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Le mouvement est sans doute l’un des principes  
qui caractérisent toute activité économique. C’est le 
concept exprimé par le photographe Anoush Abrar. 
Des chefs d’entreprise qui, dans un décor inspirant 
et correspondant à une facette de leur personnalité 
ou de leurs intérêts, se retrouvent multipliés dans 
l’espace et la durée. Allégories contemporaines, tant 
de l’entreprise que de ses dirigeants, d’une époque 
où la mobilité et le temps redéfinissent sans cesse 
les destinées.
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La grande affaire de l’année 2016 
aura été la consécration par les urnes 
de la tendance dite « populiste ». 
C’est en tout cas ainsi qu’ont été  
qualifiées la victoire des partisans de 
la sortie du Royaume-Uni de l’Union 
européenne et celle de Donald Trump 
pour la présidence des États-Unis. 
Bien des éléments donnent à penser 
que la vague pourrait ne pas retomber 
de sitôt, car les Anglo-Saxons ne 
semblent pas seuls atteints par la 
déferlante. Pour une organisation 
économique, le phénomène doit être 
observé avec soin, de sorte à en tirer 
quelques enseignements.

Les intérêts  
et les passions

4-5

Pierre-André Meylan,
Président du Centre Patronal 
et de la Fédération patronale 
vaudoise
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Le premier consiste en ceci que la sagesse du corps électoral 
est relative. Voilà qu’apparaît le sentiment que nous-mêmes 
ressentons chaque fois que nous ne l’emportons pas lors d’une 
votation : l’émotion l’a emporté sur la raison ! C’est là plus 
qu’une boutade car le peuple n’est pas consulté en raison de sa 
connaissance des problèmes. Il l’est parce que, dans un régime  
démocratique, il est considéré comme souverain. Et comme  
personne ne remet le principe en cause, il est tentant de  
claironner que les votants ont été manipulés lorsqu’ils ne vous 
ont pas suivis.
 
Plutôt que d’opérer des jugements de valeur sur l’opportunité 
de tel ou tel choix populaire, mieux vaut affronter cette réalité 
que les peuples suivent souvent moins leurs intérêts que leurs 
passions. Pour ne prendre que l’affaire du Brexit, il est possible 
que le vote des Britanniques ait pour eux des conséquences 
néfastes sur le plan économique ou pour l’unité du royaume. Mais 
la majorité des citoyens a pris ce risque, plaçant la souveraineté 
à l’égard de Bruxelles au-dessus des avantages matériels de son 
abandon. C’est une chose qui les regarde, dont ils paieront le 
prix ou retireront les profits – les Suisses, qui dans leur majorité 
ne veulent pas de l’Union européenne, sont mal placés pour les 
critiquer. C’est aussi un choix libre, bien sûr influencé par de la 
propagande politique. Sans doute a-t-il été obtenu grâce à un 
contingent d’esprits simples qui n’y comprend rien, comme cela 
a été beaucoup dit. Mais il n’est pas établi que, dans l’autre camp, 
le même contingent ait été plus faible.

Des réalités qui appellent des réponses nuancées

Contrairement à la dialectique de la diabolisation que l’on a 
trop entendue, les convictions qu’expriment les différents votes  
n’entraîneront pas la chute dans les abîmes totalitaires du siècle 
passé. Les libertés fondamentales des pays concernés ne sont 
pas vraiment menacées ; et quand bien même elles le seraient,  
les sociétés occidentales sont suffisamment solides et réactives 
pour donner un coup de volant dans un sens opposé à la votation 
ou à l’élection suivante. Sur le plan économique, l’aspiration à un 
certain protectionnisme ne conduira pas à la répétition des conflits 
armés nationaux et ne changera pas grand-chose aux habitudes 
de nombreux citoyens qui voyagent et consomment « mondial ». 
Même sur les questions de société, y compris celles qui tournent 
autour de la xénophobie, c’est avant tout la façon d’aborder le 
moindre problème sous l’angle de la morale et de la culpabilité 
qu’une partie importante de l’opinion ne supporte plus.

Tous ces sentiments se résument en quelques lignes de fond : 
freiner la mondialisation échevelée et restaurer autant qu’il est 
possible la souveraineté des États ; donner la préférence aux gens, 
aux entreprises et aux structures d’ici ; cesser d’appréhender les 
questions migratoires en considérant que le phénomène est  
forcément inévitable et heureux. Les représentants du monde 
économique doivent s’efforcer d’en tenir compte, en rappelant 
les valeurs qui sont les leurs et en apportant des réponses  
nuancées à des préoccupations souvent légitimes.
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Mot du directeur
général 2
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Au moment de son installation à  
Paudex, à l’été de l’an 2000, le Centre 
Patronal occupait 150 collaborateurs. 
Une bonne quinzaine d’années plus 
tard, on atteint presque les 300.  
Cette évolution témoigne en premier 
lieu du magnifique essor économique 
dont ont profité durant cette période 
la Suisse en général et le canton de 
Vaud en particulier. Le développement 
d’une institution comme la nôtre  
est en effet intimement lié à celui  
de l’économie et des entreprises.

Organiser 
et articuler  
le développement

8-9

Christophe Reymond,
Directeur général du Centre 
Patronal et Secrétaire général 
de la Fédération patronale 
vaudoise
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Des compétences à la hauteur des missions

La première mission du Centre Patronal consiste à aider les 
chefs d’entreprise et leurs associations à mieux accomplir leurs 
tâches. Il y contribue en dispensant des conseils juridiques et 
économiques, en gérant des institutions sociales, en animant 
des séminaires et des rencontres, en proposant des cours de  
formation continue, en faisant valoir les intérêts des entreprises 
privées dans le concert politique. Ces tâches extrêmement 
variées se reflètent très naturellement dans les compétences qui 
sont mises à disposition.

