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« Le oui sorti des urnes

prouve que notre
canton souhaite aller de
l’avant et se positionner
favorablement face
à la concurrence
intercantonale et
internationale.

»
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Des enjeux politiques qui nous concernent tous
2018 a été une année importante pour l’élaboration et
la mise sur pied d’une votation fédérale et cantonale très
importante: la réforme fiscale des entreprises. Après l’échec
de la RIE III, il fallait proposer un nouveau projet rapidement,
tout en s’assurant qu’il puisse cette fois être assez convaincant
aux yeux de la population. C’est ainsi qu’est né ce mélange
des genres entre mesures fiscales et sociales: la réforme
fiscale et financement de l’AVS, ou plus simplement, RFFA.
Au niveau fédéral, la loi a été adoptée par le Parlement le 28
septembre 2018, puis a fait l’objet d’un référendum, qui a
abouti à une votation populaire fixée au 19 mai 2019. C’est
une excellente nouvelle pour la compétitivité et la prospérité
de la Suisse que la population ait su plébisciter cette solution
urgente et nécessaire. Quant à la loi cantonale, elle a été
adoptée par le Grand Conseil le 13 décembre 2018. Un
référendum a abouti le 28 mars et les Fribourgeois ont
ainsi dû se prononcer le 30 juin dernier. Le oui sorti des
urnes prouve que notre canton souhaite aller de l’avant
et se positionner favorablement face à la concurrence
intercantonale et internationale.
Permettez-moi de terminer en parlant brièvement du
futur. En effet, nous sommes en 2019, année des élections
fédérales, qui auront lieu dans quelques mois, en octobre. Je
ne peux que d’ores et déjà vous encourager à vous engager,
et surtout à aller voter, en plébiscitant les personnes dont les
préoccupations principales sont l’économie en général et les
emplois de notre région.

Claude Ambrosini
Président du Conseil d’administration
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«Quels que soient
les défis auxquels
le monde du
travail doit faire
face, la FPE œuvre
continuellement
pour vous aider à
les relever.

»
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Appréhendons ensemble les nouvelles
tendances économiques
Depuis quelques années maintenant, l’économie et le
monde du travail sont en pleine révolution, et tous les
secteurs sont touchés par ces changements, avec nul
autre choix que de s’y adapter. Prenons par exemple
les nouvelles technologies et nouveaux modes de
communication, qu’il faut savoir s’approprier mais
dont l’utilisation ne coule pas toujours de source.
En parallèle, nous voyons émerger de nouvelles
préoccupations sociales, notamment une meilleure
conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
Elles soulèvent de vraies questions au niveau du
management et des ressources humaines, qui doivent
peu à peu se réinventer.
Pour faire face à ces défis, il est parfois difficile pour
les entreprises de savoir vers quels conseillers ou
services externes se tourner. Suite à ce constat, qui
touche également nos membres, nous avons souhaité
mettre sur pied une nouvelle manifestation : le Salon
de l’Entreprise. La première édition a été élaborée tout
au long de l’année 2018 et s’est déroulée les 17 et 18
janvier 2019. Ce Salon a permis aux dirigeants, cadres
et jeunes entrepreneurs de découvrir, grâce à des
stands et des conférences, des outils et solutions dans
différents secteurs, tels que les ressources humaines,
le management, la communication, l’informatique, ou
encore la gestion et transmission d’entreprise. Avec
plus de 1’600 visiteurs sur deux jours, l’engouement
autour de cet événement a dépassé nos attentes,

et c’est avec conviction que nous proposerons une
deuxième édition en janvier 2021.
En parallèle, nous avons lancé en 2018 un nouveau
service, en collaboration avec d’autres associations
patronales : la CartePro. Cet outil rejoint une volonté
du Conseil d’Etat, qui est celle de lutter contre le
travail au noir. Sous forme de badge, cette pièce
d’identification permet d’attester que l’employeur
règle ses charges sociales et que le collaborateur est
habilité à travailler.
Ces deux nouvelles prestations montrent que, quels
que soient les défis auxquels le monde du travail doit
faire face, la FPE œuvre continuellement pour vous
aider à les relever.

