
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE LA FEDERATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS 

ET ENTREPRENEURS  
DE GENEVE 

 
Tenue le Jeudi 27 mars 2008 à 19 heures 30 

Au Restaurant « Le Bouchon » 
Rue Blavignac 12 – 1227 Carouge 

 
 
37 personnes assistent à cette assemblée. 
 

Madame Antonietta FRANGI, Vice-Présidente, assure la Présidence de cette Assemblée générale 
en raison de l’absence de Monsieur Bernard MENUZ, Président, pour cause de maladie et lui souhaite d’ores et 
déjà en prompt rétablissement. 

La Vice-Présidente constate que l’Assemblée générale ordinaire a été régulièrement convoquée en 
date du 29 février 2008, qu’elle est valablement constituée et apte, en conséquence, à prendre toutes décisions 
utiles à l’ordre du jour : 
 
Ordre du jour : 

1. Salutations de bienvenue du Président 

2. Approbation du procès-verbal de la 85ème Assemblée Générale 

3. Comptes de l’exercice 2007, rapport du trésorier et l’Organe de contrôle 

4. Approbation des comptes 2007 et décharge au Comité 

5. Cotisation fédérative annuelle 

6. Election du Président 

7. Election des membres du Bureau 

8. Désignation de l’Organe de contrôle 

9. Rapport d’activités du Président 

10. Parole aux Président des Caisses AVS, AVIFED et AF 

11. Divers et propositions individuelles 

 
� Monsieur Jonathan ROBIN, Chef de projet « Enjoy Switzerland », vous présentera les outils créés par 

son équipe pour préparer au mieux l’Euro 2008 et pour que la qualité de notre accueil soit optimale. 
 
 
1. Salutations de bienvenue du Président : 

La Vice-Présidente salue et souhaite la bienvenue à l’Assemblée et procède à la lecture des 
salutations du Président : 
 
« Mesdames, Messieurs, 
Chers Artisans et Commerçants, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. 
 
Vous pourrez constater que nous allons procéder un peu différemment pour cette assemblée : 
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a)  première partie statutaire avec les membres de la FAC ; 
 
b)  deuxième partie avec les invités et le rapport c’activité du Président et des membres du Bureau 

Directeur. 
 
Par avance, je dois excuser : 
� Monsieur Bertrand DEILLON, Président de la Caisse des Allocations familiales ; 
� Monsieur Gislain GENECAND, Président de la Fondation de Prévoyance AVIFED ; 
� Monsieur Y. MENOUD, Directeur de la Caisse de Compensation FACO ; 
� Maître Louis ARIAS, avocat et représentant de la FAC au Tribunal des Assurances Sociales ; 
� Monsieur Olivier BALISSAT, Secrétaire du Groupement Transport Economique (GTE) ; 
� Monsieur Gabriel BALISSAT, Secrétaire général de la Fédération des Métiers du Bâtiment ; 
� Monsieur Denis BEAUSOLEIL, Directeur de l’OPAGE 
� Monsieur René DESBAILLETS, Député 
� Maître Philippe GANZONI, avocat conseil de la FAC; 
� Madame Pascale GIGANDET, Responsable du Département commercial de la Chambre de commerce, 

d’industrie et des services de Genève ; 
� Maître Catherine HEKIMI, Avocate - Service du recouvrement de la FAC; 
� Monsieur Jean MIRIMANOFF, Juge au Tribunal de Première Instance 
� Monsieur Jean-Rémy ROULET, Gérant de la Caisse de Compensation des Métiers du Bâtiment 
� Madame Sandrine SALERNO, Conseillère administrative de la Ville de Genève 
� Monsieur Laurent TERLINCHAMP, Président de la Société des Cafetiers-Restaurateurs de Genève. 

 
« Mesdames, Messieurs, 

 Il était difficile d’évaluer le mandat dont vous m’aviez chargé et d’imaginer qu’il me conduirait si 
loin dans mon engagement personnel. 

 Effectivement, j’ai repris la Présidence de la FAC en 2000. 
 Néanmoins, j’ai pris cette tâche à cœur et je n’y investis parce qu’il est passionnant d’apprendre 

toutes les diversités et les similitudes de nos métiers. 
 Je dois dire que nous vivons une période absurde, où, à force de vouloir légiférer, de tout 

vouloir réduire à des cases à cocher, on n’en oublie l’essentiel « le bon sens ». 
 La force de notre Fédération c’est d’avoir des compétences très spécialisées, une vision 

d’ensemble de l’économie genevoise. 
 Les Associations professionnelles, quelle que soit leur nature, répondent à un besoin de s’unir, 

ancré dans le cœur de l’homme. 
 Cet idéal, on le perçoit aussi bien dans les associations de métiers que dans les Sociétés 

culturelles de bienfaisance ou sportives. 
 Etre à l’écoute des entreprises est la mission première d’une Fédération telle que la nôtre. 
 Ceci dit, il est de mon devoir de vous informer que les mandats de Président de la FAC sont de 

deux ans et, que les élections ont lieu cette année. 
 De ce fait, je suis prêt à assurer cette tâche pour les deux années à venir soit 2008/2010. 
 Après cette décennie de Présidence, je me retirerais définitivement de ce poste. 