A Paudex comme à Berne, une cinquantaine de secrétaires  
patronaux constituent l’encadrement supérieur de la maison. 
Ils sont au bénéfice de formations juridiques ou économiques, 
diplômés en sciences politiques ou actuarielles, brevetés en 
communication ou en ressources humaines. Au fur et à mesure 
que croissait l’institution, il a en outre été nécessaire d’articuler 
plus fortement son organisation, en renforçant son encadrement 
intermédiaire.

Ces cadres intermédiaires sont tout d’abord les responsables 
des trois divisions sur la base desquelles est organisée la caisse 
AVS de la Fédération patronale vaudoise : services, cotisations et 
rentes. Ce sont aussi la bonne vingtaine de nos chefs de service, 
dont les activités disent la diversité de notre maison, comme  
aussi la complexité d’une entreprise d’aujourd’hui.

Des personnes qui méritent notre reconnaissance

Il y a tout d’abord les fonctions en relation directe avec notre 
clientèle : réviseurs AVS, conseillers à la clientèle pour le deuxième 
pilier, responsables d’institutions de prévoyance, contrôleur des 
conventions collectives de travail, représentants pour nos cours de  
formation. Il s’y ajoute des fonctions moins visibles de l’extérieur 
mais qui n’en demeurent pas moins essentielles : comptabilité 
de la maison ou des associations professionnelles, contrôle de 
la qualité de nos programmes de formation, accueil, intendance 
et technique des bâtiments. Et il ne faut bien sûr pas oublier 
l’informatique qui, de l’infrastructure aux applications destinées 
aux différents métiers, est évidemment centrale à tous égards à 
l’heure actuelle.

Ces chefs de division et de service assument d’importantes  
responsabilités. Souvent, ils ont aussi la charge de conduire et de 
superviser le travail de plusieurs collaborateurs. Nous sommes  
heureux de leur rendre hommage en les faisant apparaître 
pour la première fois, dans notre rapport annuel, en photos et 
nommément.
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Département des  
services transversaux 3
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1. C. Reymond, Directeur général, Secrétaire général de la FPV  2. D. Aymon, Informatique AVS  3. M. Beauvais, Secrétaire générale adjointe de la FONPRO  
4. N. Bernheim, Secrétaire générale de la FONPRO  5. B. Castillo, Technique des bâtiments  6. P. Christensen, Infrastructure informatique  7. G. de Benoit, 
Exploitation et sécurité informatiques  8. G. De Piante, Chef des services généraux  9. V. Deppen, Adjointe du responsable RH  10. M. Hubacher, Responsable 
des ressources humaines  11. F. Leresche, Chef de l’informatique  12. I. Marcucci, Logistique  13. C. Masserey  14. T. Porqueddu, Développement informatique  
15. J.-J. Stuber, Informatique AVS  16. N. Tripet, Responsable de la communication numérique
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Informer  
et favoriser  
les échanges

12-13

L’année 2016 a été riche et variée  
en termes d’événements. Présent  
sur plus de 35 manifestations, en tant 
qu’organisateur, co-organisateur ou 
encore partenaire, le Centre Patronal 
s’engage afin d’être présent là  
où se trouvent les entrepreneurs  
d’aujourd’hui et ceux de demain.

Le département des  
services transversaux  
dépend de la direction  
générale et regroupe  
le service informatique,  
les ressources humaines,  
les services généraux ainsi 
que le service marketing  
et des relations publiques.
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Rendez-vous de l’économie

En se positionnant sur des thèmes managériaux, économiques  
ou encore de politique économique, le Centre Patronal aspire 
d’une part à répondre aux attentes des chefs d’entreprise et des 
décideurs, et d’autre part à aller à la rencontre de ses membres 
afin de tisser des liens. Les traditionnels Rendez-vous de l’éco-
nomie ont suscité comme chaque année un vif engouement.  
Traitant de sujets comme « le développement efficace des compé-
tences de ses collaborateurs », « l’inégalité salariale entre hommes 
et femmes » ou « la politique énergétique », chacune de ces mani-
festations a réuni plus de 200 participants dans les locaux du 
Centre Patronal. En collaboration avec le quotidien 24 heures, le 
grand Rendez-vous annuel traitant de « l’identité des entreprises 
dans une économie mondialisée » s’est vu honoré le 22 novembre 
de la présence de M. Paul Bulcke, Administrateur délégué de  
Nestlé ainsi que de M. Daniel Riedo, CEO de Jaeger-Lecoultre,  
M. Volker Tiemann, General Counsel du groupe O-I Europe et  
M. Eric Boissonnas, CEO de KBA-NotaSys. Plus de 700 parti-
cipants ont ainsi pu prendre part à ce débat entre importants 
acteurs de l’économie suisse.

Partenariats

Avec la volonté de renforcer sa position au plan fédéral, le Centre 
Patronal a noué des partenariats de choix. La première journée 
nationale de la transmission d’entreprise, qui a eu lieu le 17 mars 

au SwissTech Convention Center et co-organisée avec Ernst & 
Young, le Swiss Venture Club (SVC) et Dimension, a remporté 
un franc succès, incitant les organisateurs à mettre sur pied une  
deuxième édition au Kursaal de Berne en 2017. Toujours dans le 
but d’accroître sa notoriété outre-Sarine, le Centre Patronal est 
l’un des sponsors nationaux du SVC, dont le Prix SVC récompense 
des entreprises innovantes et à la trajectoire hors du commun. Il se 
tient dans sept régions de Suisse, dont cinq en Suisse alémanique.

