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«

»

La crise de coronavirus 
a sans nul doute 
démontré le rôle 
essentiel que jouent 
nos représentant-e-s 
politiques pour 
la bonne marche
de notre économie. 
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Une année exceptionnelle et inattendue
pour les entreprises

Ce serait un euphémisme de dire que 2020 a été une année 
compliquée. Tout le monde a été touché, certains secteurs 
évidemment plus que d’autres. Tout au long de l’évolution de 
la pandémie, l’enjeu pour le monde politique a été de trouver 
le difficile équilibre entre la préservation de notre système 
de santé et les conséquences économiques des mesures 
sanitaires. Il a par exemple été vite constaté que la fermeture 
des écoles n’était pas viable, ayant des répercussions directes 
sur la vie professionnelle des parents et donc de l’activité 
économique en général, sans compter l’impact négatif sur 
l’éducation et le développement des enfants. 

La situation sanitaire a également perturbé la vie politique, 
avec les votations populaires du 17 mai qui ont dû être 
repoussées en automne. Ce sont ainsi cinq objets qui ont été 
soumis au peuple le 27 septembre dernier, dont deux avec 
des enjeux directs pour les entreprises, notamment l’initiative 
dite de limitation, heureusement refusée. Le congé paternité 
a quant à lui passé la rampe et est entré en vigueur le 1er 
janvier dernier, entraînant des adaptations dans la plupart des 
entreprises, ainsi qu’une nouvelle prestation à mettre en place 
pour les Caisses de compensation, y compris la nôtre.

Permettez-moi encore quelques mots sur 2021, qui sera une 
année importante pour notre canton, avec les élections à 
venir en novembre. La crise de coronavirus a sans nul doute 
démontré le rôle essentiel que jouent nos représentant-e-s 
politiques pour la bonne marche de notre pays et de notre 
économie. Ils devront être capables de relever les défis 
de gouvernance, sociaux et environnementaux tels que la 
neutralité climatique. Sans oublier que notre économie a 
besoin d’une stratégie de croissance, qui nous permette 
d’utiliser intelligemment les ressources, tout en s’assurant 
que les entreprises ne perdent rien en compétitivité. Je vous 
encourage donc toutes et tous à aller voter cet automne afin 
d’élire les personnes qui façonneront le canton de Fribourg 
durant les cinq prochaines années.

Claude Ambrosini
Président du Conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT
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«

»

Cette année 2020 
a prouvé, s’il était 
nécessaire, l’utilité 
d’une Fédération 
Patronale telle que 
la nôtre pour le soutien 
et la défense de ses 
membres.
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MOT DE LA DIRECTRICE

Nadine Gobet
Directrice

La FPE-CIGA a été plus sollicitée que jamais

Comme pour beaucoup d’entreprises, 2020 a été une 
année hors normes pour la FPE-CIGA. Au printemps, 
il a fallu mettre en place le télétravail en un temps 
record, ce qui n’a pas été aisé, notamment pour le 
secteur des assurances sociales qui, au premier 
abord, ne s’y prêtait pas vraiment. Nous avons aussi 
été confrontés à l’annulation de mandats pour nos 
manifestations sous gestion qui devaient se dérouler 
en été et en automne. 

Mais notre défi principal a surtout été de remplir au 
mieux notre rôle auprès de nos membres. Plus que 
jamais, nous avons défendu leurs intérêts auprès 
de nos représentant-e-s politiques et organisations 
faîtières, faisant remonter leurs problèmes concrets 
afin de mettre en place les mesures économiques 
adéquates. Nous avons aussi été présents pour 
soutenir et informer nos affiliés, à travers une 
permanence téléphonique, ainsi que la mise à jour 
régulière et complète de notre site internet et l’envoi 
de newsletters. Sans oublier notre service juridique, 
fortement sollicité pour répondre aux questions 
sur le droit du travail et l’application concrète des 
ordonnances fédérales.

Parallèlement à la sollicitation de nos services, notre 
Caisse de compensation CIGA a elle aussi joué un 
rôle primordial durant cette crise. Elle a en effet mis 
en place en un temps record la nouvelle prestation 
APG COVID-19, avec une task force interne dédiée 
à cette tâche, afin d’indemniser nos membres le plus 
rapidement possible. Au 31 décembre 2020, c’est 
ainsi près de 1’850 demandes qui avaient été traitées, 
pour un montant de CHF 10’800’000.-. 