Nadine Gobet
Directrice
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PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Claude Ambrosini
Liebherr Machines Bulle SA
Bulle

Jacques Pasquier
JPF Holding SA
Bulle		

2010 | 2015

2009 | 2015

MEMBRES DÉMISSIONNAIRES
DÈS L’ASSEMBLÉE 2018
MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Danielle Archimi
LauraStar SA
Châtel-Saint-Denis

Pascal Emonet
Emonet SA
Tatroz

2003

1988 - 2018

Anne-Luce
Pernet-Baeriswyl
Notaire
Bulle

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Pierre-Yves Binz
Groupe Grisoni
Vuadens

Joseph Geinoz
Maurice Beaud & Fils SA
Albeuve

Pierre Dumas
Geosud SA

2015

2003 - 2018

2018

2018

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

Patrice Scherly
UCB Farchim SA
Bulle

Christophe Maillard
Avocat
Bulle

Frédéric Perroud
Charpente F. Perroud Sàrl
Attalens

2015

1998 - 2018

2018

MEMBRE

MEMBRE À TITRE CONSULTATIF

Claude Thürler
GESA Gruyère Energie SA
Bulle

Nadine Gobet
Directrice

2015
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NOUVEAUX MEMBRES
DÈS L’ASSEMBLÉE 2018

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

FPE - CIGA

DIRECTION

Nadine Gobet
Directrice | 1994

ASSURANCES
SOCIALES

ASSURANCES
SOCIALES

ASSURANCES
SOCIALES

ASSOCIATIONS,
MANIFESTATIONS
ET SERVICES

FINANCES ET
ADMINISTRATION

Christian Grandjean
Gérant | 1982

Fabio Vanoli
Gérant-adjoint | 2017

Carole Gobet Papaux
Gérante-adjointe | 1998

Mathieu Fehlmann
Directeur-adjoint | 2009

Thierry Sottas
Directeur-adjoint | 2001

Ressources humaines FPE-CIGA

Mutations parmi les collaborateurs

Au 31 décembre 2018, la FPE-CIGA
recensait 32 collaborateurs/trices, dont une apprentie.

Arrivées
Fritsche Vanessa
Henry Anaïs
Werro Solène (apprentie)

Collaborateurs/trices
Allaman Elodie 2017
Anatrà-Luchinger Thérèse 2015
Beaud Laurence 2014
Bosch Simone 2017
Caille Philippe 2017
Castella Romain 2017
Crausaz-Morard Béatrice 2012
De Figueiredo Sophie 2009
Despontin Patricia 2005
Fritsche Vanessa 2018
Gachet Alexandra 1995
Gachoud Patricia 2013
Helbling Noémie 2006

Henry Anaïs 2018
Hohl Christine 2002
Istrefi Igballe 2012
Jordan Saner Sophie 1990
Jungo Sandra 2001
Martin Lionel 2004
Mauron Christine 2004
Menoud Caroline 2011
Oberson Catherine 1982
Raemy Magali 2005
Remy Gaëlle 2017
Ruchti Emmanuelle 2011
Werro Solène 2018

Départs
Plancherel Eric
Raemy François
Verdon Cindy (apprentie)
Année d’entrée en fonction
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Association des artisans boulangerspâtissiers-confiseurs du canton de Fribourg
• Participation aux apéros fribourgeois organisés par Terroir Fribourg
• Exposition des travaux d’apprentis à «La Cantonale» à Fribourg
Association des maîtres bouchers-charcutiers
du canton de Fribourg
• Participation aux apéros fribourgeois organisés par Terroir Fribourg
• Création d’un nouveau site internet
• Participation à « La Cantonale » à Fribourg les 6 et 7 octobre,
dans le cadre du concours romand du meilleur apprenti
boucher-charcutier
Association Régionale la Gruyère
Lancement des travaux relatifs à l’étude d’opportunité et
de faisabilité de fusion de communes
• Attribution du mandat pour la réalisation du Plan directeur 		
régional, à réaliser en 2019
• Organisation d’une manifestation sur la mobilité
• Suivi du dossier de la Société de Télécabine de
Charmey - Les Dents-Vertes, en Gruyère SA
•

Association Romande des Artisans BoulangersPâtissiers-Confiseurs
• Vente de l’immeuble de Pully et démarche pour l’achat
d’un nouvel immeuble à Yverdon
• Finale romande et tessinoise des meilleurs jeunes boulangers-		
pâtissiers au Salon Sirha à Genève
• Réalisation de mini-films promotionnels
• Refonte du site interne et création d’une page Facebook
• Organisation de cours décentralisés sur la CCT pour les membres
• Discussions sur la mise en place d’un éventuel label « Fait Maison »
• Organisation de la 8ème édition du Swiss Bakery Trophy
Avec Bulle, Cité de Rencontres
• Organisation de la 3ème édition du Marché de la Bénichon
• Mise en place du Marché du samedi à la Place de l’Abbé Bovet, 		
du 14 avril au 27 octobre
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ForêtFribourg
3ème remise du « Prix ForêtFribourg »,
à la Scierie Yerly Bois SA à Treyvaux