 
Pour information, en 2007, nous avons siégé lors de : 
- 20 séances de Bureau 
-   2 séances de Comité 
-   1 Assemblée Générale 
- 48 séances internes  
-149 séances extérieures 
Soit un total de 220 séances. 

 
Pour terminer cette introduction, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont joué un rôle 

important tant au niveau du Bureau Directeur que du Comité Directeur. 
Merci à nos secrétaires, Isabelle et Nathalie, sans oublier notre commercial Dieter Mason. » 

 



 3

 
La Vice-Présidente déclare la 86ème Assemblée générale de la Fédération des Artisans, 

Commerçants  et Entrepreneurs de Genève (FAC) ouverte. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la 84ème Assemblée Générale : 

Le procès-verbal de la 85ème Assemblée générale, tenu le 17 avril 2007, ne soulève aucun 
commentaire et il est adopté, à l’unanimité, des membres présents, avec les remerciements à son auteur. 

 
 
3. Comptes de l’exercice 2007, rapport du trésorier et de l’Organe de contrôle : 

Madame A. FRANGI présente et décrit le bilan comparatif au 31 décembre 2006 ainsi que le 
compte d’exploitation comparatif au 31 décembre 2007 (comptes adressés, sur demande, auprès de notre 
Secrétariat). 

Monsieur Charles ROGGEN procède à la lecture du rapport de vérification des comptes de 
l’exercice 2007 : 

« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
En exécution du mandat qui nous a été confié par votre Assemblée générale ordinaire et 

conformément aux statuts de votre Association, nous avons procédé, le 11 février 2008, à la vérification des 
comptes de l’exercice 2006. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au Comité alors que notre 
mission consiste à vérifier ces comptes et à émettre une appréciation les concernant. 

Nous avons réalisé la vérification de manière telle que des anomalies significatives dans les 
comptes annuels puissent être constatées avec une assurance raisonnable. Nous avons révisé les postes 
des comptes annuels et les indications fournies dans ceux-ci en procédant à des analyses et à des examens 
par sondage. En outre, nous avons apprécié la manière dont ont été appliquées les règles relatives à la 
présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que notre révision constitue une 
base suffisante pour former notre opinion. 

Selon notre appréciation, la comptabilité et les comptes annuels sont conformes aux lois et aux 
statuts. 

Le total du bilan au 31 décembre 2007 s’élève à fr. 2’383'855.72 à l’actif et au passif. Le compte 
d’exploitation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 fait ressortir une perte de fr. 2'336.61. La 
fortune de votre Association passe de fr. 283'004.09 au 1er janvier 2007 à fr.282'359.38 au 31 décembre 
2007 

Le fonds de réserve et provisions se montant à fr. 165'047.84 au 31 décembre 2007. 
En conséquence, nous proposons à l’Assemblée générale d’approuver les comptes annuels qui 

vous sont soumis. » 
 

La Vice-Présidente remercie Monsieur Charles ROGGEN. 
 
 
4. Approbation des comptes 2007 et décharge au Comité : 

La Vice-Présidente soumet les comptes et le rapport de vérification des comptes de l’exercice 2007 
à l’approbation de l’Assemblée. 

Ils sont approuvés à l’unanimité des membres présents et décharge est donnée au Comité, avec 
les remerciements de la Vice-Présidente. 

 
 

5. Cotisation fédérative annuelle : 
Monsieur Alain JENNY  effectue la lecture du témoignage du Président : 
 
«Comme vous avez pu l’entendre, dans un des points précédents, de plus en plus de séances sont 

indispensables à la bonne marche de la Fédération. 
 Nous devons de plus en plus politiser nos actions si nous voulons nous faire entendre dans les 

milieux économiques. 
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 Pour continuer à mener au mieux nos actions, pour la défense des commerces de proximité, 
nous devons nous donner des moyens. 

 Raison pour laquelle, nous vous proposons une augmentation de la cotisation annuelle qui 
passerait : 
� de CHF 220.— à CHF 280.--  pour les entreprises employant jusqu’à 5 employé(e)s, et ; 
� de CHF 350.— pour les entreprises employant plus de 5 employé(e)s, cette dernière cotisation est à titre 
facultatif. » 

 
La Vice-Présidente procède au vote.  
L’augmentation de la cotisation fédérative annuelle de CHF 280.— pour les entreprises employant 

jusqu’à cinq employés est acceptée à la majorité des membres présents avec 5 « Non » et 4 abstentions. 
 