Cette année 2020 a prouvé, s’il était nécessaire, 
l’utilité d’une Fédération Patronale telle que la nôtre 
pour le soutien et la défense de ses membres. 
Nous espérons maintenant que l’horizon s’éclaircira 
quelque peu et nous continuerons de jouer notre 
rôle pour l’économie régionale, avec enthousiasme et 
dynamisme.
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COMITÉ DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION PATRONALE ET ÉCONOMIQUE

PRÉSIDENT
Claude Ambrosini
Liebherr
Bulle
2010 | 2015

MEMBRE
Frédéric Perroud
Charpente F. Perroud Sàrl
Attalens
2018

VICE-PRÉSIDENT
Jacques Pasquier
JPF Holding SA 
Bulle  
2009 | 2015

MEMBRE
Pierre-Yves Binz
Grisoni-Zaugg SA
Vuadens
2015

MEMBRE À TITRE CONSULTATIF
Nadine Gobet
Directrice

Année d’entrée au Comité directeur
Année de prise de fonction

MEMBRE
Danielle Archimi
LauraStar SA
Châtel-Saint-Denis
2003

MEMBRE
Pierre Dumas
Geosud SA
2018

MEMBRE

Anne-Luce  
Pernet-Baeriswyl 
Notaire
Bulle
2018

MEMBRE
Patrice Scherly
UCB Farchim
Bulle
2015

MEMBRE
Claude Thürler
Gruyère Energie SA
Bulle
2015
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COMITÉ DIRECTEUR
DE LA FÉDÉRATION PATRONALE ET ÉCONOMIQUE FPE - CIGA

DIRECTION

Nadine Gobet
Directrice | 1994

RESSOURCES HUMAINES FPE-CIGA
Au 31 décembre 2020, la FPE-CIGA 
recensait 38 collaborateurs/trices, 
dont deux apprenties et une stagiaire.

COLLABORATEURS/TRICES
Aeby Marielle 2020

Allaman Elodie 2017

Anatrà-Luchinger Thérèse 2015

Beaud Laurence 2014

Bifrare Claudia 2019

Bosch Simone 2017

Bourbia Anaïs 2018

Buchs Léa 2020

Caille Philippe 2017

Castella Romain 2017

Clément Laura (apprentie) 2019

Crausaz-Morard Béatrice 2012

Cruchet-Micheloud Sophie 2020

De Figueiredo Sophie 2009

Delacombaz Vanessa 2018

Despontin Patricia 2005

Donzallaz Alison 2019

MUTATIONS PARMI LES COLLABORATEURS
Arrivées
Aeby Marielle
Buchs Léa
Charlet Pascal
Cruchet-Micheloud Sophie
Robatel Fanny (stagiaire)

Départs 
Estrada Tamara
Fehlmann Mathieu

FINANCES ET
ADMINISTRATION

Thierry Sottas
Directeur adjoint | 2001

ASSURANCES
SOCIALES

Carole Gobet Papaux
Gérante adjointe | 1998

ASSOCIATIONS, MANIFESTATIONS  
PROMOTIONS ET PRESTATIONS

Pascal Charlet
Directeur adjoint | 2020

ASSURANCES
SOCIALES

Fabio Vanoli
Gérant | 2017

Gachet Alexandra 1995

Gachoud Patricia 2013

Helbling Noémie 2006

Hohl Christine 2002

Jordan Saner Sophie 1990

Martin Lionel 2004

Mauron Christine 2004

Menoud Caroline 2011

Oberson Catherine 1982

Raemy Magali 2005

Remy Gaëlle 2017

Robatel Fanny (stagiaire) 2020

Rossmann Sylvie 2019

Ruchti Emmanuelle 2011

Vallélian Sandra 2001

Werro Solène (apprentie) 2018

Année d’entrée en fonction
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FPE-CIGA
 •  Mise en place et traitement de la nouvelle 

prestation APG COVID-19
 •  Envoi fréquent de newsletters COVID-19 visant 

à informer les membres et associations
 •  Permanence téléphonique au printemps pour 

répondre aux questions des affiliés et associations
 •  Service juridique à disposition des affiliés et associations 

pour les aider à appliquer les ordonnances
 •  Lancement du nouveau portail interinstitutionnel, 

permettant d’effectuer simultanément 
les mutations relatives à l’AVS et à la CIEPP 
dans un seul espace de gestion

 •  Défense des intérêts des entreprises régionales 
auprès des décideurs politiques

 •  Organisation de l’assemblée générale en présentiel 
dans le respect des mesures sanitaires

