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Présents : 35 personnes, selon liste de présence 

Excusés : 96 personnes excusées 

 
 

92ème Assemblée générale ordinaire 
Jeudi 2 mai 2013 

Hôtel Royal – Rue de Lausanne 41, 1201 Genève 
 
 
 
 
 
Ordre du jour: 
 
 
 

1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

2. Approbation du procès-verbal de la 91ème Assemblée générale 

3. Le mot de la Présidente 

4. Rapport d’activité 2012 du Secrétaire patronal 

5. Evolution technologique de la FAC par le Vice-président 

6. Présentation des comptes de l’exercice 2012 par le Trésorier 

7. Rapport de l’Organe de contrôle 

8. Approbation des comptes 2012 

9. Décharge au Comité Directeur 

10. Désignation de l’Organe de contrôle 

11. Fixation de la cotisation annuelle 2013 

12. Modification des Statuts de la FAC 

13. Election des membres du Comité Directeur 

14. Information sur les rapports des Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la 

caisse AF 

15. Divers et propositions individuelles 

16. Présentation d’un intervenant 
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Ouverture de l’assemblée par la Présidente, Madame Antonietta Frangi, à 18h40. Elle constate que 
l’Assemblée générale a été régulièrement convoquée, qu’elle est valablement constituée et donc apte à 
prendre toutes les décisions utiles à l’ordre du jour, accepté par l’Assemblée. 
 
 
1. Salutations de bienvenue de la Présidente 

« Mesdames et Messieurs les invités, 
Chers Membres de la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève, 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons ici à l’Hôtel Royal pour participer à la 92ème 
Assemblée générale de la FAC. 
 
Je vous souhaite la bienvenue à tous et déclare cette Assemblée générale ouverte. » 

 
2. Approbation du procès-verbal de la 91ème Assemblée générale 

Le procès-verbal de la 91ème Assemblée générale tenue le 27 mars 2012, disponible en ligne sur le site 
Internet de la FAC (www.fac.ch) ou sur demande au secrétariat, ne soulève aucun commentaire. 
 

Le procès-verbal de la 91ème Assemblée générale est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
3. Le mot de la Présidente 

« En 2012, la Suisse a connu une assez bonne conjoncture avec une croissance de 1% et s’en est plutôt 
bien tirée en comparaison internationale. 
A Genève, les résultats ont été bons dans les secteurs du luxe, de l’horlogerie et de l’hôtellerie. Pour les 
PME et en particulier le commerce de détail, la situation reste préoccupante. 
La consommation de biens et de services diminue et la baisse de fréquentation des commerces du 
canton se ressent. Les PME doivent continuer à s’adapter en faisant preuve de souplesse, d’esprit 
d’innovation et de proximité de la clientèle. 
Cette adaptation se traduit aussi souvent par des suppressions d’emplois et une baisse des prix de 
vente pour maintenir l’attractivité. 
La problématique des achats transfrontaliers persiste, mais si le taux de change actuel se maintient, 
cette tendance ne devrait plus s’accentuer. 
Toujours préoccupée par la défense de ses membres, la FAC a alerté les pouvoirs publics afin que la loi 
sur les douanes soit appliquée et que d’avantage de contrôles soient mis en place aux frontières. Un 
groupe de travail s’est formé sous l’impulsion de notre ancien Président M. Bernard Menuz et des 
contacts avec Berne ont pu être établis. Une conférence-débat sur ce sujet est d’ailleurs prévue le 15 
mai prochain à l’UNI MAIL. 
Il est bon de rappeler que la consommation privée représente 60% du PIB, Il est donc nécessaire de 
créer un climat favorable à la consommation. 
Si la vente du secteur non alimentaire s’est beaucoup déplacée vers Internet via les smartphones et 
tablettes, l’économie locale a une belle carte à jouer en misant sur l’amélioration de certains facteurs, 
comme les transports et parkings, l’offre de restauration des terrasses et les zones piétonnes. Le travail 
du Service de la promotion économique de Genève est particulièrement axé sur ces améliorations, par 
des actions telles que les petits déjeuners du commerce ou le prix du commerce. 

  

http://www.fac.ch/
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Les clients à séduire sont aussi bien des genevois que des étrangers, qu’il s’agisse de privés ou 
d’entreprises. La dernière étude de la Société des hôteliers de Genève nous apprend que 450mio de 
francs sont gagnés dans l’économie locale grâce à l’activité hôtelière. Il faut se rappeler aussi que 
beaucoup d’emplois sont induit par les multinationales, dans des domaines allant du nettoyage à 
l’alimentation. 
En passant, les multinationales et la Genève internationale recherchent une stabilité politique et 
économique qui ne soit pas constamment remise en question par des problématiques fiscales ou 
salariales. 
J’aimerais évoquer ici deux facteurs important pour les PME genevoises ; le parking et l’accessibilité 
d’une part et la sécurité d’autre part. 
 
