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«

»

La nouvelle législature 
aura beaucoup 
à faire durant les cinq 
prochaines années, 
avec de nombreux 
défis qui nous 
attendent. 
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Une nouvelle législature pour faire face aux défis 
de demain

L’année 2021 a été particulièrement importante pour notre 
canton, avec les élections communales en mars, puis canto-
nales en novembre. La population fribourgeoise a ainsi été ap-
pelée à élire celles et ceux qui la représenteront durant les cinq 
prochaines années. Lors des élections cantonales, il est ressorti 
une meilleure représentativité des partis. Au Conseil d’Etat no-
tamment, les deux plus grands partis – Le Centre et le PLR – 
occupent chacun deux sièges, et les trois autres partis – l’UDC, 
le PS et les Verts – un siège chacun. Si les forces politiques sont 
plutôt bien représentées, reste à améliorer la représentation 
féminine au Conseil d’Etat. 

La nouvelle législature aura beaucoup à faire durant les cinq 
prochaines années, avec de nombreux défis qui nous at-
tendent. L’économie et les emplois restent bien entendu des 
sujets essentiels qui doivent être particulièrement pris en consi-
dération, d’autant plus après une pandémie qui aura mis à mal 
certains secteurs d’activités, et cela durant de longs mois. Car 
si 2021 avait débuté sous le signe de l’espoir avec l’arrivée des 
vaccins, force est de constater que de nombreuses activités 
économiques ont encore souffert durant cette année.

Et ce n’est pas tout, car d’autres thèmes vont occuper nos 
élus. Nous pouvons citer par exemple l’innovation et le 
transfert technologique, la mise en œuvre de la politique 
foncière et le développement des parcs technologiques. 
Les questions de digitalisation, de mobilité et d’environne-
ment occuperont fortement la nouvelle législature ces pro-
chaines années. Sans oublier la construction d’un nouvel 
hôpital cantonal et la mise en place de sa stratégie 2030, la 
gouvernance des régions, la loi sur les communes et le dé-
senchevêtrement des tâches.

Ces cinq prochaines années s’annoncent donc bien chargées. 
Un travail conséquent attend nos élus afin de continuer à faire 
rayonner notre canton au niveau national.

Claude Ambrosini
Président du Comité directeur

MOT DU PRÉSIDENT
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«

»

L’automne est arrivé 
comme un nouveau 
souffle, avec plusieurs 
de nos manifestations 
sous gestion qui ont 
pu se dérouler presque 
normalement.
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MOT DE LA DIRECTRICE

Nadine Gobet
Directrice

La reprise bienvenue de nos activités

Après une année 2020 pratiquement à l’arrêt, c’est avec 
soulagement qu’un bon nombre de nos activités ont 
pu reprendre dans le courant 2021. Nos associations 
sous gestion ont à nouveau pu tenir leurs séances de 
comités, même si la plupart des assemblées générales 
ont encore dû se dérouler par correspondance en raison 
des restrictions sanitaires. L’organisation des manifesta-
tions a également pu repartir, avec prudence toutefois 
et en suivant avec attention les annonces des mesures 
sanitaires.

Si le printemps a été assez restrictif, l’automne est arrivé 
comme un nouveau souffle, avec plusieurs de nos ma-
nifestations sous gestion qui ont pu se dérouler presque 
normalement. Les incertitudes liées à la pandémie ont 
repoussé les prises de décision de maintien des événe-
ments, avec pour résultat l’obligation de les organiser 
en des temps records. Je profite de ces quelques mots 
pour adresser un grand BRAVO et MERCI aux équipes 
concernées pour leur investissement, qui a nous a permis 
de nous retrouver à nouveau de manière conviviale et 
chaleureuse. Au Salon Suisse des Goûts et Terroirs et au 
Swiss Bakery Trophy d’abord, qui ont accueilli 39’000 
visiteurs à Espace Gruyère durant 5 jours, puis au 
Marché de Noël à Bulle en décembre. 

À côté de la reprise de nos activités, nous avons bien 
entendu continué à soutenir nos membres durant 
cette crise, en les informant et en défendant leurs in-
térêts auprès des instances politiques. Nous avons 
également connu quelques nouveautés au sein de 
la FPE-CIGA, tout d’abord avec de nouveaux locaux au 
rez-de-chaussée du bâtiment, comprenant des bureaux 
supplémentaires et deux nouvelles salles de conférence. 
D’autre part, notre communication digitale a été ren-
forcée avec l’engagement d’une nouvelle collaboratrice. 
Et enfin, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées 
à nos e-services, afin que nos affiliés puissent gérer tou-
jours plus d’aspects de leurs assurances sociales grâce 
à cette plateforme numérique.