Équipes patronales

La réflexion et l’échange sont une activité importante pour une 
entreprise qui entend développer ses activités ; le Centre Patronal 
en a pleinement conscience. C’est dans ce but qu’ont été créées 
les Équipes patronales. Au nombre de huit, réparties géographi-
quement sur tout le territoire du canton de Vaud, ces plateformes 
favorisent l’échange d’expériences et de compétences entre 
décideurs. Ces rencontres, qui prennent la forme de visites d’en-
treprises, de débats ou de conférences, permettent de développer 
de nouvelles relations issues de différents secteurs et du monde 
politique. Au surplus, le voyage annuel, réunissant les membres 
des huit Équipes patronales, permet de resserrer les liens. Il a pris 
cette année la direction de Dublin pour une visite de la légen-
daire brasserie Guinness, après avoir découvert le marché de 
Rungis, l’usine Airbus à Toulouse, le chantier naval de Saint- 
Nazaire ou encore l’usine de montage Audi dans la région de 
Munich les années précédentes.
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Politique générale

Nombre de réponses aux consultations sur  
des projets de lois cantonales ou fédérales  97

Consultations téléphoniques dans  
le cadre du droit du travail

A Paudex  10’321

A Berne  9’909

Effectif du personnel

A Paudex  257

A Berne  21

 
Salles de séances

Nombre de personnes accueillies  77’572

Publications

Nombre de destinataires au 31 décembre 2016 :

Patrons  9’480

Guide de l’employeur (classeur)  7’102

Guide de l’employeur / 
Handbuch des Arbeitgebers (version électronique)  3’945

Handbuch des Arbeitgebers (classeur)  8’722

Guide juridique Étranger en Suisse 1’738

Handbuch des Ausländerrechts 1’256

Questions de droit  2’466

Arbeitsrecht  4’336

Service d’information du Centre Patronal  2’155

Presse- und Informationsdienst  806

Chiffres clés
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Département des
finances et institutions
sociales 4
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1. F. Puricelli, Directeur  2. R. Aguirre, Conseiller à la clientèle  3. J.-M. Chételat, Conseiller à la clientèle  4. S. Cottreau, Gérant des caisses de pension et APG 
5. C. Félix, Adjointe du directeur des finances  6. M. Hédiguer, Chef du service de la comptabilité  7. P. Languetin, Chef des finances  8. R. Rossi, Chef de  
service des institutions de prévoyance  9. J. Seydoux, Chef de service des institutions de prévoyance  10. F. Zellweger, Cheffe du service de la comptabilité 
des associations  Manque sur la photo : A. Hanna
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1. Y. Béguelin, Gérant de la caisse AVS de la FPV  2. P. Amstutz, Conseiller réviseur  3. P. Dupuis, Adjoint à la direction de la caisse  4. P. Emmel, Conseiller 
réviseur  5. P. Flüeli, Chef du service des allocations familiales  6. M. Freiburghaus, Conseiller réviseur  7. M. Gomes, Chef de la division des cotisations   
8. H. Guezennec, Cheffe du service des cotisations personnelles des indépendants  9. O. Manzini, Chef du service de révision  10. C. Müller, Conseiller réviseur  
11. F. Schor, Chef de service des comptes affiliés et des comptes individuels  12. U. Strasser, Conseiller réviseur  13. M. Tacconi, Cheffe de la division des rentes   
14. C. Zorn, Chef de service du registre des affiliés

Caisse AVS de la 
Fédération patronale 
vaudoise
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Avec une marche des affaires  
très contrastée d’un secteur  
économique à l’autre, le volume 
des cotisations encaissées par le 
truchement de la Caisse AVS de la 
Fédération patronale vaudoise et 
des caisses d’allocations familiales 
gérées par le Centre Patronal reste 
stable, ce qui témoigne d’une 
bonne résistance de l’économie 
vaudoise.

Un équilibre  
à conserver

L’actualité de l’année 2016 a été dominée par les discussions  
relatives au projet de réforme du Conseil fédéral « Prévoyance 
2020 ». Il s’agit de relever le défi posé par le vieillissement démo-
graphique couplé avec l’arrivée à la retraite de la génération  
du baby-boom de l’après-guerre. Dans le cadre du deuxième 
pilier fondé sur la capitalisation, la réforme survient à un moment 
où le rendement des capitaux est au plus bas, dans un contexte  
économique de croissance anémique et de quasi-déflation. Dans  
ces conditions, l’objectif de maintien des prestations visé par le 
Conseil fédéral constitue en soi un défi ambitieux. La faiblesse 
actuelle du « troisième cotisant » ne facilite pas la manœuvre. 
D’aucuns sont tentés de privilégier le premier pilier, l’AVS étant 
financée selon le principe de la répartition selon lequel les  
cotisations encaissées couvrent les dépenses courantes. Il faut 
donc se féliciter du rejet par le peuple de l’initiative « AVS plus » 
lancée par la gauche et les syndicats. Le premier pilier ne doit 
pas s’étendre au détriment du deuxième, en menaçant l’équilibre 
général d’un système de prévoyance que beaucoup nous 
envient.

La mise en œuvre de RIE III

Les allocations familiales versées dans le canton de Vaud ont 
été augmentées par anticipation depuis le 1er septembre 2016. 
C’est la conséquence de la votation populaire qui a accepté 
avec une forte majorité l’entier du dispositif prévu dans le cadre  
de la réforme vaudoise de l’imposition des entreprises désigné  
par l’acronyme de « RIE III ». Le financement des prestations sera  
assuré moyennant une première augmentation des cotisations à la 
charge des employeurs, une deuxième augmentation étant d’ores 
et déjà programmée pour 2019. A noter que les indépendants, 
qui reçoivent les mêmes prestations que les salariés, devront  
les financer eux-mêmes, avec une hausse de la cotisation de 
0.2% de leur revenu.