 
6. Election du Président : 

Madame A. FRANGI invite l’Assemblée à féliciter et applaudir le Président pour son précieux travail 
et son dévouement en faveur du commerce de proximité. 

Elle soumet au vote la reconduction du mandat de Monsieur Bernard MENUZ, Président, pour les 
deux prochaines années à venir. 

Le Président est réélu à l’unanimité des membres présents sous les applaudissements. 
La Vice-Présidente remercie les participants présents de leur confiance. 

 
 
7. Election des membres du Bureau : 

La Vice-Présidente présente les membres du Bureau Directeur :  
 

Madame Antonietta FRANGI, Vice-Présidente  

� Madame Patricia RICHARD 

� Monsieur Willy CRETEGNY 

� Monsieur Alain JENNY 

� Monsieur Eric MARKUS 

 
La Vice-Présidente précise que si une personne souhaite venir compléter le Bureau Directeur, elle 

voudra bien faire sa proposition, par écrit, pour la prochaine Assemblée Générale. Toutefois, elle informe 
que deux démissions au sein du Bureau Directeur ont été soumises, soit : 

 
� Monsieur Grégor HEKIM, Vice-Président 

� Monsieur Dominique RYSER 

 
La Vice-Présidente passe au vote. 
Les membres du Bureau Directeur sont reconduits et les démissions sont approuvées, à 

l’unanimité, des participants présents. La Vice-Présidente remercie l’Assemblée. 
 
 
8.  Désignation de l’Organe de contrôle : 

Au vu de l’excellente collaboration, la Vice-Présidente propose la reconduction du mandat de la 
Fiduciaire BKT Fiduciaire SA. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et BKT Fiduciaire SA procédera 
à la révision des comptes pour l’exercice 2008. 
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Au vu du temps restant avant l’arrivée des invités à 20 heures 30, la Vice-Présidente suggère de poursuivre la 
partie statutaire en passant au point 10 de l’ordre du jour : 
 
10. Parole aux Présidents des Caisses AVS, AVIFED et Allocations familiales : 

La Vice-Présidente souligne qu’en raison de leur adhésion, en qualité de membres, au sein des 
Caisses et de la FAC, le Bureau Directeur a estimé utile de donner la parole aux Présidents des Caisses en 
matière d’assurances sociales lors de cette Assemblée. 

 
Caisse des Allocations familiales : 

Madame Patricia RICHARD relate que la Caisse des Allocations familiales a été créée en 1948. 
Lors de la dernière Assemblée générale, qui s’est tenue en date du 15 janvier dernier, un nouveau Président 
a été élu en la personne de Monsieur Bertrand DEILLON, qui est excusé étant absent de Genève, et qu’à 
ses côtés Madame Elisabeth COCHARD a été nommée Vice-Présidente ainsi que l’approbation de 
nouveaux statuts. Elle souligne qu’elle-même siège au sein du Comité. 

La gestion courante de la Caisse des Allocations familiales est gérée par la Caisse de 
Compensation FACO. 
 
Fonds de Prévoyance AVIFED : 

Madame Patricia RICHARD prie l’Assemblée d’excuser Monsieur Gislain GENECAND, Président 
d’AVIFED, pour des raisons professionnelles. 

Elle indique que le fonds de prévoyance a été créé en 1985. La dernière Assemblée générale 
d’AVIFED s’est tenue en date du 23 novembre 2007 au cours de laquelle Monsieur Gislain GENECAND a 
été élu nouveau Président d’AVIFED. Le Conseil de fondation est paritaire et composé des personnes 
suivantes : Messieurs Michel MONNARD, Paul ROTO-BALLI, Thimothy O’HEAR et elle-même. 

Madame P. RICHARD souligne que malgré une fin d’année boursière désastreuse, le fonds de 
prévoyance AVIFED a clôturé son exercice avec un bénéfice de 0,53%. Dès lors, la rémunération des 
comptes d’épargne est de 2,5% pour l’année 2007 avec un taux de couverture de 108% au 31 décembre 
3007. 

 
Caisse de Compensation FACO : 

Monsieur Pascal WOLF, Président de la Caisse de Compensation FACO (FACO), se réfère au 
courrier qui était joint à la convocation de ladite Assemblée et qu’il est de son devoir d’apporter aux membres 
présents de plus amples informations. 