•

Groupement des Commerçants
Bulle – La Tour-de-Trême
• Mise sur pied du Marché de Printemps et
du Marché d’Automne des commerçants
Groupement des Commerçants Industriels
Artisans Châtelois
• Café-conférence sur les réseaux sociaux
• Marché artisanal de la Bénichon
• Organisation de la St-Nicolas

« La FPE est un maillon essentiel dans l’organisation du Swiss Bakery Trophy
depuis la première édition. Par son professionnalisme administratif, financier
et communicationnel, elle a permis d’augmenter toujours plus la crédibilité
et la notoriété du concours. »
Nicolas Taillens

Directeur du Swiss Bakery Trophy

Industrie du Bois Suisse Romande
au salon des métiers et formations
« Your Challenge » à Martigny
• Participation au salon interjurassien
de la formation à Moutier
• Participation au stand de la filière du bois
à « La Cantonale » à Fribourg
• Participation

Interprofession de la Cuchaule AOP
• Enregistrement de la Cuchaule au Registre fédéral
comme appellation d’origine protégée (AOP)
• Organisation du 1er concours cantonal de la Cuchaule AOP
dans le cadre du Salon Suisse des Goûts et Terroirs
• Choix d’une ligne graphique
• Création d’un site Internet
• Promotion du produit
Interprofession du Vacherin Fribourgeois
en place d’une nouvelle campagne de communication
• Lancement d’un nouveau site internet
• Développement de cultures de certification
afin de protéger la marque
• Obtention de la force obligatoire du Conseil fédéral
pour la perception des cotisations liées à l’AOP
• Mise

Swiss Bakery Trophy 2018
• 8ème édition du plus grand concours suisse
de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale,
au Salon Suisse des Goûts et Terroirs
• Mise en place d’un système informatique pour
les inscriptions, taxations et résultats
Un Marché de Noël à Bulle
• Création de la nouvelle association et choix d’une identité
• Organisation du Marché de Noël avec 94 exposants
FPE
• Lancement de la CartePro, en collaboration
avec d’autres associations patronales romandes
• Elaboration et organisation de la première édition
du Salon de l’Entreprise
• Participation à l’organisation du Slow Up la Gruyère
• Refonte graphique de toutes les brochures
et de la mappe de présentation
• Accueil de la future Conseillère fédérale,
Mme Karin Keller-Sutter à l’assemblée générale
• Changement de trois administrateurs de la FPE-CIGA
• Réforme de la fiscalité des entreprises :
participation à de nombreuses discussions avec l’Etat

Salon Suisse des Goûts et Terroirs, 19ème édition
• 45’000 visiteurs du 31 octobre au 4 novembre
• 300 exposants et plus de 6’000 produits
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L’année 2018 a été marquée par l’élaboration et
l’organisation d’un projet important que la Fédération
Patronale et Economique souhaitait mettre sur pied : la
création du Salon de l’Entreprise en primeur en Suisse
romande. Objectif atteint avec une première édition qui
a eu lieu les 17 et 18 janvier 2019 à Bulle.
Le but de cette manifestation est de présenter des
solutions pratiques et pragmatiques aux entreprises,
dans
des
services
comme
l’informatique,
la
communication, les ressources humaines, ou encore
la gestion et la transmission d’entreprise. Ce Salon
s’adresse tout particulièrement aux dirigeants, cadres,
employés et jeunes entrepreneurs et leur propose un
format original et pratique, mêlant dynamiquement
stands et conférences.

12

Avec plus de 70 exposants, 40 conférences
et 1’600 visiteurs sur deux jours, la première
édition du Salon s’est clôturée sur un bilan très
positif. La FPE a dès lors annoncé qu’une deuxième
édition aura lieu au début de l’année 2021.
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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 intercommunale « sports en Gruyère » (AISG)
• Association Régionale la Gruyère (ARG)
• Avec Bulle, Cité de Rencontres
• 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 NOUVEAU
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 du Grand Conseil et de la Forêt
• ForêtFribourg, Association des propriétaires forestiers
• Industrie du Bois Suisse romande (IBSR)
Manifestations
• Comptoir Gruérien
• Marchés d’Automne et de Printemps à Bulle NOUVEAU
• Marché de la Bénichon de Bulle
• Marché hebdomadaire du samedi à Bulle NOUVEAU
• Marché de Noël à Bulle
• Salon de l’Entreprise NOUVEAU
• Salon Suisse des Goûts et Terroirs
• Slow Up la Gruyère NOUVEAU
• Swiss Bakery Trophy
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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.
Toutes les brochures présentant les services, ainsi que la mappe de présentation,
ont été adaptées en 2018, grâce à une nouvelle ligne graphique.
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« Afin de mener à bien les nombreux projets de l’Interprofession du Vacherin
Fribourgeois, il est important de pouvoir compter sur les larges compétences
de la FPE. »
Urs Schwaller