17
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Liste des institutions

Assurance vieillesse  
et survivants

Caisse AVS de la Fédération 
patronale vaudoise

Allocations familiales

Caisse intercorporative  
vaudoise d’allocations  
familiales (CAF INTER)

Caisse interrégionale  
d’allocations familiales 
(CIRAF)

Caisses d’allocations 
familiales :
 - des banques vaudoises
 - des ingénieurs et architectes 
vaudois (CAFIAV) 

 - de l’Ordre des avocats 
vaudois

 - de l’Association vaudoise 
des cliniques privées

 - des garagistes vaudois 
(UPSA-VD)

 - de l’Association vaudoise 
des ingénieurs-géomètres

 - de l’Association vaudoise 
des écoles privées

 - des libraires et éditeurs 
vaudois

 - de l’Association vaudoise 
des détaillants en textiles 
(CAFAT)

 - de la Société vaudoise  
de médecine (CAFMED)

 - de la Société vaudoise  
de pharmacie

 - de l’Union suisse des pro-
fessionnels de l’immobilier 
Vaud (USPI Vaud)

 - des agents d’affaires brevetés 
du canton de Vaud

 - des industries textiles  
vaudoises (AFIT) 

Fonds de surcompensation 
entre les caisses d’allocations 
familiales reconnues dans  
le canton de Vaud

Fonds de compensation  
pour les allocations familiales 
aux indépendants dans le 
canton de Vaud

Institutions de  
prévoyance (2e pilier)

Fonds interprofessionnel  
de prévoyance (FIP)

Fonds de prévoyance des EMS 
(FP-EMS)

previva, fonds de prévoyance 
des professionnels du travail 
social

Fonds de prévoyance des 
garages vaudois (FP-Garages)

Fonds de prévoyance des 
bureaux privés des ingénieurs-
géomètres vaudois

Fonds de prévoyance  
de la Société vaudoise  
de pharmacie
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Assurance  
interprofessionnelle 
perte de gain  
en cas de maladie  
et d’accidents 
 
de la Fédération patronale 
vaudoise (PG-FPV)

Services paritaires  
d’assurance perte  
de gain en cas  
de maladie (SPAM) 
 
des ingénieurs-géomètres 
(SPAM-GEO) 
 
des garages et entreprises 
similaires de mécanique 
automobile du canton  
de Vaud (SPAM-GESMA) 
 
des techniciens-dentistes 
(SPAM-TED) 
 
de la Fédération des  
horticulteurs vaudois  
(SPAM-HORTI)

Assurance des frais 
médicaux en cas  
de maladie 
 
de l’Association vaudoise des 
détaillants en textiles

Autre activité 
 
Gestion des assurés de deux 
institutions de prévoyance 
d’entreprise



Rapport d’activité 2016 Centre Patronal et Fédération patronale vaudoise

20

AVS

Nombre d’affiliés  34’500

Cotisations AVS/AI/APG encaissées  990  millions

Revenus et salaires déclarés  9’700  millions

Nombre de rentes mensuelles AVS/AI payées  31’000

Montant de rentes AVS/AI/APG  640  millions

Allocations familiales

Nombre d’affiliés  35’900

Nombre d’enfants au bénéfice d’allocations  51’700

Montant des allocations payées  180  millions

Fonds de prévoyances (2e pilier)

Nombre de fonds  8

Nombre d’affiliés  4’700

Nombre d’assurés cotisants  28’800

Nombre de bénéficiaires de rentes  5’600

Cotisations encaissées 240  millions

Assurance perte de gain en cas de maladie et accident

Nombre d’affiliés  1’060

Nombre d’assurés  2’400

Chiffres clés







Département de la
politique générale 5
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1. J.-H. Busslinger, Directeur  2. J.-M. Beyeler, Chef du service juridique  3. P.-G. Bieri  4. J. Desgraz, Secrétaire général adjoint de la FPV  5. F. Dovat   
6. P. Eperon, Responsable des relations avec les médias / Délégué transports et énergie  7. S. Hanhardt Redondo  8. P. Mock  9. S. Paschoud  10. M. Prêtre 
11. A.-C. Reichard  Manquent sur la photo : S. Bloetzer, A. Maillard
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Quoi qu’on en dise et même si  
certaines forces politiques soucieuses 
de « dépasser le capitalisme » ont 
pour fonds de commerce de dénoncer 
le monde économique, considéré  
à la fois comme monstre froid et  
source d’aliénation, économie et 
société partagent un destin commun. 
Ne serait-ce que parce que le monde  
des entreprises est constitué 
d’hommes et de femmes et qu’une 
entreprise ne peut être déconnectée  
de l’environnement dans lequel  
elle évolue, trouve son marché et 
séduit ses clients. Mais aussi parce 
que les règles que la société adopte 
influencent profondément et  
durablement les entreprises.

Économie et société : 
une communauté  
de destin

22-23
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C’est dire toute l’importance des conditions-cadres pour les 
entreprises et l’attention qu’une organisation comme le Centre 
Patronal y porte avec constance. Qu’il s’agisse de projets légis-
latifs, de votations populaires ou de décisions d’un parlement 
cantonal ou fédéral, il convient de les évaluer au prisme des 
contraintes nouvelles ou des possibilités d’épanouissement 
pour les entreprises, des conséquences d’ordre financier et, 
plus largement peut-être, de leurs implications sur l’évolution 
de la société dans son ensemble. Au sein du perpétuel champ 
de tensions entre surréglementation, souci du détail et perfec-
tionnisme helvétique d’une part, nécessité d’un cadre normatif  
propice à l’établissement de saines relations commerciales 
d’autre part, on naviguera en ayant à l’esprit que la liberté vaut 
souvent mieux que l’interdiction et qu’une confiance accrue dans 
les divers intervenants porte des fruits plus sains que ceux de la 
méfiance et de la suspicion.