Association des Artisans Boulangers-Pâtissiers-
Confiseurs du canton de Fribourg
 •  Participation aux apéros fribourgeois 

organisés par Terroir Fribourg
 •  Campagne de promotion dans les journaux et sur les 

réseaux sociaux pour rappeler que «Les artisans s’unissent 
pour surmonter les moments difficiles et restent ouverts»

Association des Maîtres Bouchers-
Charcutiers du canton de Fribourg
 •  Campagne publicitaire sur les réseaux 

sociaux pour recruter des apprentis
 •  Grand succès avec la création des kits « Menu de 

Bénichon » à l’emporter ; près de 3’000 portions vendues

Association intercommunale « Sports en Gruyère »
 •  Votation populaire favorable à 72% à la construction 

du Centre Sportif et de Loisirs en Gruyère
 •  Acceptation par toutes les communes 

gruériennes des nouveaux statuts de l’AISG

TEMPS FORTS 2020

Association Régionale la Gruyère
 •  Travaux relatifs à l’élaboration du 

Plan directeur régional
 •  Soutien financier à la campagne 

de promotion du tourisme en Gruyère
 •  Soutien au projet de Centre Sportif et de Loisirs 

en Gruyère de l’Association intercommunale 
« Sports en Gruyère » et à la votation populaire

Association Romande des Artisans 
Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs
 •  Travaux de construction et de transformation 

de l’immeuble acquis à Yverdon
 •  Inauguration du Centre de compétences 

de la boulangerie-pâtisserie-
confiserie artisanale à Yverdon

 •  Campagne de promotion sur les réseaux 
sociaux sous forme de concours (présentation 
d’artisans par région, calendrier de l’Avent)

 •  Report de l’organisation du Swiss Bakery Trophy 
en 2021, prise de contact avec les sponsors

Comptoir gruérien 
 •  Report de l’édition prévue en 2021 à 2022
 •  Réflexions sur la manifestation (organisation, 

hôtes d’honneur, constructions, etc.)

Inauguration Centre Romand de Compétences à Yverdon
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Interprofession du Vacherin Fribourgeois
 •  Remise des premières distinctions aux meilleurs 

fabricants sur la base de taxation sur 3 ans
 •  Action COVID solidaire avec les buvettes 

d’alpage et restaurants de mai à septembre 
 •  Campagne d’affichage sur les fermes du canton
 •  25 ans de l’Interprofession sur la Télé Vaud / Fribourg
 •  Partenaire de la Désalpe de Charmey sur la RTS 
 •  Développement de cultures et essais pratiques 
 •  Etude et essais sur l’utilisation du lait 

issu de la traite robotisée

Salon de l’Entreprise
 •  Organisation d’un Cycle de Conférences en janvier 2020
 •  Réflexion pour la mise sur pied d’un Cycle 

de Conférences digital en 2021 
 •  Report de l’édition physique de la 2ème 

édition du Salon en 2022

Salon Suisse des Goûts et Terroirs
 •  Mise en place d’une édition digitale avec un shop online 

au lieu de l’édition en présentiel, reportée à 2021 
 •  Vente de paniers cantonaux et thématiques, vente de 

produits des exposants et vente de bons d’achat 

Swiss Fondue Festival
 •  Elaboration d’une nouvelle manifestation fribourgeoise
 •  Report de la manifestation à 2022

Désalpe de Charmey
 •  Version inédite pour 2020 : diffusion en direct 

de la Désalpe de Charmey sur RTS Un pour une 
émission spécialement dédiée à l’évènement

 •  Mise à l’honneur de cette tradition vivante et partage 
des émotions avec 65’000 téléspectateurs 

Groupement des Commerçants 
Bulle – La Tour-de-Trême
 •  Campagne « MERCI pour votre soutien » pour remercier 

les clients de leur fidélité pendant la pandémie
 •  Grand Concours de crèches pour les fêtes de fin d’année

Groupement des Commerçants 
Industriels Artisans Châtelois
 •  Mise en place d’un nouveau logo 
 •  Mise en place d’un nouveau site internet
 •  Action de la St-Nicolas en version digitale 

et distribution de biscômes
 •  Action des sapins de Noël

Industrie du Bois Suisse Romande 
 •  Participation au salon de la formation 

« Your Challenge » à Martigny, en février
 •  Sortie des membres, en octobre

Interprofession de la Cuchaule AOP
 •  Diffusion de la Cuchaule AOP, promotion du produit, 

progression des ventes et des artisans certifiés
 •  Campagne de promotion sur les bus TPF 

et campagne d’affichage SGA
 •  Concours grand public

«L’ARABPC a pu compter sur le soutien inconditionnel de la FPE dans la création 
de notre Centre de Compétences à Yverdon-les-Bains, aussi bien pour la vente 
de notre ancien immeuble à Pully que pour la recherche d’un nouveau lieu qui 
corresponde au mieux à nos attentes et notre budget.» 