En conclusion, l’année 2021 comprenait certes encore 
de nombreuses incertitudes, mais également bien des 
raisons de se réjouir. 
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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
Groupe Grisoni
Bulle
2015

MEMBRE À TITRE CONSULTATIF
Nadine Gobet
Directrice

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

MEMBRE
Aline Baudot-Grandjean 
Physiothérapeute
Châtel-Saint-Denis
2021

MEMBRE
Pierre Dumas
Geosud SA
Bulle
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 2021, la FPE-CIGA 
recensait 39 collaborateurs / trices, 
dont deux apprenties et deux personnes en 
formation HEG en cours d’emploi.

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

Delgado Katia (apprentie) 2021

Despontin Patricia 2005

Donzallaz Alison 2019

MUTATIONS PARMI LES COLLABORATEURS
Arrivées
Delgado Katia (apprentie)
Frossard Sophie
Girard Céline
Gremaud Noam
Musy Mathilde

Départs 
Delacombaz Vanessa
Remy Gaëlle
Robatel Fanny
Werro Solène (apprentie)

FINANCES ET
ADMINISTRATION

Thierry Sottas
Directeur adjoint | 2001

ASSURANCES
SOCIALES

Carole Gobet Papaux
Gérante adjointe | 1998

ASSOCIATIONS,  
MANIFESTATIONS ET SERVICES

Pascal Charlet
Directeur adjoint | 2020

ASSURANCES
SOCIALES

Fabio Vanoli
Gérant | 2017

Frossard Sophie 2021

Gachet Alexandra 1995

Gachoud Patricia 2013

Girard Céline 2021

Gremaud Noam 2021

Helbling Noémie 2006

Hohl Christine 2002

Jordan Saner Sophie 1990

Martin Lionel 2004

Mauron Christine 2004

Menoud Caroline 2011

Musy Mathilde 2021

Oberson Catherine 1982

Raemy Magali 2005

Rossmann Sylvie 2019

Ruchti Emmanuelle 2011

Vallélian Sandra 2001

Année d’entrée en fonction
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FPE-CIGA
 •  Nouveaux bureaux et salles de conférences 

au rez-de-chaussée de l’immeuble
 •  Envoi fréquent de newsletters COVID-19 

visant à informer les membres et associations
 •  Mise en place de deux nouvelles prestations APG : 

l’allocation de paternité et l’allocation de prise en charge
 •  Traitement des APG COVID-19
 •  Nouveautés dans les e-services pour les allocations 

familiales, les cotisations paritaires AVS et le 2ème pilier
 •  Maintien des speedworkings (30 et 31 mars) dans une 

version allégée en raison des contraintes sanitaires

Association des Artisans Boulangers-
Pâtissiers-Confiseurs du canton de Fribourg
 •  Participation à la version digitale de 

Start Forum des Métiers 2021
 
Association des Maîtres Bouchers-
Charcutiers du canton de Fribourg
 •  Participation à la version digitale de 

Start Forum des Métiers 2021
 •  Reconduite du projet des kits 

Menu de Bénichon à l’emporter
 •  Présence au Salon Suisse des Goûts et Terroirs 

en collaboration avec Viande Suisse

Association Fribourgeoise des Hôteliers
 •  Campagne Fribourg pour de Vrai, en collaboration 

avec l’Union Fribourgeoise du Tourisme

Association intercommunale « Sports en Gruyère »
 •  Lancement des démarches et procédures en vue de la 

construction du Centre Sportif et de Loisirs en Gruyère
 •  Réflexions et adaptations de procédures administratives

Association Régionale la Gruyère
 •  Mise en consultation du Plan directeur 

régional et examen des remarques
 •  Lancement de l’application gruérienne iGruyère

TEMPS FORTS 2021

 •  Premiers résultats concernant l’Etude d’opportunité 
et faisabilité d’un processus de fusion de communes 

 •  Coordination avec Option Gruyère du dossier 
des structures d’accueil de la petite enfance

Association Romande des Artisans 
Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs
 •  Immeuble d’Yverdon, travaux et exploitation
 •  Campagne de promotion sur les réseaux 

sociaux sous forme de concours (présentation 
d’artisans selon un tournus par canton)

 •  Organisation du Swiss Bakery Trophy 
au Salon Suisse des Goûts et Terroirs

Comptoir gruérien 
 •  Réflexions sur la manifestation (organisation, 

hôtes d’honneur, constructions, etc.)
 •  Organisation de la manifestation

Désalpe de Charmey
 •  Reconduction de la collaboration avec la RTS 

pour une diffusion en direct de Désalpe de Charmey 
à la télévision avec une émission spécialement 
dédiée à l’événement en raison de la pandémie