Il relate qu’après une année de Présidence, l’accomplissement du travail a été effectué en 
collaboration avec Monsieur Yves MENOUD, Directeur de la FACO, et Monsieur Philippe STEINMANN, 
consultant opérationnel en assurances sociales, en procédant par une analyse de la situation, organisation, 
embauche de nouveaux collaborateurs et collaboratrices, formation continue du personnel, rétablissement 
de la confiance avec les affiliés et traitement des dossiers. 

En parallèle, un état des lieux a été transmis à l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) 
sur la situation de la FACO. De ce fait, un financement a été mis sur pied afin de réorganiser la FACO avec 
l’organisation faîtière, soit la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève (FAC), 
sollicitant un prêt subordonné et un partenariat a été trouvé avec la Caisse de Compensation des Métiers du 
Bâtiment (CCB). 

De plus, des recherches ont été effectuées afin d’offrir de nouvelles prestations aux affiliés et, à ce 
jour, un nouveau service notariat est à disposition des affiliés pour répondre à leurs besoins en matière de 
succession. De plus, une redéfinition du seuil de base de rentabilité a été étudiée afin d’adhérer à la FACO. 

Monsieur P. WOLF informe l’Assemblée que les objectifs pour l’année 2008 sont essentiellement 
de : 
- renforcer la collaboration avec la CCB, tout en conservant l’indépendance des deux caisses et en 

diminuant les coûts de fonctionnement, à savoir : salaires, loyers et informatique ; 
- améliorer la qualification du personnel : formation continue et appui des cadres de la CCB ; 
- continuer la recherche de nouvelles prestations en faveur des affiliés, soit dans les domaines des 

assurances, conseil en 3ème pilier et salaires. 
Il souligne que, dans le courant du mois de juin 2008, un point de situation sera élaboré relatif à la 

situation économique, du mode de fonctionnement et de la stratégie à adopter. 
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Pour l’année 2009, Monsieur P. WOLF relève que, en fonction de l’avancement des travaux 
effectués en 2008, les buts fixés seront de clôturer le rapprochement de la CCB afin que les bureaux de la 
FACO rejoignent ceux de la CCB et de retrouver une stabilité financière en commençant, éventuellement, à 
rembourser le prêt subordonné à la FAC. 

Monsieur P. WOLF conclut en précisant que les objectifs étaient ambitieux depuis le début et que, 
grâce à la précieuse collaboration de Messieurs Y. MENOUD, Jean-Rémy ROULET, gérant de la FACO et 
de la CCB, et Monsieur Ph. STEINMANN, sans omettre les collaboratrices et collaborateurs de la FACO, ont 
pu, en grande partie, être réalisés. 

Il profite de cette occasion pour remercier Madame A. FRANGI, Vice-Présidente de la FAC, 
Monsieur B. MENUZ, Président de la FAC, et Monsieur Y. MENOUD, Directeur de la FACO, pour leur appui 
apporté pendant la gestion d’une période de crise et l’élaboration des solutions. Il remercie également le 
Comité de la FAC qui a donné son accord pour le financement. 

Monsieur P. WOLF précise que les objectifs de la FACO reste de sauvegarder les intérêts de la 
FAC et le maintien d’une équipe compétente en assurances sociales au service des membres de la 
Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève. 

La Vice-Présidente relève que, sous l’ancienne gérance, la FAC n’avait aucune vision sur les 
chiffres de la FACO, malgré plusieurs demandes, lorsque des anomalies ont été découvertes, ce qui a 
nécessité un gros travail afin de remettre à flot la FACO en engageant des professionnels et en procédant à 
un changement du personnel plus qualifié. La volonté de la FAC est d’aller de l’avant et de proposer de 
nouvelles prestations aux membres afin de donner une nouvelle image à la FAC. 

La Vice-Présidente et Monsieur P. WOLF se tiennent à la position de l’Assemblée pour de plus 
renseignements. 

Madame VIDONNE fait part de son mécontentement quant à la lenteur et la gestion du traitement 
des dossiers et suggère que le secrétariat de la FACO évolue. 

Monsieur P. WOLF précise que, notamment au vu de ce précède, la FACO a dû faire face à une 
restructuration complète de son personnel et que, à ce jour, des dossiers réapparaissent qui sont 
immédiatement traités, selon les dispositions légales régies par l’OFAS. Il souligne que l’objectif de la FACO 
est de satisfaire au mieux les affiliés et qu’il reste, ainsi que Monsieur Y. MENOUD, à disposition pour en 
discuter. 

La Vice-Présidente relève que le traitement des dossiers et la gestion complète de la FACO est en 
voie d’amélioration et prie les membres de bien vouloir excuser ces quelques retards. 

Monsieur J.-V. FERRIERE relève que, en ce qui concerne le fonds de prévoyance, LODH n’est pas 
le seul acteur dans la gestion des fonds de prévoyance. 