Didier Ecoffey
Président de l’Association Romande des Artisans
Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs

Copyright photo : 
©Terroir Fribourg
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Comme beaucoup de manifestations en 2020, 
la traditionnelle Désalpe de Charmey n’a pas 
pu se dérouler comme prévu, devant les milliers 
de curieux qui se pressent chaque automne sur 
place pour admirer les armaillis et leurs trou-
peaux. Cependant, grâce à une collaboration 
avec la RTS, elle s’est déroulée sous une forme 
inédite, en étant diffusée en direct à la télévision 
le samedi 26 septembre 2020, de 10h à 11h30, 
tout en étant agrémentée de reportages liés à 
cette tradition et à notre canton. 

LA DÉSALPE 

DE CHARMEY   
EN DIRECT SUR RTS1

Vous retrouverez dans la version digitale de ce rapport d’activités quelques photos de la Désalpe de Charmey 
2020, ainsi que l’interview de Cédric Yerly, Président du Comité d’organisation de la manifestation :

rapport.fpe-ciga.ch

L’opération a été un succès, au-delà même 
des espérances des organisateurs, avec 65’000 
spectateurs en direct et près de 7’000 en re-
play, ce qui représente plus de 50% de parts 
de marché et signifie que toutes les régions 
et tous les segments d’âge ont été touchés. 
Preuve supplémentaire, suite à la demande, la 
RTS a même commercialisé un DVD contenant 
les 90 minutes d’émission de la manifestation. 
Sans oublier le dispositif digital important mis 
en place durant l’événement, qui a permis de 
toucher d’importantes audiences en complé-
ment à celles de la RTS.
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ASSOCIATIONS 

ET MANIFESTATIONS

GÉRÉES PAR LA FPE

Métiers et produits de bouche
 • Association des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs du canton de Fribourg
 • Association des Maîtres Bouchers-Charcutiers du canton de Fribourg
 • Association Romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs (ARABPC)
 • Association Suisse des Goûts & Terroirs (ASGT) 
 • Confrérie fribourgeoise des Chevaliers du Bon Pain 
 • Interprofession de la Cuchaule AOP
 • Interprofession du Vacherin Fribourgeois (IPVF)
 • Société des Patrons Boulangers-Pâtissiers de la Gruyère

Vie locale 
 • Association Fribourgeoise des Hôteliers (AFH)
 • Association Intercommunale « Sports en Gruyère » (AISG)
 • Association Régionale la Gruyère (ARG)
 • Désalpe de Charmey  
 • Industries et arts et métiers du Sud fribourgeois (INDUSAM)
 • Remontées mécaniques fribourgeoises SA (RMF SA)
 • Société coopérative du Comptoir gruérien
 • Télégruyère SA 
 • Un Marché de Noël à Bulle

Commerce de détail 
 • Groupement des Commerçants Bulle - La Tour-de-Trême (GCBLT)
 • Groupement des Commerçants Industriels Artisans Châtelois (CIA)

Bois
 • Association des Métiers du Bois Gruyère-Veveyse
 • Club du bois et de la forêt du Grand Conseil fribourgeois
 • Commission paritaire de l’Economie forestière fribourgeoise
 • ForêtFribourg, Association des propriétaires forestiers
 • Industrie du Bois Suisse Romande (IBSR)

Manifestations 
 • Comptoir gruérien
 • Marchés d’Automne et de Printemps à Bulle
 • Marché de Noël à Bulle
 • Salon de l’Entreprise
 • Salon Suisse des Goûts et Terroirs
 • slowUp la Gruyère
 • Swiss Bakery Trophy
 • Swiss Fondue Festival

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Gérer une entreprise ou une association représente une importante somme de tâches à effectuer 
au quotidien. Celles ayant trait à l’administration, par exemple, sont très vite chronophages. 

C’est précisément pour soutenir les acteurs de l’économie et les décharger d’un certain nombre 
de charges que la Fédération Patronale et Economique propose une palette de services. Elle vise 
par ce biais à faciliter la vie des entreprises et des associations professionnelles et économiques et 
à leur permettre de se concentrer sur le cœur de leur métier. Avec en point de mire la préservation 
du dynamisme et de la compétitivité de celles et ceux qui font vivre l’économie.