 •  Mise à l’honneur de cette tradition vivante 
et partage des émotions avec un grand nombre 
de téléspectateurs et une part de marché 
supérieure à 35%

ForêtFribourg
 •  Campagne de communication Robin des Bois
 •  Remise du Prix ForêtFribourg à la Bourgeoisie 

de la Ville de Fribourg

Groupement des Commerçants 
Bulle – La Tour-de-Trême
 •  Marché de la Rentrée dans la Grand-Rue le 4 septembre
 •  Création d’une commission restaurateurs
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 •  Mise en place d’une charte pour Partenaire Agréé
 •  Acceptation du règlement d’application de la 

traite automatisée au sein de la filière 

Lignum Fribourg
 •  Mandat de gestion attribué à la FPE

Remontées mécaniques fribourgeoises SA
 •  Fusion avec Télégruyère SA afin de former 

une seule société d’économie mixte

Salon de l’Entreprise
 •  Organisation d’un Cycle de Conférences digital  

en février 2021
 •  Préparation de l’édition 2022

Salon Suisse des Goûts et Terroirs
 •  Organisation de la 21ème édition avec 300 exposants 

et 39’000 visiteurs sur cinq jours

Swiss Bakery Trophy
 •  Organisation de la 9ème édition dans le cadre 

du Salon Suisse des Goûts et Terroirs

Swiss Fondue Festival
 •  Début de l’organisation de la première édition 

qui aura lieu en novembre 2022 à Fribourg

Un Marché de Noël à Bulle
 •  Marché de Noël de Bulle 2021 – 94 exposants – 

 du 1er au 5 décembre 
 •  Grande satisfaction des exposants et du public malgré 

les contraintes sanitaires et circonstances particulières

 •  Sondage auprès de la clientèle concernant 
la mobilité et les parkings

 •  Parcours avec des illustrations d’Erard Loretan dans 
les vitrines des commerçants en collaboration avec 
le Musée gruérien pour les fêtes de fin d’année

Groupement des Commerçants 
Industriels Artisans Châtelois
 •  Mise en place d’une action de décorations de vitrines, 

avec plus de 350 participants à cette 1ère édition
 •  Participation au Marché de la Bénichon
 •  Action de la St-Nicolas sur la Place d’Armes de 

Châtel-St-Denis avec St-Nicolas et les pères fouettards 
 •  Action des sapins de Noël dans les commerces

Industrie du Bois Suisse Romande 
 •  Sortie des membres en octobre avec la présentation 

d’un nouveau concept d’enseignement pour 
les apprentis, dès 2022

Interprofession de la Cuchaule AOP
 •  Changement de Président lors de l’assemblée générale
 •  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
 •  Organisation du Concours de la Cuchaule 

AOP au Salon Suisse Goûts & Terroirs

Interprofession du Vacherin Fribourgeois
 •  Nouvelle campagne et développement  

de l’identité visuelle 
 •  Nouveau site internet 
 •  Partenaire de la Désalpe de Charmey 

sur la RTS pour la deuxième édition 
 •  Reprise de la promotion dans les foires en automne
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Après une année 2020 comptant de nom-
breux événements annulés, 2021 sonnait 
comme un nouvel espoir. Mais les incerti-
tudes dues à la pandémie ont perduré du-
rant de nombreux mois, avec des restrictions 
et règles qui changeaient régulièrement. 
L’organisation de manifestations de grande 
ampleur se préparant bien à l’avance, il était dif-
ficile de travailler dans de telles conditions.

Du côté de la FPE, cette situation concernait 
plusieurs manifestations sous mandat et no-
tamment le Salon Suisse des Goûts et Terroirs 
ainsi que le Swiss Bakery Trophy. Des incerti-
tudes ont pesé longtemps sur la tenue de ces 
deux événements, déjà annulés en 2020. Fina-
lement, la décision a été prise de les mainte-

DES ÉVÉNEMENTS 

ORGANISÉS EN 

UN TEMPS RECORD

Vous retrouverez dans la version digitale de ce rapport d’activités une galerie photos du Salon Suisse 
des Goûts et Terroirs et du Swiss Bakery Trophy : rapport.fpe-ciga.ch

nir début juillet, avec le risque que les mesures 
sanitaires se renforcent d’ici fin octobre et 
forcent leur annulation. 

