et s’est monté 
à 3'923 au 31 décembre, soit près de 200 affiliés de plus qu’en 2020. Les masses salariales 
traitées représentent plus d’un milliard pour l’AVS. Quant au 2ème pilier, 817 entreprises ont confié 
la gestion de leur assurance prévoyance professionnelle à la CIGA, en augmentation de 4% par 
rapport à l’année précédente. La Caisse a également continué à verser les APG COVID-19 en 
2021, pour un total de 2'725 demandes traitées et plus de 17 millions et demi de prestations 
versées entre mars 2020 et décembre 2021. Enfin, la CIGA a mis en place deux nouvelles 
prestations l’année dernière : l’allocation pour congé de paternité et l’allocation de prise en charge 
d’un enfant gravement atteint dans sa santé. 
 
Une refonte pour le site internet 
Vitrine principale des activités et services de la FPE-CIGA, son site internet a bénéficié d’une 
refonte importante, aussi bien technique que graphique, mise en ligne début 2022. L’objectif 
premier de cette nouvelle interface est de faciliter la navigation et l’expérience utilisateur pour les 
affiliés et membres. Le nouveau site est atteignable via l’adresse fpe-ciga.ch. Les personnes 
intéressées peuvent également utiliser cette plateforme pour s’inscrire aux formations proposées 
par la FPE-CIGA. Le programme 2022-2023 a été mis en ligne récemment, comprenant près de 
30 cours dans différents domaines tels que RH & Management, Communication & Marketing, 
Droit, Comptabilité, Administration, Informatique et Santé. 
 
L’automne sera riche en manifestations 
La FPE-CIGA a annoncé un automne bien animé cette année, avec la tenue de plusieurs de ses 
manifestations d’envergure qu’elle gère. Après la Désalpe de Charmey, qui s’est déroulée samedi 
passé, le Comptoir gruérien ouvrira ses portes du 28 octobre au 6 novembre à Espace Gruyère 
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à Bulle. Il sera suivi d’une nouvelle manifestation, le Suisse Fondue Festival, du 17 au 20 
novembre à Fribourg, puis du traditionnel Salon Suisse des Goûts et Terroirs du 30 novembre au 
4 décembre à Espace Gruyère. Pour terminer, le Marché de Noël de Bulle prendra ses quartiers 
dans la Grand-Rue du chef-lieu gruérien du 7 au 11 décembre. 
 
L’année 2023 s’annonce festive 
Pour clôturer le rapport d’activités de la FPE-CIGA, sa directrice, Madame Nadine Gobet, a 
annoncé que l’année 2023 coïnciderait avec les 75 ans de l’institution. À l’occasion de ce jubilé, 
son logo a été personnalisé avec l’ajout de la mention « 75 ans ». La FPE-CIGA proposera divers 
événements tout au long de cette année qui s’annonce festive. 
 

 
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 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, les allocations familiales, la prévoyance 
professionnelle, l’assurance maladie et l’assurance accident. 

 
 

 
Contacts :  
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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