Un enjeu de mobilité 

Il a passablement été question de ces conditions-cadres durant 
l’année 2016, qu’elles touchent à la fiscalité, à l’aménagement du 
territoire, aux transports ou à certaines visions de société. Sur 
le plan fédéral, l’année a indubitablement été marquée par les  
dossiers des transports, plus particulièrement des transports  
routiers. Le creusement d’un deuxième tunnel routier au Gothard, 
accepté par 57% des votants en février, a ouvert le bal, suivi en 

mai par le rejet, à plus de 70%, de l’initiative dite « vache-à-lait », 
qui demandait l’affectation intégrale des taxes sur les carburants 
aux projets routiers. Ces deux projets ont fixé le cadre des débats 
en vue de la constitution d’un fonds routier, analogue au fonds  
d’infrastructures ferroviaires voté il y a quelques années. Après 
plus de vingt ans d’attente, les Chambres fédérales sont parve-
nues à un accord équilibré soumis au référendum obligatoire  
en février 2017. Ce dossier de première importance pour le  
renforcement à terme de la mobilité en Suisse – si importante 
pour les entreprises – trouve ainsi une issue sans nul doute 
favorable. 

Une société ouverte

Durant l’année, le rejet d’une série d’initiatives populaires, issues 
des milieux de gauche et des verts, a permis de conforter la vision 
d’une société ouverte, propice au développement de l’économie 
mais aussi soucieuse de l’avenir notamment financier des insti-
tutions. Qu’il s’agisse de l’initiative contre la spéculation sur les 
denrées alimentaires, de celle voulant instaurer un revenu de base 
inconditionnel, de celles prônant l’économie verte ou la sortie  
du nucléaire, des tentatives d’augmenter les rentes AVS au détri-
ment de la stabilité financière de l’institution ou de consacrer une 
vision sclérosée du service public, toutes ont été rejetées par le 
souverain alors qu’elles auraient pu conduire à la fragilisation du 
tissu économique… On ne peut que s’en féliciter.
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Débats et désaccords 

Sur le plan fiscal, et au croisement des normes fédérales et  
cantonales, le débat sur la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises a permis au canton de Vaud de donner un cadre  
normatif et une visibilité accrue au taux qui sera appliqué aux 
bénéfices des entreprises, renforçant ainsi l’indispensable prévi-
sibilité des conditions-cadres et, partant, donnant les assurances 
nécessaires aux entreprises installées ou souhaitant le faire. 
Cette réforme équilibrée, notamment du fait de contreparties 
importantes accordées par les entreprises et les indépendants 
en matière d’allocations familiales ou de contributions à l’accueil 
de la petite enfance, a été acceptée par 87% des votants, ce qui 
constitue vraisemblablement un record pour un scrutin portant 
sur la fiscalité. En parallèle et sur le plan fédéral, les Chambres 
ont trouvé un accord sur la réforme et donné aux cantons les 
outils nécessaires pour la mettre en œuvre.

Dans le canton de Vaud, le débat a plus particulièrement porté 
sur les questions d’aménagement du territoire et du logement. 
Mis en consultation durant le premier semestre, des projets  
de quatrième adaptation du plan directeur cantonal et de modi-
fication de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire ont 
dessiné les contours de la mise en œuvre des dispositions fédé-
rales, que nous avions combattues il y a quelques années, sans 
succès hélas. Si le premier projet, notamment sous l’angle de la 
taxe sur la plus-value, se révélait à l’évidence insatisfaisant, les 

dispositions soumises au Grand Conseil semblent prendre une 
meilleure direction… Il devrait ainsi être possible de sortir du 
moratoire sur les nouvelles zones à bâtir dont on mesure mainte-
nant les effets néfastes ; le grand chantier du réaménagement 
des zones constructibles, notamment les dézonages exigés par 
les dispositions fédérales, est toutefois encore devant nous. 

Combattre les excès et trouver des solutions

La loi sur le logement, péniblement élaborée par le Grand Conseil 
vaudois et qui veut notamment instaurer un droit de préemption au 
bénéfice des communes et du canton, tout en rendant plus difficiles 
les rénovations, notamment énergétiques, a dû être combattue par 
un référendum, lancé par les organisations économiques faîtières 
du canton, par les milieux immobiliers et ceux de la construction 
qui tous refusent cette loi inutile et disproportionnée. La ques-
tion du rôle de l’État et de la subsidiarité nécessaire de son action  
s’inscrit une fois encore en toile de fond du débat.

On le constate, tous ces sujets, mais bien d’autres encore (notre 
département de politique générale a répondu à quelque 97  
procédures de consultation fédérales ou cantonales), condi-
tionnent le développement des entreprises du canton et leur 
capacité à créer de la richesse et à contribuer à la prospérité 
commune. Notre constant engagement est de veiller à ce que les 
solutions trouvées permettent aux entreprises de jouer ce rôle.
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A celles et ceux qui exercent le même 
métier, le regroupement professionnel 
offre un cadre dans lequel partager 
les expériences et défendre les intérêts 
communs. Le Centre Patronal assiste, 
renseigne et conseille les responsables 
de plus d’une centaine de ces 
groupements.

Les associations  
professionnelles  
en action

26-27
Contrôle du statut vaccinal en pharmacie

En 2016, les habitants du canton de Vaud ont une nouvelle fois 
été invités à vérifier leur couverture vaccinale auprès de leur 
pharmacien, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation 
proposée en partenariat par la Société vaudoise de pharmacie 
(SVPh) et le Département de la santé et de l’action sociale. La 
possibilité d’enregistrer leur carnet de vaccination sous forme 
électronique leur était en même temps proposée.

Les banques vouées à collaborer  
toujours davantage avec les fintech

Fin septembre, l’Association vaudoise des banques a organisé à 
Lausanne une conférence sur l’avenir de la finance. Réunissant 
plus de 200 personnes, cette manifestation a notamment  
permis d’aborder certains changements de nature « disruptive » 
et d’échanger, sous forme de table ronde, sur la question de 
l’avenir des acteurs historiques. Il en est ressorti que les banques 
n’auront guère d’autre choix que de collaborer avec les fintech, 
non seulement parce que cela permettra des économies, mais 
aussi parce que les clients des générations Y et suivantes le 
demanderont.