Finalement, le Salon a pu se dérouler presque 
normalement, sur présentation du certificat  
sanitaire, et a accueilli 39’000 visiteurs heureux 
de déambuler à nouveau parmi les 300 stands. Le 
Swiss Bakery Trophy y a tenu sa place habituelle 
au centre d’Espace Gruyère. Leur organisation 
n’a toutefois pas été de tout repos. En effet, il a 
fallu organiser en 4 mois des événements qui en 
demandent habituellement 10. Une prouesse 
qui a pu se faire grâce à l’engagement et la mo-
tivation de toutes les personnes impliquées, y 
compris les collaboratrices et collaborateurs de 
la FPE engagé·e·s sur ces projets.
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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)
 • Industries et arts et métiers du Sud fribourgeois (INDUSAM)
 • Remontées mécaniques fribourgeoises SA (RMF SA)
 • Société coopérative du Comptoir gruérien

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 
 • Commission paritaire de l’Economie forestière fribourgeoise
 • ForêtFribourg, Association des propriétaires forestiers
 • Industrie du Bois Suisse Romande (IBSR)
 • Lignum Fribourg

Manifestations 
 • Comptoir gruérien
 • Désalpe de Charmey
 • Un Marché de Noël à Bulle
 • Salon de l’Entreprise
 • Salon Suisse des Goûts et Terroirs
 • slowUp la Gruyère
 • Swiss Bakery Trophy
 • Suisse Fondue Festival

NOUVEAU
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Gérer une entreprise ou une association représente de nombreuses tâches variées 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.

Depuis fin 2020, le portail interinstitution-
nel e-services, à disposition de nos affiliés, 
regroupe les institutions du 1er et 2ème pilier 
(CIGA / CIEPP), permettant une gestion 
simple et efficace du personnel. Si vous êtes 
affilié chez nous, vous pouvez effectuer 
les mutations pour l’AVS et la prévoyance 
professionnelle en ligne sur une seule plate-
forme, ce qui constitue un allègement 
administratif important.  

La plateforme a continué à se développer en 
2021 et elle est également accessible pour 
les assurés du 2ème pilier – et non plus uni-
quement les employeurs – ce qui leur permet 

SERVICES ET

ÉVÉNEMENTS 

DES NOUVEAUTÉS
DANS NOS E-SERVICES

entre autres de consulter leurs certificats de 
prévoyance et d’effectuer différentes simula-
tions en lien avec leur prévoyance profession-
nelle. Dernière nouveauté, nos clients ayant 
accès à nos e-services peuvent télécharger 
leurs décisions d’allocations familiales, leur 
facture de cotisations paritaires AVS et, s’ils 
sont membres de notre caisse de 2ème pilier, 
accéder à leurs décomptes LPP.
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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 administratif. 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 collaboration 
avec Helveticum Inkasso SA, un appui dans la gestion de conten-
tieux. Il aide à trouver une solution via des méthodes légales, res-
pectueuses 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 en-
treprise ou association. Elle facilite également le calcul des charges 
sociales et permet l’exécution de rapports et de statistiques. 

Services

« La FPE-CIGA a été un soutien primordial pendant cette crise. Sa disponibilité et 
flexibilité nous a permis d’entreprendre des démarches précises dans des dossiers 
d’indemnisation parfois très complexes. Enfin, la crédibilité et le poids de la FPE-
CIGA auprès du département de l’Économie a permis de nous protéger et de 
défendre au mieux les intérêts de tout un secteur. » 

Gilles Ancion
Directeur Globull, affilié FPE-CIGA
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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.

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 ré-
gulièrement 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.

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.

« Notre association est gérée depuis cette année par la FPE. Je connais bien cette 
organisation patronale et je quitte ainsi la présidence de Lignum Fribourg en 
pleine confiance, convaincu que la nouvelle présidente et son comité y trouveront 
disponibilité, professionnalisme et fiabilité. » 

Gilles Schorderet
Président Lignum Fribourg (2016-2021)
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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 sui-
vies 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 2021, les mesures sanitaires en lien avec le Covid ont représenté 
un frein majeur à la tenue de la plupart de ces événements, qui sont 
pourtant toujours très appréciés par nos membres. Ainsi, aucun 
petit-déjeuner n’a pu être organisé. Quant aux conférences, une 
seule a pu se dérouler, en novembre 2021. Il s’agissait de notre 
traditionnel partenariat avec BDO, une conférence intitulée « Les 
vendanges fiscales » qui vise à présenter l’essentiel de l’actualité 
fiscale et juridique pour l’année à venir. 

Cours de formation continue

L’objectif de ces cours est d’aider les acteurs de l’économie à en-
richir 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, commu-
nication, 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. 