Président de l’Interprofession du Vacherin Fribourgeois

Services
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 pour 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
collaboration avec 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.
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« Par son engagement contre le travail au noir et le dumping salarial,
et notamment par la CartePro qui sera progressivement exigée de manière
générique par l’Etat pour ses grands chantiers, la FPE contribue au partenariat
social et au climat de confiance qui sont constitutifs de notre prospérité. »
Jean-François Steiert

Conseiller d’Etat, Directeur de l’aménagement, de l’environnement et des constructions

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, entièrement sécurisé et confidentiel, disponible 24
heures sur 24, qui permet d’effectuer différentes démarches
par voie électronique.
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.
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.
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« Nous avons choisi de confier la gérance de l’Interprofession de la Cuchaule
AOP à la FPE pour bénéficier de ses compétences reconnues et de son expérience
auprès des boulangers. La FPE a soutenu dès l’origine la longue démarche pour
l’obtention de l’AOP. »
Jacques Chavaz

Président de l’Interprofession de la Cuchaule AOP

Petit-déjeuners et
Conférences
Ces événements sont organisés entre cinq à sept 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. En 2018, quatre petitsdéjeuners ont été organisés, sur les thèmes de la sécurité au
travail, de la retraite, de la RGPD et de la nouvelle obligation
d’annoncer les postes vacants.
Les conférences ont quant à elles lieu en fin de journée, dans
des lieux variables aux alentours de Bulle. Elles sont suivies
par un apéritif dînatoire, l’occasion parfaite pour échanger.
En 2018, deux conférences ont été organisées par la FPE, une
en collaboration avec BDO Fiduciaire sur les principaux axes
de la fiscalité pour 2019, et une autre en collaboration avec la
banque CIC Suisse sur la transmission d’entreprise.

Cours de formation continue
Chaque année, la FPE, en partenariat avec l’Union Patronale,
propose une trentaine de cours de formation continue, en
français et en allemand, se déroulant à Bulle et à Fribourg
et ouverts aussi bien aux membres qu’aux non-membres.
L’objectif 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.
En 2018, 29 cours ont été dispensés, avec une large palette
de thèmes abordés, traitant des assurances sociales, des
ressources humaines, de l’informatique, du management,
de la communication, des questions juridiques et de la
digitalisation.
Chaque année, le programme complet et actualisé se trouve
sur notre site internet: www.fpe-ciga.ch
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En 2018, la FPE était représentée au :
Comité des Directeurs romands de la Fédération des Entreprises Romandes
Comité romand d’Economiesuisse
Comité de la Chambre Patronale de l’UPCF
Comité central de l’Association Suisse des Patrons Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs
Conseil d’administration des Transports publics fribourgeois (TPF)
Conseil d’administration d’Espace Gruyère SA
Conseil d’administration du Restoroute de la Gruyère SA
Comité de l’association Fribourgissima Image Fribourg
Commission paritaire de l’Economie forestière fribourgeoise
Comité de l’Association Suisse des Goûts et Terroirs
Comité de l’association CartePro
Comité de Terroir Fribourg
Comité de sélection de projets pour l’incubateur d’entreprises du Sud du canton
Comité de pilotage de l’association Bulle professionnelle
Conseil de Fondation Horizon Sud
Comité directeur de Ref’flex
Comité d’organisation du Swiss Bakery Trophy
Comité d’organisation du Salon de l’Entreprise
Comité d’organisation du Slow Up la Gruyère
Groupe Romand des Gérants de Caisses AVS professionnelles et interprofessionnelles
Comité de la Fédération fribourgeoise des Caisses de compensation pour allocations familiales
Conseil de Fondation de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle (juin 2018)
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«Le secrétariat de l’ARG, assuré par la FPE, a été d’une redoutable efficacité
dans le soutien aux activités de notre association. Malgré leur nombre toujours
croissant et leur complexité, les dossiers ont avancé grâce au travail remarquable
et au suivi d’un secrétariat toujours à disposition.»
Patrice Borcard

Président de l’ARG et Préfet de la Gruyère

Mandats politiques de Nadine Gobet, Directrice de la FPE :
Députée au Grand Conseil fribourgeois
Vice-présidente 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 2018, la FPE a notamment défendu les intérêts des entreprises et de l’économie
régionale en participant activement à :
La campagne pour la réforme fiscale des entreprises
La Consultation du Plan directeur cantonal pour la Gruyère
La réflexion sur l’avenir des stations de montagnes des Préalpes fribourgeoises