Le parking et l’accessibilité 
Le parking et l’accessibilité, pourquoi ? 
Parce que les clients ne dorment pas dans nos commerces et que la marchandise ne pousse pas en 
rayon. Il faut donc toujours que l’accessibilité soit possible et à un coût raisonnable pour les 
commerces. Nous avons beaucoup souffert de la problématique des chantiers en centre-ville et du 
CEVA ; nous attendons avec patience que tout cela soit terminé. Mais nous nous rendons compte que la 
tendance actuelle en matière d’accessibilité est de priver la ville de Genève de son rôle de centre 
d’agglomération et cela n’est pas adéquat pour dynamiser son activité. 
En termes d’accessibilité, la FAC a deux partenaires ; M. Blaise Hochstrasser, Directeur général de la 
Direction générale de la mobilité, qui est intervenu notamment pour la problématique des livraisons au 
Relais de l’Entrecote, ainsi que M. Guillaume Barazzone, Conseiller administratif de la ville de Genève, à 
qui nous avons fait part de la trop longue interdiction de stationner au boulevard des Philosophes et qui 
a immédiatement fait le nécessaire. 
Je vous rappelle également cette belle victoire qui était le référendum contre l’installation de 50 rues 
piétonnes. Nous avons beaucoup œuvré dans ce but avec nos membres et le GTE (Groupement 
Transports et Economie) dont j’aimerais encore remercier la Présidente, Mme Nathalie Hardyn pour 
toute l’énergie qu’elle a investi dans cette campagne. 
Nous attendons également des nouvelles du parking des Clés-de-Rive, qui intéresse notamment tous les 
commerçants des Halles de Rive ; ce sujet est pour l’instant entre les mains des politiques et nous 
espérons que cela se débloque le plus vite possible. 
 
Sécurité 
On doit malheureusement constater aujourd’hui que les magasins sont devenus les nouveaux 
bancomats dans les quartiers ; le code de ces bancomats est un couteau, une cagoule ou une arme de 
poing. Ces agressions ne sont plus de simples faits divers ; elles choquent le personnel, entrainant des 
absences et des maladies de longue durée. Le sentiment d’insécurité n’est dès lors plus irrationnel, il 
devient réalité pour toute l’équipe et pour l’entreprise. 
Nous avons donc beaucoup collaboré dans les milieux de l’économie avec le Conseil d’Etat et 
notamment avec M. Pierre Maudet qui est en charge du Département de la sécurité. Ce dernier a 
donné deux priorités à son mandat ; les cambriolages et la lutte contre la violence. Il va présenter un 
projet de loi visant à installer un système de vidéosurveillance aux Pâquis (projet pilote) composé de 21 
caméras de surveillance et une centrale d’observation avec 8 assistants de sécurité. L’objectif est de 
prévenir la violence, d’éviter les vols à l’arrachée, le vandalisme et les incivilités. 
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On espère que ce système permette d’obtenir des preuves pour la justice, de rechercher plus facilement 
les délinquants et qu’à la longue, cela amène à une démarche plus proactive de la police qui ne 
viendrait plus que constater les dégâts dans les commerces mais qu’elle puisse intervenir pour faire de 
la prévention. Evidemment, tout cela a un coût, qui est estimé à 3.9 mio de francs et nous espérons que 
les députés sauront comprendre l’importance de ce projet pilote pour Genève. » 

 
4. Rapport d’activité 2012 du Secrétaire patronal 

La Présidente donne la parole à Monsieur Yves Menoud, Secrétaire patronal de la FAC : 

 M. Menoud remercie la Présidente, il résume et commente les principaux points traités par la FAC 
en 2012 : 
o CCT-Cadre du commerce de détail 

 Après une année d’extension facilitée et à la demande des syndicats, a été mis en place 
pour un an un CTT (Contrat Type de Travail). Ce CTT ne satisfait aucune des parties, étant 
donné qu’il ne règle que la question des salaires minimaux. 
Il s’agit d’un dossier chronophage, mais nous avons l’obligation de le suivre de près pour ne 
pas risquer de devoir appliquer des règles imposées par les autorités. 

o Votations, projets ou élections pour lesquels la FAC est intervenue : 
 6 semaines des vacances. 
 50 rues piétonnes. 
 LHOM 7/7 boulangers. 
 Shops ouverture 24/24h. 
 Election au Conseil administratif de M. Guillaume Barazzone. 

o Auditions où la FAC a été entendue : 
 Commission des finances Ville de Genève 

 PRD-12 « Soutenons les entreprises genevoises ! » 
 Commission de la cohésion sociale et la jeunesse Ville de Genève 

