Genève, le 16 septembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nomination d’un nouveau directeur général
adjoint à la FER Genève
Luc Abbé-Decarroux rejoint la direction générale de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER
Genève) au poste de directeur général adjoint en charge des institutions sociales. Il succède à Jean-Paul
Bernard, qui avait occupé cette fonction pendant près de quatre ans.
Luc Abbé-Decarroux est au bénéfice d’un solide bagage en assurances sociales. Après une licence en droit et divers
emplois dans des domaines très diversifiés (horticulture, social et ressources humaines), il s’est spécialisé dans les
assurances sociales et plus particulièrement dans le premier pilier. Au bénéfice d’un brevet fédéral en assurances
sociales, il est entré à la FER Genève en 1997 en tant qu’adjoint du directeur de la caisse interprofessionnelle AVS
(FER CIAM), avant de reprendre la fonction de directeur de cette caisse et de directeur de la FER CIAV, qui
chapeaute six caisses de compensation réparties en Suisse romande.
A l’aube de la cinquantaine, Luc Abbé-Decarroux se réjouit de pouvoir accéder à un poste lui offrant une vision plus
large des institutions sociales, englobant le premier et le deuxième pilier. «Cette nouvelle fonction va me permettre
de m’interroger sur les enjeux de la sécurité sociale dans son ensemble. Je souhaite assurer la pérennité et la
croissance des institutions sociales de la FER Genève et développer encore davantage la notion de service aux
affiliés.» A ses yeux, il est indispensable de se donner les moyens de développer une réflexion globale. «Aujourd’hui,
les choses vont de plus en plus vite et notre visibilité se réduit à un très court terme. Cela va à l’encontre des
régimes d’assurances sociales, qui sont faits pour le long terme. Il faut donc travailler à maintenir les projets dans
une vision large, sans trop de contraintes techniques et légales, en laissant la place adéquate à la responsabilité
individuelle de chacun.»
La direction des caisses AVS FER CIAM et FER CIAV sera reprise par Nicoletta Cacitti. Anciennement directrice de
l’office AI du canton de Genève et du Centre de prestations d’une caisse maladie, elle dispose de toute l’expérience
nécessaire pour gérer les affaires de la caisse FER CIAM, grâce à ses connaissances approfondies du monde des
assurances sociales. Elle partage la vision de Luc Abbé-Decarroux quant à l’importance du service offert aux
assurés et aux entreprises. Ce dernier lui souhaite plein succès dans la gestion de cette caisse. «Elle peut compter
sur l’appui d’une équipe composée de professionnels de haut vol, en place depuis de nombreuses années.»
La direction générale de la FER Genève se réjouit de ces deux nominations, qui complètent harmonieusement
l’équipe en place. «Luc Abbé-Decarroux est un homme disposant d’une vision globale structurée. Il se fixe en
permanence des objectifs, ce qui lui permet d’avancer avec constance et précision. J’ai beaucoup de plaisir à voir ce
collègue de longue date rejoindre l’équipe de la direction générale et de voir son ancien poste repris par une femme
de grande expérience dans le domaine des assurances sociales», commente Blaise Matthey, directeur général de la
FER Genève.
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La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 75
associations professionnelles et de près de 24'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan
politique qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises
multinationales, finance, artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de
cinq personnes au maximum. Les entreprises membres de la FER Genève occupent 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 notamment dans les domaines du droit du travail, de la formation professionnelle,
de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la gestion des salaires.
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