19
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ASSURANCE - MALADIE
ET ACCIDENTS LAA

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

AVS / AI / APG

Total
des cotisations

Cotisations paritaires
AVS / AI / APG

2,1 mios
Montant prestations
AVS / AI / APG

82.7 mios

104.5 mios

PRÉVOYANCE
PROFESSIONNELLE LPP

Nombre
d’affiliés

2ÈME PILIER

3’765

Cotisations
personnelles
AVS / AI / APG

1,078 mia

Cotisations LPP

5,7 mios
28.3 mios

Revenus soumis

Nombre d’entreprises
affiliées

CIEPP

684

Nombre
d’assurés actifs

4’372

ALLOCATIONS FAMILIALES (AF)

* Caisse Inter-Entreprises de
Prévoyance Professionnelle

1 Caisse interprofessionnelle régionale (CRICAF)
1 Caisse interprofessionnelle suisse (CIAF)

3 Caisses professionnelles (CAF)
Boulangers - Bouchers - Avocats

SITUATIONS AU 31.12.2018
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CRICAF

CIAF

CAF BOULANGERS

CAF BOUCHERS

CAF AVOCATS

NOMBRE
D'AFFILIÉS

3 523

113

81

49

103

NOMBRE DE
BÉNÉFICIAIRES D'AF

6 007

78

196

73

77

NOMBRE D'ENFANTS
AU BÉNÉFICE D'AF

9 277

126

302

125

138

COTISATIONS

28 300 000.–

427 300.–

953 200.–

493 700.–

493 700.–

MONTANT
DES ALLOCATIONS

25 800 000.–

313 800.–

833 000.–

360 300.–

404 800.–

S
E
G
A
T
N
A
V
A
FPE - CIGA

Toutes vos obligations d’assurances sociales sous le même toit :
•
•
•
		
•

AVS / AI / APG - Assurance-chômage
Allocations familiales
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

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.
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S
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ASSOCIATIO

COMPTE DE RÉSULTAT
CHARGES

2018

2017

1 245 048,55
227 969,25
5 670,00
155 000,00

1 212 789,45
208 007,75
12 440,00
160 000,00

3 044,10
12 211,25
3 500,00
358,93
42 653,65
40 000,00
42 396,65
0,00

2 410,45
6 224,55
3 500,00
287,35
31 826,80
30 000,00
14 337,65
2 297,75

Excédent de recettes

1 777 852,38
91 160,42

1 684 121,75
90 353,80

TOTAL

1 869 012,80

1 774 475,55

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

IMPRESSUM
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Editeur
FPE-CIGA, Bulle

Graphisme
agence DEP/ART, Riaz

Rédacteur
FPE-CIGA, Bulle

Impression
media f SA - Glassonprint, Bulle

PRODUITS

2018

2017

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

1 219 221,60
89 353,15
249 153,05
358 611,00
1 080,05
1 500,00
-78 983.15
29 077.10

1 177 289,15
80 938,70
237 385,00
355 829,20
603,95
764,75
-79 092,60
757,40

TOTAL

1 869 012.80

1 774 475,55

BILAN AU 31 DÉCEMBRE
ACTIFS
Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant ventes et
prestations
Provision «pertes s/créances»
Actifs de régularisation
Total des actifs circulants

2018

2017

1 490 266,53

1 263 456,53

292 645,85

322 314,90

-14 500,00
157 530,15

-16 000,00
26 059,25

1 925 942,53

1 595 830,68

PASSIFS

2018

2017

2 241,10

12 973,40

336 330,13

168 646,40

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»

119 800,00

97 800,00

4 900 000,00
65 000,00

5 000 000,00
60 000,00

Total des capitaux étrangers

5 423 371,23

5 339 419,80

Actifs immobilisés
Titres à long terme
Mobilier
Immeuble

15 001,00

15 001.00

1,00
4 870 000,00

1,00
5 025 000,00

Capitaux propres
Capital-fortune

1 387 573,30

1 296 412,88

Total des actifs immobilisés

4 885 002,00

5 040 002,00

Total des capitaux propres

1 387 573,30

1 296 412,88

TOTAL

6 810 944,53

6 635 832,68

TOTAL

6 810 944,53

6 635 832,68

MOUVEMENT DE LA FORTUNE NETTE
Fortune nette au 1er janvier
Fortune nette au 31 décembre
AUGMENTATION - conforme résultat exercice

2018

2017

1 296 412,88
1 387 573,30

1 206 059,08
1 296 412,88

91 160,42

90 353,80
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