 IN-4 «Créons des places d'apprentissage pour nos enfants» 
 Commission de l'économie du Grand Conseil 

 PL 10909 modifiant la Loi sur le tourisme (LTour) 

 M2111 « Pour une réglementation intelligente des horaires de livraison » 
o Création des Marchés Contemporains Genevois (MCGE) 
o Tourisme 

 Réforme de la gouvernance du tourisme genevois. 
 Au 1er janvier 2013, fusion de l’association Genève Tourisme avec la Fondation pour le 

tourisme sous l’appellation Fondation Genève Tourisme & Congrès, dont les 11 membres du 
Conseil de fondation sont nommés par le Conseil d’Etat. M. Menoud a été nommé au 
Conseil de fondation pour représenter le commerce. La présidence est assurée par M. Paul 
Muller pour les hôteliers et la vice-présidence par M. Menoud.  

o Illuminations de Noël. 
o Salons et manifestations 

 Octobre 2012 - Salon des Ressources Humaines (sera reconduit en 2013) ; 
 Automne 2012 - Carrefour des créateurs ; 
 Préparation du Salon de la Prévoyance Professionnelle avril 2013 

o Association Bienvenue ! 
 Stewards urbains. 
 Structure de réinsertion financée par le département de l’emploi du canton. 

o GTE Groupement Transport et Economie 
 Suite AG 2012, M. Hochstrasser a fait une tournée de livraison avec un de nos boulangers. 
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o Evolution de nos services Internet 
 FAC Salaires. 

o AgriGenève 
 Rapprochement stratégique amical. 
 Utilisation de leur service comptabilité. 
 Tarif préférentiel pour les membres FAC. 

o Commerce transfrontalier 
 Campagne de l’USAM « J’achète en Suisse » affiche et cabas. 
 Participation à un large groupe mené par M. Willy Cretegny, 2 séances avec des conseillers 

d’Etat (MM. Unger et Maudet) + débat le 15 mai 
 Séance avec la Conseillère fédérale Mme Evelyne Widmer-Schlumpf en juin 2013. 

o Assurances sociales de la FAC 
 Rôle de la fondatrice -  assumer que ses structures soient pleinement opérationnelles. 
 AVIFED – taux de couverture provisoire fin mars 2013 106.6%. 
 Depuis 2 semaines, la société tierce qui nous fournissait un service de réception 

téléphonique a arrêté sa prestation. Elle est dorénavant gérée en interne afin d’améliorer la 
relation clientèle. 

 Depuis début 2013, un nouveau service d’information par SMS a été mis en place et avertit 
les bénéficiaires d’allocations familiales du versement de leur prestation. 

 
5. Evolution technologique de la FAC par le Vice-président 

La Présidente donne la parole à M. Timothy O’Hear, Vice-président de la FAC. 
M. O’Hear résume l’évolution du commerce électronique et met particulièrement l’accent sur les 
prochains défis qui attendent nos commerces « traditionnels ». 

 
6. Présentation des comptes de l’exercice 2012 par le Trésorier 

La Présidente donne la parole à M. Yves Menoud, qui remplace M. Pascal Wolf, Trésorier de la FAC, 
excusé. 
Il présente les comptes 2012 à l’Assemblée générale et rappelle qu’ils sont consultables auprès du 
secrétariat de la FAC, sur demande. La présentation des comptes 2012 ne soulève aucun commentaire. 

 
7. Rapport de l’Organe de contrôle 

La Présidente donne la parole à Mme Valérie Morel, Directrice de BKT Fiduciaire SA, qui procède à la 
lecture du rapport de l’Organe de contrôle. Le rapport ne soulève aucun commentaire. 

 
8. Approbation des comptes 2012 

La Présidente soumet les comptes de l’exercice 2012 à l’approbation de l’Assemblée générale. La 
comptabilité et les comptes annuels étant conformes aux lois et aux statuts, elle propose à 
l’Assemblée générale de les approuver. 

 

Les comptes 2012 sont approuvés à l’unanimité des membres présents. 

 
9. Décharge au Comité Directeur 

La Présidente soumet la décharge au Comité Directeur de la FAC au vote de l’Assemblée générale. 
 

Décharge est donnée au Comité Directeur de la FAC à l’unanimité des membres présents. 
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10. Désignation de l’Organe de contrôle 

La Présidente remercie BKT Fiduciaire SA pour son travail au nom du Comité Directeur de la FAC et 
propose à l’Assemblée générale de reconduire son mandat pour l’exercice 2013. 

 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et BKT Fiduciaire SA procédera à la 
révision des comptes pour l’exercice 2013. 

