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Rapport 2012 du Président de la Caisse de compensation FACO N°61 
 
 
Cher Membre, Cher Affilié, 
 
L’année 2012 a été marquée par plusieurs événements qui ont contribué à l’amélioration des 
services pour nos affiliés. 
 
Au 1er juillet 2012, Monsieur Yves Menoud a été nommé Gérant de la Caisse. Ce mandat, honoré 
jusque-là par Monsieur Jean Rémy Roulet que je remercie ici pour son engagement, récompense 
son travail en tant que Directeur depuis 2007. De plus, cette nomination marque la fin d’une 
période de réhabilitation des processus de travail et débute ainsi une nouvelle ère pour la Caisse. 
 
Fin septembre 2012, la Caisse a déménagé dans de nouveaux locaux, pour des bureaux plus 
grands. L’adresse reste inchangée (rue de Malatrex 14, 1201 Genève), les nouveaux bureaux 
étant situés au quatrième étage du même immeuble. Ces nouveaux locaux ont sensiblement 
amélioré les conditions de travail des collaborateurs de la Caisse ; l’espace supplémentaire a non 
seulement apporté un confort appréciable, mais a également permis de réorganiser le classement 
des dossiers afin d’en optimiser les recherches. Ces nouveaux locaux nous ont aussi permis de 
mettre à disposition de nos affiliés un guichet privatif, gage de discrétion. 
 
De plus, nous cherchons constamment à faciliter les démarches de nos affiliés, autant dans le 
domaine de la communication que dans celui de l’information. Nous retravaillons nos formulaires 
en vue de les simplifier au maximum ; l’entretien du site Internet www.faco61.ch permet à nos 
affiliés de se tenir informés des nouveaux taux, règlements et directives ; une boîte-aux-lettres a 
été mise à disposition à la rue de Malatrex 14 pour faciliter le dépôt de courrier et documents en 
dehors des heures d'ouverture. 
 
Vous l’aurez constaté, notre volonté est toujours de répondre au mieux à nos affiliés et nous 
mettons tout en œuvre pour atteindre ce but. Je tiens à remercier le Gérant et les collaboratrices et 
collaborateurs de la Caisse pour leur travail 2012 et me réjouis de faire perdurer cette 
collaboration. 
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