Genève, le 12 février 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination d’un nouveau Directeur général
adjoint à la FER Genève
Le Comité directeur de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève) a nommé, en date du
9 février 2010, François Antille au poste de Directeur général adjoint en charge des finances et de
l’administration.
François Antille occupait ce poste ad intérim depuis septembre 2009, après avoir été pendant quinze ans à la tête de
la comptabilité de la FER Genève et de ses institutions sociales. Âgé de 62 ans, François Antille est entré en 1986 à
la FER Genève pour occuper la fonction d’adjoint à la direction de la comptabilité. Dans cette fonction, il a en
particulier participé à la mise en place du système informatique de la caisse AVS et développé les outils de
comptabilité de l’ensemble de la Fédération. Au bénéfice d’un diplôme fédéral en comptabilité, d’un master en
contrôle de gestion et d’une spécialisation en informatique, François Antille a vécu une longue expérience
professionnelle dans l’industrie horlogère, où il a participé activement à de nombreuses restructurations.
Dans sa nouvelle fonction, l’objectif premier de François Antille est de «continuer à faire évoluer la FER Genève vers
une entreprise moderne au service de ses membres. La clé du succès réside à mes yeux dans l’efficacité de l’emploi
des ressources humaines. C’est l’homme qui fait la différence».
La Direction générale de la FER Genève est très heureuse de la nomination d’un homme d’expérience au sein de
son collège. «J’envisage avec grand plaisir de travailler étroitement avec François Antille, qui est un collègue de
longue date, dont je connais les capacités collégiales et l’extraordinaire compétence professionnelle dans de
nombreux domaines. François Antille est un génial touche-à-tout. C’est exactement le profil requis pour ce poste»,
se réjouit Blaise Matthey, Directeur général de la FER Genève.

La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale faîtière, créée en 1928, qui défend les intérêts de 80 associations
professionnelles et de 23'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants. Ces chiffres représentent 140'000
salariés, soit 70% des personnes employées dans l’économie privée à Genève. La FER Genève est active dans les
secteurs des associations professionnelles et économiques, des caisses de compensation, de prévoyance et
d’allocations familiales. Elle offre des services d’assistance juridique aux membres, des solutions administratives et
représente les intérêts des entreprises sur la scène publique.
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