Dès 2021, la FPE a mis sur pied un nouveau concept pour ses cours 
de formation continue, proposant maintenant un programme sur 
l’année scolaire 2021-2022. En tout, ce ne sont pas moins de 20 
cours qui ont été proposés en 2021, et 15 en 2022, certains en 
présentiel et d’autres sous format digital. La pandémie a malheu-
reusement continué de jouer les trouble-fêtes, empêchant plusieurs 
cours d’avoir lieu.

« Depuis 2020, nous faisons confiance à la FPE pour la gestion de notre 
association. Nous avons pu compter sur son soutien et ses compétences 
dans nos différentes activités, notamment en 2021 avec la campagne de 
communication Fribourg pour de Vrai, menée en collaboration avec 
l’Union fribourgeoise du Tourisme. » 

Sophie Rouvenaz
Présidente Association Fribourgeoise 
des Hôteliers
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 IMPLICATIONS 

 DE LA FPE-CIGA

En 2021, 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
Conseil d’administration des Remontées mécaniques fribourgeoises SA (RMF)

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 Suisse 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 de la Commission des finances et de gestion du Grand Conseil
Membre de la Commission d’école du Collège du Sud

En 2021, 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 pour faire 
entendre les préoccupations de nos PME durant la crise du coronavirus.

« La crise sanitaire et économique a mis en exergue le rôle central de la FPE et de 
tous les acteurs qui font le lien entre pouvoirs publics et économie. L’incertitude 
était grande et les décisions parfois difficiles à comprendre. La FPE a joué un rôle 
clé d’interprète et de soutien des PME auprès des autorités. » 

Didier Castella
Conseiller d’Etat
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ASSURANCES SOCIALES

CHIFFRES-CLÉS 2021

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

3636

6267

9799

31’375’000.–

28’940’000.–

182

151

220

880’000.–

605’000.–

69

184

277

996’700.–

795’000.–

48

80

131

520’800.–

396’900.–

107

78

134

535’400.–

406’600.–

SITUATIONS AU 31.12.2021

ASSURANCE - MALADIE 
ET ACCIDENTS LAA

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

Cotisations LPP
(en CHF)

817

CIEPP

Total
des cotisations

(en CHF)

2.19 mios

33.09 mios

4’985

Nombre 
d’assurés actifs

Nombre d’affiliés

* 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

3’923

121.4 mios 

5.59 mios

91.02 mios

Revenus soumis
(en CHF)

1.19 mia
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Un partenaire unique pour toutes vos assurances sociales :

Détails des prestations APG CORONA versées au 31.12.2021 

ASSURANCES SOCIALES

CHIFFRES-CLÉS 2021
APG COVID-19

AVANTAGES AFFILIÉS FPE-CIGA

Un décompte unique avec une seule facture périodique.

Une plateforme de services en ligne gratuite, 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 / prise en charge
•  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

Indemnités personnes vulnérables

TOTAUX

149

137

1’770

322

287

33

27

2’725

3’904’000.–

243’000.–

1’855’000.–

4’580’000.–

5’905’000.–

795’000.–

373’000.–

17’655’000.–

TYPES DE PRESTATIONS
NOMBRE

DE DEMANDES
MONTANT
EN (CHF)
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IMPRESSUM

Editeur
FPE-CIGA, Bulle

Rédacteur
FPE-CIGA, Bulle

COMPTE DE RÉSULTAT

CHARGES
 
SECRETARIATS PATRONAUX
Frais de fonctionnement
Réserve cotisations employeur (LPP)
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 

2021
 

1 472 755,56
162 033,00
169 316,90
15 325,00

150 000,00

2 121,70
9 689,20
3 500,00

358,75
28 305,74
29 827,45
8 345,65

0,00
2 051 578,95

28 166,25

2 079 745,20

2020
 

1 251 153,78
0,00

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

2021 
 

1 423 069,20
70 995,00

349 196,95
330 418,60

618,35
- 4 700,00

- 91 371,35
1 518,45

2 079 745,20

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

Graphisme
agence DEP/ART, Riaz

Impression
media f SA, Bulle

COMPTES 2021
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 

2021
 

1 502 911,42
1 531 077,67 

28 166,25

2020
 

1 490 556,73
1 502 911,42 

12 354,69

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

2021
 

54 578,25

142 445,55

189 700,00

4 450 000,00

80 000,00

4 916 723,80

1 531 077,67

1 531 077,67

6 447 801,47

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

2021

1 437 045,62

174 169,30
- 8 700,00

260 284,55

1 862 799,47

15 001,00
1,00

4 570 000,00

4 585 002,00

6 447 801,47

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
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Fédération Patronale 
et Économique

Rue de la Condémine 56
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1630 Bulle

T. 026 919 87 50
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