 
11. Fixation de la cotisation annuelle 2013 

La Présidente soumet à l’Assemblée générale la proposition des tarifs pour la cotisation annuelle 2013, 
identiques à ceux de 2012 : 

 

 Membre employant de 0 à 4 employés :  CHF 280.00 

 Membre employant de 5 à 14 employés  CHF 380.00 

 Membre employant 15 employés ou plus  CHF 550.00 
 

Les tarifs de la cotisation annuelle 2013 sont acceptés à l’unanimité des membres présents. 

 
12. Modification des Statuts de la FAC 

La Présidente explique que le Comité Directeur de la FAC, actuellement composé de 6 membres, doit 
s’agrandir afin d’assurer une prise en charge sans faille des nombreux dossiers lui incombant. C’est 
pourquoi la modification suivante des Statuts est proposée à l’Assemblée générale : 
 
Actuellement en vigueur : 
Art. 13 « Le Comité Directeur se compose de 4 à 6 membres actifs. » 
 
Proposition de remplacement : 
Art. 13 « Le Comité Directeur se compose de 4 à 8 membres actifs. » 

 

La présente modification des Statuts est approuvée à l’unanimité des membres présents. 

 
13. Election des membres du Comité Directeur 

La Présidente remercie les membres du Comité Directeur sortant pour leur implication et leur apport 
au travail de lobby de la FAC. 
Elle présente à l’Assemblée générale la proposition du Comité Directeur sortant : 
 

 Madame Antonietta Frangi (actuellement Présidente) 

 Monsieur Timothy O’Hear (actuellement Vice-président) 

 Monsieur Pascal Wolf (actuellement Trésorier) 

 Madame Patricia Richard 

 Monsieur Gislain Genecand 

 Monsieur Alain Jenny 
 
Le Présidente informe l’Assemblée générale qu’aucune nouvelle candidature n’est parvenue au 
secrétariat et procède donc à l’élection. 
 

La proposition du Comité Directeur sortant est acceptée à l’unanimité des membres présents. 
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La Présidente remercie l’Assemblée générale de sa confiance ainsi que les membres du Comité 
Directeur pour leur engagement. 
 
Selon les statuts de la FAC, le Comité Directeur se constitue lui-même. L’élection du Président, du Vice-
président et du Trésorier s’effectuera lors de la prochaine séance du Comité Directeur, qui aura lieu le 
mercredi 8 mai 2013. 

 
14. Information sur les rapports des Présidents de la caisse AVS FACO, de la fondation AVIFED et de la 
 caisse AF 

La Présidente informe l’Assemblée générale que les rapports des Présidents seront disponibles sur le 
site Internet de la FAC (www.fac.ch) dès la semaine prochaine. 
M. Menoud précise toutefois 3 informations concernant les institutions sociales de la FAC : 

 Fondation de prévoyance AVIFED 
Le taux de couverture estimé à fin mars 2013 est de 106.6%. 

 Téléphone 
Nous utilisons maintenant une centrale téléphonique avec un menu de sélection, qui permet à 
nos interlocuteurs d’atteindre plus facilement et rapidement le bon service. 

 Allocations familiales 
Un nouveau service a été mis en place ; un SMS est envoyé aux allocataires qui le désirent pour 
les avertir que le paiement de leur prestation a été effectué. 

 
15. Divers et propositions individuelles 

La Présidente relève qu’aucun divers ou proposition individuelle n’a été annoncé au secrétariat de la 
FAC. Elle demande à l’Assemblée générale si une personne présente désire prendre la parole. 
 
M. Vidonne prend la parole et parle de la fondation des parkings. Il trouve que la plupart du temps les 
agents sont rigides voire désagréables avec ses employés qui se trouvent dans des situations 
compliquées lors de certaines livraisons. 
La Présidente répond que la FAC est consciente de cette problématique et qu’elle est activement 
engagée dans un échange avec les services des parkings. M. Menoud ajoute qu’il est important que les 
membres qui rencontrent des difficultés remontent ces informations au secrétariat de la FAC ; cela 
nous permet d’étayer nos dossiers en vue des discussions avec les autorités. 

 
16. Présentation d’un intervenant 

La Présidente donne la parole à Mme Céline Taïs, fondatrice du cabinet de conseil en achats et 
négociations pi-lot (www.pi-lot.com). 
Mme Taïs présente à l’assemblée un sujet d’importance capitale pour les entrepreneurs genevois, la 
négociation en entreprise. 

 
 
 
Plus personne ne désirant prendre la parole, la Présidente remercie les personnes présentes et les invite à 
poursuivre leurs échanges à l’apéritif. La 92ème Assemblée générale de la FAC est clôturée à 20h10. 
 
 
 
 Antonietta Frangi Yves Menoud 
 Présidente Secrétaire patronal 

http://www.fac.ch/
http://www.pi-lot.com/