Village technique au Salon des Métiers  
et de la Formation Lausanne

Le Groupement suisse de l’industrie mécanique (GIM-CH),  
principale association de l’industrie en Suisse romande, était  
présent au Salon avec un stand où ont été présentés une dizaine 
de métiers, de l’électronicien au polymécanicien en passant par 
le constructeur d’appareils industriels. Ce village technique 
donne non seulement la possibilité aux visiteurs de toucher ou 
d’essayer, mais aussi d’observer le savoir-faire, en particulier à 
l’occasion de la 3e édition du Championnat vaudois de l’industrie, 
qui a vu s’affronter des jeunes apprentis de cinq métiers 
différents.

Le Forum Économique de Glion  
affine son positionnement

Événement de l’association PME & Hautes Écoles, le Forum a 
connu en 2016 sa 11e édition, consacrée au thème « Survivre 
dans un monde en constante mutation ». Il a l’ambition de 
constituer en Suisse un véritable « Observatoire des mutations » 
et d’offrir de nouvelles pistes de réflexion à un parterre de 
décideurs. Qu’ils soient présents sur site ou en ligne, le Forum 
compte bien leur apporter un éclairage sur les grands boule-
versements à venir, à moyen et long terme, et les aider ainsi à 
adapter leurs stratégies.
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Les 150 ans des Arpenteurs vaudois

Le 24 février 1866, cinquante-cinq géomètres se réunirent pour 
fonder la Société des commissaires-arpenteurs vaudois, dans le 
but de « contribuer au développement de l’art de l’arpentage et  
de toutes les questions qui s’y rattachent ». En 2016, les deux 
associations issues de cette Société – à savoir les Ingénieurs 
géomètres de Suisse occidentale (IGSO) et l’Ordre vaudois des 
géomètres (OVG) – ont magnifiquement et très dignement 
commémoré cet événement. C’est ainsi, notamment, qu’en pré-
sence de l’acteur Jean-Luc Bideau, des extraits du film de Michel  
Soutter « Les Arpenteurs » ont été projetés. Un bel hommage à 
une profession qui existait déjà dans l’Antiquité et qui est plus 
que jamais présente, au cœur des nouveautés technologiques et 
de leur utilisation. Les défis ne manquent pas, mais les associa-
tions de géomètres et des professionnels de la géomatique sau-
ront les relever, en agissant en particulier pour former la relève, 
qui sera appelée à assurer demain des prestations toujours de 
très haut niveau.

Futurs conseillers en orientation  
à la rencontre des métiers

Depuis l’automne 2015, sous la houlette du professeur Jérôme 
Rossier, l’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne, qui 
forme les futurs conseillers en orientation, propose aux étudiants 

un séminaire intitulé « Évolution du marché du travail ». Dans ce 
cadre, en collaboration notamment avec le Centre Patronal et la 
Fédération patronale vaudoise, des représentants d’associations 
professionnelles viennent présenter leurs métiers (formations, 
débouchés) et leurs missions aux étudiants, qui sont ainsi sensi-
bilisés à un certain nombre d’enjeux du marché du travail. Du 
nettoyage à l’industrie mécanique de précision, des paysagistes 
aux bouchers, les différents intervenants décrivent leur secteur 
d’activité, les formations liées à ce domaine, ainsi que les évolu-
tions à prévoir dans les années à venir. Une place importante est 
laissée aux questions et à l’échange.

Une nouvelle venue

Depuis 2016, l’Association des praticiens en thérapies naturelles 
(APTN) confie son secrétariat au Centre Patronal. Il s’agit d’une 
association romande, forte de près de quatre cents membres, dont 
quelques Alémaniques et Tessinois. Elle a été créée en 1965 déjà 
et regroupe des praticiens en médecine alternative et en thérapie 
complémentaire, qui ont le vent en poupe ensuite de l’introduction 
dans la Constitution fédérale, il y a quelques années, d’un article 
sur les médecines complémentaires. C’est ainsi que plusieurs  
examens professionnels supérieurs ont désormais été approuvés 
par le SEFRI. Outre son action de défense professionnelle auprès 
des autorités et des assureurs notamment, il faut relever que  
l’APTN propose une importante offre de formation continue.
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Associations et groupements affiliés 
à la Fédération patronale vaudoise 
(FPV), à la Chambre vaudoise des arts 
et métiers (CVAM) ou ayant confié  
un mandat au Centre Patronal (CP) :

Associations  
et groupements

28-29
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Professions libérales

Association des agents  
d’affaires brevetés du canton 
de Vaud (FPV)

Association des bureaux 
techniques d’ingénieurs en 
électricité – ABTIE (CP / FPV)

Association des notaires  
vaudois (FPV)

Association patronale  
des banques en Suisse –  
AGV Banken (CP)

Association vaudoise  
des banques (CP / FPV)

Association vaudoise des 
écoles privées – AVDEP 
(CP / FPV / CVAM)

Commission de conciliation 
de l’enseignement privé  
vaudois (CP)

Commission des cours  
interentreprises des notaires 
romands (CP)

Commission paritaire 
romande d’apprentissage  
de géomaticien (CP)

Conseil professionnel de 
l’enseignement privé vaudois 
(CP)

Fiduciaire Suisse, section 
vaudoise (CP / FPV) 

Fondation vaudoise pour  
la formation bancaire 
(CP / FPV)

geosuisse (CP)

Ingénieurs-géomètres  
de Suisse occidentale (CP)

Ingénieurs-géomètres suisses 
(CP)

Institut suisse des  
administrateurs – ISADE (CP)

Ordre des avocats vaudois 
(FPV)

Ordre suisse des architectes 
(FPV)

Ordre vaudois des  
géomètres – OVG (CP / FPV)