De nos jours, l’information régulière et 
qualitative revêt une importance particulière. 
C’est donc dans le but de renforcer son 
rôle d’informer ses membres que la 
FPE-CIGA a mis sur pied en 2020 des 
newsletters digitales, en alternance et en 
complémentarité avec son journal Interface. 
Les sujets abordés sont variés : nouveautés 
dans les assurances sociales, droit du travail, 
actualités des associations sous gestion et 
de la FPE en général, ou encore diverses 
informations régionales pertinentes pour 
les entreprises. Toutes les newsletters sont 
ensuite regroupées sur notre site internet et 
peuvent être consultées en tout temps.

SERVICES ET

ÉVÉNEMENTS 

NOUVEAUTÉ 2020
NEWSLETTERS FPE-CIGA

Le lancement de cette nouvelle source 
d’information a été accéléré avec l’arrivée du 
coronavirus en Suisse. En effet, dès le début 
du mois de mars, ce canal a été privilégié 
par la FPE-CIGA, en combinaison avec le site 
internet, pour informer ses membres des 
mesures sanitaires et économiques mises 
en place par le Conseil fédéral et le Conseil 
d’Etat fribourgeois. Au total pour l’année 
2020, ce sont ainsi 27 newsletters spéciales 
COVID-19 qui ont été envoyées, en plus des 3 
newsletters d’information ordinaires. 
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Service RH (recrutement de personnel)
Ce service vous aide dans la gestion de votre personnel grâce à 
des conseils, des renseignements, de la documentation ou encore 
un appui lors d’entretiens d’engagement. Il vous propose une aide 
dans vos recherches de personnel selon vos exigences.

Service de communication
La communication permet d’accroitre votre visibilité et d’augmenter 
votre lien avec votre public-cible. Ce service vous aide à renforcer 
votre présence dans la presse, à diffuser vos messages-clés dans 
des contenus adaptés grâce à la rédaction de différents documents 
et à améliorer votre communication digitale grâce à la gestion de 
vos médias sociaux et de votre site internet.

Service juridique
Le service juridique fournit des renseignements par téléphone sur 
toute question sur le droit du travail et sur les assurances sociales. 
Il s’investit également dans la rédaction de contrats individuels de 
travail.

Service de recouvrement de créances
Le service de recouvrement de créances propose, en collaborationavec 
Helveticum Inkasso SA, un appui dans la gestion de contentieux. 
Il aide à trouver une solution via des méthodes légales, respectueuses 
et supportables par les débiteurs mis en demeure.

Service E-Salaire
Ce service en ligne vise à simplifier la gestion des salaires. Disponible 
via internet 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, la plateforme se 
veut intuitive, et adaptée aux besoins et aux particularités de 
chaque entreprise ou association. Elle facilite également le calcul 
des charges sociales et permet l’exécution de rapports et de 
statistiques. 

Services

«Sans le soutien de la FPE, nous ne serions pas autant avancés dans nos projets, 
par exemple celui du Centre sportif de la Gruyère. Les tâches administratives et 
de suivi de notre association sont colossales et c’est la FPE qui s’en occupe, avec 
une disponibilité et une fiabilité exemplaires.» 

Pascal Lauber
Président de l’Association intercommunale
« Sports en Gruyère »
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eServices
Ce service est un outil informatique destiné à simplifier les tâches 
administratives et qui permet d’avoir une vue d’ensemble de 
l’effectif de l’entreprise. C’est un guichet virtuel gratuit, entièrement 
sécurisé et confidentiel, disponible 24 heures sur 24, qui permet 
d’effectuer différentes démarches par voie électronique pour le 1er 
et le 2ème pilier (CIEPP).

Service de conseil en santé et sécurité au travail
Ce service met en œuvre, avec la collaboration de F4S/Ergorama, 
les concepts sécurité correspondant à une « solution type » ou 
« solution individuelle » au sens de la Directive 6508 de la CFST.

CartePro
La CartePro est un outil permettant de lutter contre le travail au noir. 
C’est une pièce d’identification des collaborateurs d’une entreprise 
sous forme de carte individuelle, permettant d’attester que ceux-
ci disposent du droit de travailler en Suisse et sont régulièrement 
annoncés auprès des institutions sociales obligatoires.

Interface
Le journal de la FPE, publié quatre fois par année, traite notamment 
une thématique économique ou de gestion d’entreprise, présente 
le portrait d’un membre ainsi que des recommandations de vote et 
des infos-services. 