Madame P. RICHARD indique que le Conseil de fondation reçoit régulièrement des offres de 
gestion et qu’il les étudie avec attention. 

La Vice-Présidente informe les participants présents qu’ils ont la possibilité de présenter leur 
candidature afin de siéger au sein des divers Comités des Institutions de la Caisse de Compensation FACO 
ainsi qu’auprès de la Fédération des Artisans, Commerçants et Entrepreneurs de Genève et qu’ils sont les 
bienvenu(e)s. 

 
 

* * * * * 
 
 
20h30 : Deuxième partie de l’Assemblée Générale 
 
 La Vice-Présidente est ravie d’accueillir les invités et salue Madame Fabienne GAUTIER, Présidente de 
la Fédération du Commerce Genève (FCG), Monsieur Jacques FOLLY, Directeur de l’Office Cantonal de 
l’Inspection du Commerce, Monsieur Jacques JEANNERAT, Directeur de la Chambre de commerce, d’industrie 
et des services de Genève (CCIG) et Monsieur André REYMOND, Conseiller national. 
 
 



 7

9. Rapport d’activité du Président : 
 

9.1  Accueil des nouveaux membres : 
  La Vice-Présidente informe l’Assemblée que la FAC accueillera ses 120 nouveaux affiliés en 
date du 24 avril prochain. Cette réunion a pour but de présenter, à ses nouveaux adhérents, le 
fonctionnement de la FAC ainsi que toutes les activités effectuées durant l’année écoulée. Elle souligne 
que cette assemblée permet aux participants d’échanger, de manière conviviale, leur savoir-faire et 
rencontre un vif succès auprès des membres.  

 
 9.2 Office du Tourisme de Genève : 

La Vice-Présidente précise que Genève Tourisme se divise en deux structures, d’une part : 
«Genève Tourisme & Bureau des Congrès» qui œuvre pour entreprendre des actions en faveur des 
touristes et que Genève soit une destination attrayante et, d’autre part, la «Fondation pour le Tourisme» 
qui gère les aspects financiers aux actions de «Genève Tourisme & Bureau des Congrès». 

Au sein de ces deux structures, la FAC est représentée, en raison des retombées du tourisme 
sur le commerce genevois de proximité et, au cours de l’année 2007, Genève Tourisme a réalisé de 
nombreuses démarches en faveur de la vie économique genevoise. 

Genève Tourisme s’est également doté d’un département «Bureau des Congrès» qui, comme 
son nom l’indique, s’occupe de toute la gestion des Congrès, c’est-à-dire les congrès associatifs, les 
séminaires, les salons et expositions. Le but de cette démarche est d’être plus performant et plus 
« agressif » sur le marché des séminaires et congrès, marché qui a un gros potentiel de développement. 

La Vice-Présidente informe les membres présents qu’une nouvelle loi sur le tourisme et de son 
règlement sont entrés en vigueur, en 2007, qui a eu, pour principale conséquence, une augmentation 
significative des revenus pour la «Fondation pour le Tourisme», corollaire d’une année exceptionnelle, 
sur le plan des nuitées hôtelières, sur le Canton de Genève avec une hausse de plus 8.5%. De plus, 
Genève Tourisme a mis sur pied une carte gratuite des transports publics pour les touristes et qui leur 
est distribuée à l’arrivée de l’Hôtel.  

Genève Tourisme a également mandaté une société afin d’effectuer une étude de notoriété et 
de positionnement de «Genève». Cette étude a démontré que «Genève» est perçue comme une ville : 

 
Points positifs : 

- Genève est une ville propre 
- Genève est une ville dans laquelle on se sent plus en sécurité 
- Genève a des très beaux paysages 
- Genève a un réseau de transport urbain efficace 
- Genève a des hôtels qui correspondent à ce que je recherche 
- Genève a les meilleurs endroits pour faire du shopping 

 
Points négatifs : 

- N’est pas une ville plus facile d’accès 
- N’est pas une ville unique 
- N’a pas de monuments, une architecture et/ou paysages naturels que l’on souhaiterait voir 
- N’est pas une ville qui a une histoire particulièrement intéressante 
- N’est pas une ville plus populaire 
- Est une ville très chère 
- Les touristes ne connaissent pas assez la ville et sont donc peu intéressés pour la visiter 

 
Forte de ces constations, Genève Tourisme souhaiterait faire ressortir, au travers d’un slogan 

compréhensible de tous, les points forts de Genève et la société responsable de cette étude à étudier 
différents slogans pour en retenir un : «More than you imagine» (plus que vous ne pouvez imaginer). 