Ordre vaudois d’EXPERT 
suisse, Association suisse  
des experts en audit, fiscalité 
et fiduciaire – OVES (FPV)

Société suisse de géomatique 
et de gestion du territoire, 
société spécialisée SIA (CP)

Société vaudoise  
des vétérinaires (FPV)

Union patronale des  
ingénieurs et des architectes 
vaudois (FPV)

Santé et soins

Association des homes et 
institutions sociales suisses – 
CURAVIVA (CP)

Association des laboratoires 
de prothèse dentaire de 
Suisse – section vaudoise 
(FPV)

Association des Praticiens  
en Thérapies Naturelles – 
APTN (CP)

Association romande et  
tessinoise des directeurs 
d’Établissements médico- 
sociaux – ARODEMS (CP)

Association suisse des  
esthéticiennes avec CFC 
(FPV / CVAM)
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Association suisse  
d’esthéticiennes  
propriétaires d’instituts  
de beauté et de relaxation 
(FPV)

Association suisse  
des physiothérapeutes  
indépendants – ASPI 
(CP / FPV) 
 
Association vaudoise des 
centres médico-chirurgicaux – 
AVCM (CP / FPV)

Association vaudoise  
des cliniques privées –  
Vaud Cliniques (CP / FPV)

Association vaudoise  
des écoles d’assistantes 
médicales – AVEAM (CP)

Association vaudoise des 
laboratoires privés d’analyses 
médicales (CP / FPV)

Association vaudoise des 
maîtres coiffeurs (FPV / CVAM)

Association vaudoise  
d’établissements médico- 
sociaux – AVDEMS (FPV)

Fédération des hôpitaux  
vaudois – FHV (FPV)

Fédération patronale  
des EMS vaudois –  
FEDEREMS (CP / FPV)

Fédération suisse des  
ostéopathes – FSO-SVO 
(CP / FPV)

Groupement vaudois  
des opticiens (CP / CVAM)

senesuisse – Association 
d’établissements économi-
quement indépendants pour 
personnes âgées Suisse (CP)

Société suisse des  
podologues (FPV)

Société vaudoise de  
médecine (FPV)

Société vaudoise de  
pharmacie (CP / FPV / CVAM)

Société vaudoise des  
médecins-dentistes (CP / FPV)

Sophrologie Suisse (CP / FPV)

 
Commerce et services

Antenne fédérale de la  
Fédération romande  
immobilière et de l’Union 
suisse des professionnels  
de l’immobilier (CP)

Association des courtiers  
en assurances – ACA (FPV)

Association nationale des 
coopératives viti-vinicoles 
suisses – ANCV (CP)

Association des négociants 
en combustibles de Lausanne 
et environs (CP / FPV / CVAM)

Association des quincailliers 
suisses – AQS, section Vaud 
(FPV / CVAM)

Association romande  
des entreprises de nettoyage  
des textiles – ARENT (CP)

Association suisse des  
magasins d’articles de sport – 
ASMAS, section Vaud- 
Fribourg (CP / FPV /     CVAM)

Association suisse du  
commerce des vins – ASCV 
(CP)

Association suisse du froid, 
section romande (CP / FPV)

Association vaudoise des 
détaillants en textiles – AVDT 
(CP / FPV / CVAM)

Association vaudoise des 
employés en assurances 
sociales – AVEAS (CP)

Association vaudoise des 
entreprises de récupération 
et de transport des déchets – 
AVERTD (CP / FPV)

Chambre suisse des diplômés 
de l’immobilier – ARCID (CP)

Chambre suisse d’experts  
en estimations immobilières – 
CEI / USPI (CP)

Chambre vaudoise des 
agents généraux d’assurances 
(FPV)

Commission professionnelle 
paritaire du commerce  
de détail lausannois (CP)

Commission professionnelle 
paritaire romande du  
nettoyage en bâtiment (CP)

Commission professionnelle 
paritaire romande du  
nettoyage industriel des  
textiles (CP)

Commission professionnelle 
paritaire vaudoise du  
nettoyage en bâtiment (CP)

Communauté d’intérêts pour 
la formation commerciale  
de base du canton de Vaud – 
CIFC-VD (CP / FPV)

Conseil professionnel  
paritaire de la branche textile 
(CP)

Développement économique 
du commerce lausannois 
et des intérêts communs – 
DECLIC (CP)

espace.mobilité, groupement 
d’intérêt réunissant d’impor-
tantes entreprises suisses  
du secteur de la vente (CP)

Expo-Event.Live  
Communication Verband 
Schweiz (CP)

Fédération romande des 
entrepreneurs en nettoyage – 
FREN (CP / FPV / CVAM)

Fédération suisse des  
désinfestateurs – FSD (CP)

Fondation City Management 
Lausanne (CP)
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GRI – Formation  
professionnelle VD (CP)

Groupe du commerce  
vaudois (CP)

Groupe interprofessionnel 
patronal pour l’apprentissage 
de commerce – nGIPAC (CP)

Société coopérative des  
commerçants lausannois – 
ACL (CP / FPV / CVAM)

Société des encaveurs  
de vins suisses – SEVS (CP)

Swiss Finance Council – SFC 
(CP)

Syndicat romand des  
antiquaires (CP / FPV / CVAM)

Union suisse des professionnels 
de l’immobilier – USPI Suisse 
(CP)

Union suisse des professionnels 
de l’immobilier Vaud – USPI 
Vaud (CP / FPV / CVAM)

 
Industrie et artisanat

aqua suisse – Fédération 
suisse d’entreprises de  
technique des eaux et  
des piscines (CP)

Association cantonale  
vaudoise des installateurs- 
électriciens – ACVIE 
(FPV / CVAM)

Association des mécaniciens 
en automobiles diplômés 
(CP / FPV)

Association professionnelle 
des entreprises vaudoises  
de vidange – APEV (CP)