Newsletters 
Plusieurs fois par année, la FPE informe ses membres sur différents 
sujets (assurances sociales, droit du travail, vie des associations et 
de la FPE, ou encore actualités régionales), grâce à une newsletter 
électronique, à retrouver également en tout temps sur notre site 
internet.

Revue de presse
Chaque mois, la FPE propose à ses membres une sélection 
d’éléments multimédias pertinents pour la gestion d’entreprise, la 
compréhension de l’environnement économique et les nouvelles 
technologies.

NOUVEAU

«Dans le contexte actuel difficile, la FPE-CIGA a été un partenaire primordial.
Sa réactivité suite aux décisions fédérales et cantonales, son écoute active,
sa fiabilité et le traitement rapide des dossiers jusqu’au versement des APG
ont été un soutien essentiel pour les entreprises affiliées.» 

Stéphanie Perroud
Cabinet thérapeutique et d’hypnose Espace Vital
Affiliée FPE-CIGA
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Petit-déjeuners 
et Conférences
Ces événements sont organisés entre quatre à six fois par année 
et sont liés à des thèmes d’actualité qui concernent les entreprises. 
Ils permettent aussi à nos membres de réseauter. 

Les petits-déjeuners sont des conférences matinales de 45 minutes 
maximum. Elles se déroulent généralement dès 7h15 et sont suivies 
d’un café-croissant. Quant aux conférences, elles ont lieu en fin 
de journée et sont suivies par un apéritif dînatoire, propice au 
réseautage.

En 2020, la crise de coronavirus a empêché la mise sur pied de 
la plupart de ces événements, qui sont pourtant toujours très 
appréciés par nos membres. Ainsi, aucune conférence n’a pu être 
organisée et un seul petit-déjeuner a pu avoir lieu en automne, 
dans le respect des mesures sanitaires, sur le thème des nouvelles 
QR-factures et les changements induits pour les entreprises et les 
particuliers. 

Cours de formation continue

L’objectif de ces cours est d’aider les acteurs de l’économie à 
enrichir continuellement leurs connaissances, afin de répondre à 
l’évolution constante des exigences du monde du travail. Plusieurs 
catégories de thèmes sont abordées : RH et management, 
communication, marketing et vente, administration, efficacité 
personnelle, informatique ou encore droit et comptabilité.

Chaque année, le programme complet et actualisé se trouve sur 
notre site internet : www.fpe-ciga.ch. 

En 2020, la FPE avait prévu un beau programme de 19 cours sur 
l’ensemble de l’année. Mais avec la pandémie, nombre d’entre eux 
ont dû être annulés. Au final, 5 formations ont pu se dérouler, dans 
le respect des mesures sanitaires. Cette situation a tout de même 
permis à la FPE d’accélérer son projet de tenue de certains cours 
sous forme digitale.

«Pour soutenir les commerçants durant une année particulièrement difficile, 
le GCBLT a pu bénéficier de l’aide de la FPE afin de mettre sur pied des actions 
visant à favoriser le commerce de proximité, comme les autocollants MERCI 
ou la promotion des bons cadeaux GCBLT auprès des PME de la région.» 

Lionel Progin
Président du Groupement des Commerçants
Bulle – La Tour-de-Trême
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 IMPLICATIONS 

 DE LA FPE-CIGA

En 2020, la FPE-CIGA était représentée au/à la : 

Economie
Comité des Directeurs romands de la Fédération des Entreprises Romandes
Comité romand d’Economiesuisse
Chambre Patronale de l’UPCF

Conseils d’administration
Conseil d’administration des Transports publics fribourgeois (TPF)
Conseil d’administration d’Espace Gruyère SA
Conseil d’administration du Restoroute de la Gruyère SA

Associations
Association Fribourgissima Image Fribourg
Commission paritaire de l’Economie forestière fribourgeoise
Comité de l’Association Suisse des Goûts et Terroirs
Comité de l’Association slowUp en Gruyère
Comité de l’Association CartePro
Comité de Terroir Fribourg

Formation
Comité de pilotage de l’Association Bulle professionnelle
Comité directeur de Ref’lex
Formation professionnelle (experte aux examens et formatrice)

Manifestations
Comité d’organisation du Swiss Bakery Trophy
Comité d’organisation du Salon de l’Entreprise
Comité d’organisation du Comptoir gruérien
Comité d’organisation de la Désalpe de Charmey
Comité d’organisation et de pilotage du Swiss Fondue Festival