Genève Tourisme a mis sur pied une structure pour accueillir, dans les meilleures conditions 
possibles, les fans de football en vue de la manifestation de l’Eurofoot 2008 à Genève. Seule la 
problématique de l’hébergement subsiste, à ce jour, en raison d’une forte demande durant cette période 
et non spécifiquement liée à l’Eurofoot 2008, étant donné que l’Assemblée générale du BIT se tiendra 
également au mois de juin 2008 à Genève. 



 8

Les hôteliers ont conservé des chambres afin répondre à leur propre clientèle. Il est toutefois à 
noter que l’hébergement des VIP (les officiels de l’UEFA) de l’Eurofoot représente un contingent de 
1500 chambres. De plus, des vols «low cost» seront affrétés à Genève les jours de match. 

La Vice-Présidente souligne que les commerces, se trouvant dans les zones touristiques de la 
manifestation (Plainpalais, Carouge et Cornavin) pourront ouvrir tous les soirs de la semaine jusqu’à 20 
heures ainsi que le dimanche 15 juin 2008. 

 
9.3 Fête de quartier : 

Monsieur E. MARKUS relate que la 14ème édition des Artisans et commerçants en fête, 
organisée en collaboration avec la FAC et la Ville de Genève, s’est tenue les 24 et 25 août 2007 dans le 
quartier des Pâquis.  

Il indique que cette fête de quartier a généré un immense succès auprès des commerçants, 
habitants et passants, sous un temps ensoleillé, avec des animations et des orchestres 
remarquablement choisis. Il relève qu’aucun incident perturbateur n’est venu s’interposer lors de cette 
manifestation. Monsieur E. MARKUS ne peut que remercier les organisateurs de cette Fête réussite. 

Il relève toutefois que Madame Sandrine SALERNO, Conseillère administrative, s’est engagée 
à pérenniser ces fêtes de quartier. 

 
9.4 Séminaires : 

Monsieur Jean METRAILLER, Directeur de la Fondation d’Aide aux Entreprises (FAE), informe 
l’Assemblée qu’un séminaire s’est tenu, en date du 4 décembre 2007, en faveur des membres de la 
FAC afin de les informer sur les différentes sources de financements pour les PME. 

Il relate que la FAE a été fondée sur la base de la loi votée le 1er décembre 2005 par le Grand 
Conseil genevois et collabore avec la Coopérative romande de cautionnement – PME (CRC-PME), 
organisme soutenu par la Confédération et les cantons romands. 

La FAE apporte son soutien aux entreprises du Canton de Genève pour, notamment, accéder 
au crédit commercial et leasing, renforcer les fonds propres par une prise de participation et de 
contribuer au financement d’un mandat d’accompagnement (audit). 

Au vu du soutien de la Confédération, la FAE peut s’engager à des lignes de financement aux 
PME plus conséquents. 

Monsieur J. METRAILLER se dit prêt à organiser un nouveau séminaire, en collaboration avec 
la FAC, et se tient à disposition des membres pour tout complément d’informations. 

 
9.5  Aménagement et Transport : 
 
 Zones 30km/h : 

La Vice-Présidente relate que le Grand Conseil a adopté, en septembre 2007, la loi sur les 
zones 30km/h et les zones de rencontres (L 1.11), ce qui engendrent un ralentissement du trafic, la 
pose de bacs à fleurs, la suppression des parkings et la fermeture des rues. Suite à ces aménagements, 
la FAC est intervenue afin que les places de parking soient maintenues, les commerces soient 
accessibles et que la fluidité du trafic soit respectée. 

A ce jour, des aménagements de ces zones sont prévus dans le quartier des Pâquis et la FAC 
suit ce dossier avec attention afin que le commerce de proximité de ce quartier ne subisse pas des 
désagréments dans le futur. 

 
Parkings : 

La Vice-Présidente explique que la lutte, relative au renforcement des parkings, est 
essentiellement au niveau de la Ville de Genève et que la FAC est régulièrement contact avec 
Messieurs R. PAGANI et P. MAUDET. De nos jours, plusieurs dossiers d’extensions de parkings sont à 
l’étude, notamment le parking du Mont-Blanc, à l’extension duquel le Conseil municipal est défavorable; 
le Parking de Rive et le Parking « Pré-l’Evêque » sont à l’Etude. 

Elle souligne que la FAC réclame, à ces extensions, des mesures d’accompagnement, 
notamment : maintien ou création de places de livraison et des navettes vers le Centre-Ville. Ce travail 
s’effectue en collaboration avec la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève 
(CCIG). 
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Plan d’aménagement municipal : 

La Vice-Présidente indique que, au vu de la mixité des commerces et habitants dans certains 
quartiers, par exemple à la Rue du Rhône, les prix des loyers commerciaux sont exorbitants pour le 
commerce de proximité genevois, raison pour laquelle des commerces de luxe fleurissent. La FAC a 
sollicité, auprès de la Gérance Immobilière de la Ville de Genève, d’étudier la possibilité d’établir des 
baux commerciaux raisonnables en vue de promouvoir le commerce de quartier. 

