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Communiqué de presse

Nouveaux services et prestations à la FPE-CIGA
Lors de son assemblée générale annuelle de ce soir réunissant plus de 200 participants
avec certificat COVID à Espace Gruyère, la Fédération Patronale et Economique a présenté
ses comptes ainsi que son rapport d’activités 2020. Les nouveautés de la FPE-CIGA ont
été relevées, ainsi que les activités des associations et manifestations sous gestion.
L’assemblée a été clôturée par une allocution de Monsieur le Conseiller d’Etat Olivier
Curty, ainsi que par une conférence de Monsieur Vincent Ducrot, CEO de CFF SA.
La FPE-CIGA a fait le plein de nouveautés en 2020
Dans le secteur des assurances sociales, l’année 2020 a été marquée par la mise en place des
APG COVID-19 avec, au 26 septembre 2021, le traitement de 2’609 demandes pour un montant
total de plus de 16,5 millions de francs. En-dehors de cela, la Caisse de compensation s’est
préparée à l’arrivée de deux nouvelles prestations financées par les APG en 2021 : le congé
paternité et l’allocation pour proches aidants. La CIGA a également continué à étendre ses
services digitaux grâce aux e-services, un portail interinstitutionnel permettant la gestion simple
et efficace du personnel, pour les institutions du 1er et du 2ème piliers. D’ailleurs, cette année 2021
marque les 60 ans de la CIEPP, la caisse de prévoyance professionnelle fondée par la Fédération
des Entreprises Romandes, dont la somme du bilan est passé de 10 millions au départ à 8
milliards aujourd’hui. Une évolution qui démontre la stabilité et la fiabilité de la caisse de pension.
Parallèlement, un service de la FPE a été repensé en 2020 dans le but d’informer toujours mieux
ses membres : les newsletters FPE-CIGA. Leur mise en place a été accélérée avec l’arrivée du
COVID et des newsletters spéciales ont été envoyées au fur et à mesure des annonces fédérales
et cantonales. Au final, ce ne sont pas moins de 27 newsletters COVID qui ont été envoyées en
2020, ainsi que 3 newsletters d’informations ordinaires.
Des associations flexibles et dynamiques
Si 2020 a été compliquée pour une majorité d’associations, elles ont tout de même su rester
flexibles et dynamiques afin de rebondir. Par exemple, l’Association des Artisans BoulangersPâtissiers-Confiseurs du canton de Fribourg a lancé une campagne de communication au
printemps 2020 pour rappeler qu’ils restaient ouverts et inciter les consommateurs à se rendre
chez eux. L’Association des Maîtres Bouchers-Charcutiers du canton de Fribourg a collaboré
avec Terroir Fribourg en automne pour mettre sur pied des kits de la Bénichon à l’emporter, une
action réitérée en 2021. Enfin, la Désalpe de Charmey a été diffusée en direct sur la RTS, grâce
à une collaboration inédite et réactive. A noter encore que la FPE a obtenu deux nouveaux
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mandats de gestion d’associations : l’Association Fribourgeoise des Hôteliers en 2020 et Lignum
Fribourg en 2021.
Le regard tourné vers l’avenir
La présentation des activités de la FPE-CIGA s’est terminée par un message d’espoir pour les
manifestations sous gestion. Cet automne auront lieu le Salon Suisse des Goûts et Terroirs ainsi
que le Swiss Bakery Trophy, le concours suisse de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale.
Les équipes travaillent également à la préparation d’une année 2022 qui s’annonce chargée et
conviviale. La deuxième édition du Salon de l’Entreprise ouvrira le bal les 12 et 13 janvier 2022 à
Espace Gruyère. Puis l’automne verra se tenir des manifestations importantes : le traditionnel
Comptoir gruérien à Bulle en octobre, puis le Suisse Fondue Festival à Fribourg en novembre,
une nouvelle manifestation créée par la FPE. Sans oublier le Salon Suisse des Goûts et Terroirs
qui se déroulera cette fois au début décembre.
Un rôle majeur dans l’économie gruérienne
Importante organisation patronale privée et indépendante, la Fédération Patronale et
Economique FPE-CIGA a son siège à Bulle où elle emploie quarante collaborateurs, dont deux
apprenties. Elle tient un rôle majeur dans la valorisation de l’économie régionale, au travers des
activités des associations professionnelles et économiques qu’elle gère, mais également dans
l’organisation administrative de manifestations d’envergure nationale, tels le Swiss Bakery
Trophy, le Salon Suisse Goûts et Terroirs, le Salon de l’Entreprise, sans oublier, à l’échelon
régional, le Comptoir gruérien. La FPE-CIGA dispense aussi une palette de services à ses
membres : formation continue, communication, recouvrement de créances, ressources
humaines, service juridique, CartePro, e-salaire, conseil en santé et sécurité au travail et eservices.
Les activités liées à la gestion des assurances sociales sont gérées par la Caisse
interprofessionnelle de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIGA), qui déploie ses
activités depuis 1948. Son objectif est de permettre aux employeurs de remplir leurs obligations
légales, notamment pour les régimes AVS, les allocations familiales, la prévoyance
professionnelle, l’assurance maladie et l’assurance accident.
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