Assurances sociales
Groupe Romand des Gérants de Caisses AVS professionnelles et interprofessionnelles
Comité de la Fédération fribourgeoise des Caisses de compensation pour allocations familiales
Association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP)
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Mandats politiques de Nadine Gobet, Directrice de la FPE : 

Députée au Grand Conseil fribourgeois
Membre du Conseil de la magistrature
Membre de la Commission des finances et de gestion du Grand Conseil
Membre de la Commission d’école du Collège du Sud

En 2020, la FPE a notamment défendu les intérêts des entreprises et de 
l’économie régionale en participant activement à : 

De nombreuses discussions avec la Direction de l’économie et de l’emploi de Fribourg pour 
défendre les intérêts des entreprises durant la crise du coronavirus. 

La défense des secteurs durement touchés dans l’élaboration du plan de relance fribourgeois 
et le montant alloué aux cas de rigueur. 

La campagne du non pour la votation sur l’initiative pour des entreprises responsables.

« La Fédération Patronale et Economique est un partenaire fiable et 
incontournable de la Direction de l’économie et de l’emploi. Son expertise et son 
réseau nous aident à la fois à mieux cerner les problématiques qui se posent aux 
entrepreneurs, mais aussi à relayer et expliquer les actions du gouvernement. 
C’est une interface indispensable entre le monde politique et l’économie privée 
régionale, qui contribue à renforcer la prospérité de notre canton. »

Olivier Curty
Conseiller d’Etat

19



20

ASSURANCES SOCIALES

CHIFFRES-CLÉS 2020

1 Caisse interprofessionnelle régionale (CRICAF) 
1 Caisse interprofessionnelle suisse (CIAF)
3 Caisses professionnelles (CAF) Boulangers - Bouchers - Avocats

ALLOCATIONS FAMILIALES (AF)

NOMBRE 
D'AFFILIÉS

NOMBRE DE 
BÉNÉFICIAIRES D'AF

NOMBRE D'ENFANTS 
AU BÉNÉFICE D'AF

COTISATIONS (EN CHF)

MONTANT 
DES ALLOCATIONS (EN CHF)

CRICAF CIAF CAF BOULANGERS CAF BOUCHERS CAF AVOCATS

3470

6258

9778

31’450’000.–

28’300’000.–

161

115

168

760’000.–

477’200.–

72

196

306

986’700.–

871’600.–

49

76

127

470’900.–

382’900.–

108

76

132

478’500.–

400’900.–

SITUATIONS AU 31.12.2020

ASSURANCE - MALADIE 
ET ACCIDENTS LAA

En collaboration avec le Groupe Mutuel 
(base/perte de gain/LAA + complémentaire)

Cotisations LPP
(en CHF)

786

CIEPP

Total
des cotisations

(en CHF)

2.28 mios

32.06 mios

4’832

Nombre 
d’assurés actifs

Nombre d’entreprises 
affiliées

* Caisse Inter-Entreprises de  
 Prévoyance Professionnelle

AVS/AI/APG

PRÉVOYANCE 
PROFESSIONNELLE LPP 

2ÈME PILIER

Cotisations paritaires 
AVS/AI/APG

(en CHF)

Montant prestations
AVS/AI/APG
(en CHF)

Cotisations 
personnelles
AVS/AI/APG

(en CHF)

Nombre 
d’affiliés

3’729

118.4 mios 

5.74 mios

87.9 mios

Revenus soumis
(en CHF)

1.14 mia
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Un partenaire unique pour toutes vos assurances sociales :

Nombre et montant des APG payées par la FER CIGA (au 03.01.2021) :

1’843 demandes pour un montant de CHF 10’810’000.–

Détails des APG versées (salariés et indépendants en commun) : 

ASSURANCES SOCIALES

CHIFFRES-CLÉS 2020
APG COVID-19

AVANTAGES AFFILIÉS FPE-CIGA

Un décompte unique avec une seule facture périodique et une seule liste de 
salaires en fin d’année.

Une plateforme de services en ligne, entièrement sécurisée et disponible 24 heures 
sur 24, vous permet d’effectuer vos différentes démarches par voie électronique.