 
Chantiers trams : 

La Vice-Présidente informe que la FAC a œuvré pour indemniser les commerçants de la Rue 
de la Servette qui ont subi des pertes financières pendant les travaux du TCMC (Tram Cornavin-Meyrin-
Cern) et laisse la parole à Monsieur Martinez. 

Monsieur MARTINEZ raconte que les travaux du tram TCMC ont duré pendant deux années au 
cours desquelles les conditions de travail ont été relativement pénibles, étant donné que, durant trois 
mois, une partie du chantier était installée devant son commerce. De ce fait, l’accès de sa clientèle à 
son commerce était difficile, ce qui a engendré une perte du chiffre d’affaires, sans compter les 
coupures régulières d’eau et d’électricité. De plus, il relève que son commerce a été visité sept fois en 
18 mois ! 

Il relate que des démarches d’indemnisation ont été effectuées, via la FAC, et une 
indemnisation lui a été attribuée. Il profite de cette occasion pour remercier la FAC du soutien apporté 
lors des démarches d’indemnisation. 

En ce qui concerne le TCOB (Tram Cornavin-Onex-Bernex), la Vice-Présidente indique que 
ces travaux provoqueront environ 300 suppressions de places de parking le long du tracé. Elle souligne 
que la FAC a d’ores et déjà pris les contacts nécessaires afin de pérenniser les commerçants et qu’une 
cellule d’indemnisation soit mise en place. Toutefois, elle invite les commerçants à établir un dossier 
avec prise de photos du chantier et tenir un journal des faits afin d’étayer le dossier et de prendre 
contact avec leur Fédération en vue de solliciter une demande d’indemnisation. La FAC ne manquera 
pas de tenir informé ses membres de toute nouvelle évolution. 

 
9.6 Services de la FAC : 

Monsieur E. MARKUS rappelle aux affiliés, qu’en leur qualité de membres, ils bénéficient de 
services privilégiés, soit : 
� Service d’aide administrative : Un Secrétariat permanent est à disposition des membres pour 

apporter aide, assistance et conseils dans le domaine du droit du travail, des assurances, du bail à 
loyer, etc… 

� Service juridique : Des professionnels sont à disposition pour répondre à tous les dossiers 
juridiques, dont la première consultation est offerte ;  

� Service notariat : La FAC met à disposition son nouveau service "Notaire" qui répondra à vos 
attentes en matière de succession ou de préparation de succession qui seront traitées par un 
Notaire et dont  la première consultation est gratuite pour les membres ; 

� Service de comptabilité : Notre fiduciaire est à votre service pour tenir votre comptabilité selon votre 
choix. Un devis est établi conformément au mode de traitement de livres comptables ; 

� Traitement des salaires : Notre fiduciaire propose le traitement des salaires et l’établissement des 
bulletins y relatifs ; 

� Service de recouvrement : Un client « oublie » de vous payer depuis des mois ? Vous ne savez pas 
comment procéder pour qu’on vous paie ce qu’on vous doit ? Un avocat de la FAC s’occupe de 
tout… Vous ne payez rien, tous les frais sont intégralement pris en charge et avancés par la FAC. 
Vous encaissez 60 % du montant récupéré alors que vous pensiez ne jamais revoir un centime ! 

� Service d’assurance collective maladie perte de gain : FACASSUR vous permet d’assurer vos 
employés et vous-même contre la perte de gain en cas de maladie à des tarifs préférentiels; 

� Service d’assurance collective LAA : FACASSUR vous permet également de répondre aux 
exigences de la loi en matière d’assurance accidents ; 

Monsieur E. MARKUS fait part que les membres ne doivent pas hésiter à prendre contact avec 
le Secrétariat pour tout renseignement complémentaire. 
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9.7 Votation fédérale – Réforme PME : 

La Vice-Présidente évoque qu’une votation a été soumise au peuple en date du 24 février 2008 
sur la réforme de l’imposition des PME et la FAC s’est engagée dans cette campagne en collaboration 
avec la CCIG et Fédération du Commerce Genevois (FCG) pour défendre trois mesures : 
a)  la baisse de l’impôt sur les bénéfices de liquidation ; 
b)  le remploi 
c)  le report d’imposition des réserves latentes lors de la répartition de la succession. 