• AVS / AI / APG – Assurance-chômage
• Allocations familiales
• Allocations militaires / maternité / paternité (dès 01.01.2021)
•  Prévoyance professionnelle LPP, par le biais de la Caisse 

Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP)
• Assurance-maladie et accidents en partenariat avec le Groupe Mutuel

Indemnités dirigeant salarié
(fermeture/ limitation/ interdiction manifestation)

Indemnités de garde (salariés et indépendants)

Indemnités de quarantaine

Indemnités fermeture forcée

Indemnités cas de rigueur
(10’-90’) – limitation activité dès le 17.09.2020

Indemnités manifestations annulées

65

129

1062

313

242

32

494’000.–

238’000.–

1’120’000.–

4’085’000.–

4’334’000.–

539’000.–

TYPES DE PRESTATIONS
NOMBRE

DE DEMANDES
MONTANT
EN (CHF)

NOUVEAUTÉ 2020 : Depuis l’automne 2020, le portail interinstitutionnel e-services regroupe les 
institutions du 1er et 2ème pilier (CIGA / CIEPP), permettant une gestion simple et efficace de votre personnel. 
En étant affilié chez nous, vous pouvez effectuer les mutations pour l’AVS et la prévoyance professionnelle 
en ligne sur une seule plateforme, ce qui constitue un allègement administratif important. Dans les nouveaux 
services proposés, nous pouvons par exemple citer les annonces d’entrée et de sortie de vos collaborateurs ou 
encore les annonces de changement contractuel et d’état civil.
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IMPRESSUM

Editeur
FPE-CIGA, Bulle

Rédacteur
FPE-CIGA, Bulle

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES
 
SECRETARIATS PATRONAUX
Frais de fonctionnement
Charges immobilières
Amortissement mobilier-machines
Amortissement immobilier
 
ASSOCIATION
Imprimés-frais bureau
Frais d’assemblée générale
Cotisations
Frais banques
Taxes-ports-téléphones
Dons-subventions-participations
Impôts
Dépenses diverses
 
Excédent de recettes 

TOTAL 

PRODUITS
 

Indemnités administratives des
associations + institutions 
Services entreprises 
Cotisations membres 
Recettes immobilières 
Autres recettes 
Pertes s/débiteurs 
TVA due 
Intérêts actifs 

TOTAL 

2020
 

1 251 153,78
386 606,40
20 055,00

150 000,00

3 320,45
5 614,20
3 500,00

268,05
23 483,48
39 345,70
9 885,20

121,00
1 893 353,26

12 354,69

1 905 707,95

2019
 

1 598 522,20
176 291,30
10 870,00

150 000,00

3 757,85
10 636,20
3 500,00

336,52
47 608,95
55 841,70
25 658,80

0,00
2 083 023,52

102 983,43

2 186 006,95

2020
 

1 256 933,20
62 071,50

345 900,85
324 076,00

479,30
3 010,00

– 87 552,60
789,70

1 905 707,95

2019
 

1 227 371,50
348 930,50
336 427,55
358 111,00

2 778,75
6 540,00

– 94 916,40
764,05

2 186 006,95

Graphisme
agence DEP/ART, Riaz

Impression
media f SA, Bulle

COMPTES 2020
ASSOCIATION ET SECRÉTARIATS PATRONAUX
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MOUVEMENT DE LA FORTUNE NETTE
 
Fortune nette au 1er janvier 
Fortune nette au 31 décembre
 

AUGMENTATION - conforme résultat exercice 

2020
 

1 490 556,73
1 502 911,42 

12 354,69

2019
 

1 387 573,30
1 490 556,73 

102 983,43

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIFS
 
Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant ventes et  
prestations
Provision «pertes s/créances»
Actifs de régularisation

Total des actifs circulants

Actifs immobilisés
Titres à long terme
Mobilier
Immeuble

Total des actifs immobilisés

TOTAL

PASSIFS
 
Capitaux étrangers  
à court terme
Dettes résultat achats  
et prestations
Passifs de régularisation
Provisions diverses
Capitaux étrangers 
à long terme
Prêts s/immeuble
Provision «Réfection immeuble»

Total des capitaux étrangers

Capitaux propres
Capital-fortune

Total des capitaux propres

TOTAL

2020
 

8 743,90

361 730,95

168 800,00

4 600 000,00
75 000,00

5 214 274,85

1 502 911,42

1 502 911,42

6 717 186,27

2019
 

42 180,70

131 869,30

124 200,00

4 750 000,00
70 000,00

5 118 250,00

1 490 556,73

1 490 556,73

6 608 806,73

2020

1 846 326,52

80 376,35
-4 000,00
59 481,40

1 982 184,27

15 001,00
1,00

4 720 000,00

4 735 002,00

6 717 186,27

2019

1 686 409,68

150 369,95
-7 500,00
44 525,10

1 873 804,73

15 001,00

1,00
4 720 000,00

4 735 002,00

6 608 806,73
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