Elle tient à remercier les commerçants de leur appui lors de cette campagne. 
La Vice-Présidente relève que la FAC a récemment reçu Monsieur David HILER et qui a 

précisé qu’il mettrait tout en œuvre pour faire appliquer cette réforme dans les plus brefs délais. 
 

9.8  Relations politiques : 
Madame P. RICHARD fait part à l’Assemblée que, depuis le 1er juin 2007, elle a été élue en 

qualité de Conseillère municipale en Ville de Genève. 
Elle relève que le travail est gigantesque et en vue de défendre le commerce de proximité 

genevois, il n’y a pas secret, il est nécessaire de s’atteler à la tâche. En tant que Conseillère municipale, 
elle a déjà pu, en collaboration avec la FAC, éviter des décisions défavorables aux commerces de 
proximité genevois. Elle précise que les membres peuvent transmettre, via le Secrétariat de la FAC, tout 
fait litigieux ou « on-dit » car plus un problème est connu tôt, plus il peut être résolu dans les meilleurs 
délais. 

Elle se tient à la disposition des membres pour tout renseignement complémentaire. 
La Vice-Présidente remercie et félicite Madame P. RICHARD pour le travail déjà accompli. 

 
11. Divers et propositions individuelles : 

La Vice-Présidente rappelle aux membres présents que toutes propositions individuelles doivent 
être soumises au Secrétariat de la FAC, par écrit, quelques jours avant l’Assemblée générale. Le Secrétariat 
ayant reçu une proposition individuelle à traiter concernant le futur péage à Genève, elle laisse donc la 
parole à Monsieur M. LAMBERTI. 

 
Futur Péage à Genève : 

Monsieur M. LAMBERTI rapporte qu’il a pris connaissance, dans la presse, qu’un péage urbain 
envisageait d’être installé à Genève et désirerait connaître la position de la FAC à ce propos. 

La Vice-Présidente lui fait part que la FAC déploiera ses forces pour combattre l’installation d’un 
péage urbain. Madame Fabienne GAUTIER se permet de relever qu’un péage urbain est anticonstitutionnel 
et, de ce fait, aucun péage urbain ne verra le jour à Genève. 

 
 

* * * * * 
 
 
 La Vice-Présidente laisse la parole à Monsieur Jonathan ROBIN, chef de projet « Enjoy 
Switzerland » afin qu’il présente les outils créés par son équipe pour préparer au mieux l’Euro 2008. 
 
 Monsieur Jonathan ROBIN remercie la FAC de l’accueillir à son Assemblée générale et rappelle à 
l’Assemblée que du 7 au 29 juin 2008 le monde vivra au rythme du ballon rond et tous les regards seront tournés 
vers la Suisse, pays organisateur avec l’Autriche. 
 Le projet « Enjoy Switzerland » a pour objectif l’optimisation de la qualité de l’accueil dans l’ensemble 
de la chaîne des prestations de services touristiques. Les mesures mises en place ont été pensées, élaborées et 
réalisées en partenariat avec les acteurs du tourisme genevois. Elles permettront d’optimiser durablement la 
qualité de l’accueil à Genève. 
 De ce fait, « Enjoy Switzerland » est d’autant plus important qu’il permettra d’offrir un accueil optimal 
aux centaines de milliers de visiteurs qui feront halte à Genève pour l’occasion de l’Eurofoot 2008. Mais, s’il 
s’implique dans la réussite de cette manifestation, ce projet s’attache aussi et surtout à mettre en place des 
mesures durables afin d’en pérenniser les retombées. 
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 Pour les raisons exposées, « Enjoy Switzerland » a mis sur pied un label de qualité pour le tourisme 
suisse, des formations sont proposées aux commerçants et chauffeurs de taxi afin de  les sensibiliser et qu’ils 
puissent informés les touristes sur le déroulement de l’Eurofoot 2008. De plus, les partenaires de l’accueil qui 
suivront des formations, pourront signer une charte de l’accueil et obtiendront un label qui leur permettra de les 
distinguer. 
 Monsieur Jonathan ROBIN informe qu’une formation sera donnée au sein de la FAC en date du 24 
avril 2008 et invite les membres présents de s’y inscrire. 
 Il se tient à disposition des membres de la FAC pour tous renseignements ou documents 
complémentaires. 
 
 

* * * * * 
 
 
La parole n’étant plus demandée, la Vice-Présidente met un terme à l’Assemblée Générale Ordinaire, il est 21 
heures 45. 
 
La Vice-Présidente remercie les commerçants, artisans et invités pour l’attention portée à cette 86ème Assemblée 
Générale. 
 
 
 
Genève, le 30 juin 2008 
 
FEDERATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS 
ET ENTREPRENEURS DE GENEVE 
La Vice-Présidente 
 
Antonietta FRANGI 
 
 
 