Association professionnelle 
suisse de la fourrure –  
SwissFur (CP)

Association des storistes 
romands ASR (CP / FPV)

Association suisse des 
marchands de matériaux 
de construction – section 
suisse romande ASMMC–SSR 
(CP / FPV)

Association romande de  
l’enseigne lumineuse (FPV)

Association romande des 
entreprises de brûleurs à 
mazout et à gaz – AREB (CP)

Association romande des 
entreprises de tôlerie en  
ventilation (CP)

Association romande des 
métiers de la pierre (CP)

Association vaudoise des 
créateurs de mode (CP / FPV)

Association vaudoise des 
entreprises de révision et  
nettoyage de citernes –  
AVACIT (CP / FPV / CVAM)

Association vaudoise des 
graviers et déchets – AVGD 
(CP / FPV)

Association vaudoise des 
installateurs de chauffage 
et ventilation – AVCV 
(FPV / CVAM)

Association vaudoise des 
métiers de la décoration  
et du cuir (CP / FPV / CVAM)

Association vaudoise 
des métiers de la pierre 
(CP / FPV / CVAM)

Association vaudoise des 
maîtres ramoneurs – AVMR 
(CP / FPV / CVAM)

Centre de formation des 
métiers de l’automobile (CP)

Centre de formation du  
Groupement suisse de  
l’industrie mécanique (CP)

Commission professionnelle 
paritaire des garagistes  
vaudois (CP)

Commission professionnelle 
paritaire vaudoise des 
métiers de la pierre (CP)

Commission professionnelle 
paritaire des ramoneurs  
vaudois (CP)

Commission vaudoise de  
formation professionnelle  
de l’industrie (CP)

Enveloppe des Édifices Suisse 
– Section Vaud – EESSV 
(FPV / CVAM)

Fédération romande du  
carrelage – FeRC (FPV)

Fédération vaudoise  
des entrepreneurs – FVE 
(FPV / CVAM)

Fédération vaudoise  
des maîtres ferblantiers,  
appareilleurs et couvreurs 
(FPV / CVAM)

Fondation vaudoise pour  
la formation professionnelle 
et continue dans les métiers 
MEM (CP)

Groupement des industriels 
de la Broye (CP / FPV)

Groupement des industriels 
de Morges et environs (CP)

Groupement suisse de  
l’industrie mécanique –  
GIM-CH (CP / FPV)

Relève PME (CP)

Société vaudoise des 
maîtres-relieurs (FPV)

Solution de branche pour  
la sécurité au travail de  
l’industrie romande de la 
mécanique (CP)

Swiss Cigarette (CP)

Swissmechanic (CP)

SwissOil Romandie (CP)

Union romande des  
entreprises d’installation  
et de révision de stockages 
d’hydrocarbures – URCIT 
(CP / FPV)



Rapport d’activité 2016 Centre Patronal et Fédération patronale vaudoiseRapport d’activité 2016 Centre Patronal et Fédération patronale vaudoise

Union romande des maîtres 
poêliers-fumistes (FPV)

Union romande des  
professionnels des deux 
roues – URP2R (FPV)

Union professionnelle suisse 
de l’automobile, section  
vaudoise – UPSA-VD 
(CP / FPV / CVAM)

Viscom – Association suisse 
pour la communication 
visuelle, région romande 
(FPV / CVAM)

 
Terre

Association pour la défense 
de la propriété rurale (CP)

Association romande des 
entrepreneurs forestiers – 
AREF (CP / FPV / CVAM)

Association romande  
des fleuristes (CP / FPV)

Commission des Premiers 
grands crus (CP)

Commission paritaire  
professionnelle des  
paysagistes vaudois (CP)

Conseil professionnel paritaire 
de la branche des vins et de 
la tonnellerie du canton de 
Vaud (CP)

Fédération vaudoise des 
vignerons – FVV (CP)

Fondation vaudoise en faveur 
de la formation professionnelle 
en horticulture (CP)

Groupement des propriétaires 
de vignes de La Côte 
(CP / FPV)

Groupement des propriétaires 
de vignes d’Aigle, Vevey et 
Lavaux (CP)

JardinSuisse Vaud (CP / FPV)

Office de la marque de qualité 
Terravin (CP)

Société des maîtres tonneliers 
et cavistes, section romande 
(FPV / CVAM)

Union des encaveurs et  
négociants en vins Vaud- 
Fribourg (FPV / CVAM) 

Transport, tourisme  
et métiers de bouche

Aérosuisse – Fédération  
faîtière de l’aéronautique et 
de l’aérospatiale suisses (CP)

Artisans boulangers- 
pâtissiers-confiseurs vaudois 
(FPV / CVAM)

Association des Artisans 
fromagers romands – AFR 
(FPV / CVAM)

Association en faveur de  
l’Aéroport de Genève-Cointrin 
– AGC, antenne vaudoise 
(CP)

Association romande des 
hôteliers – ARH (FPV / CVAM)

Association suisse romande 
des professionnels du  
nautisme – ASRPN (CP)

Association suisse des 
transports routiers – 
ASTAG, section vaudoise 
(CP / FPV / CVAM)

Association vaudoise des 
établissements sans alcool – 
AVESA (FPV / CVAM)

Association vaudoise  
des maîtres bouchers  
et charcutiers – AVMBC 
(CP / FPV / CVAM)

Confiseurs, bouchons vaudois 
(CP)

Fondation vaudoise pour  
la formation des métiers  
de bouche (CP)

GastroVaud (FPV / CVAM)

Groupement vaudois des 
agences de voyages – GAVV 
(FPV)

Intergroupe parlementaire 
aéronautique et aérospatiale 
(CP)

Société vaudoise et romande 
des patrons pâtissiers- 
confiseurs, chocolatiers,  
glaciers (CP / FPV)

Spécialiste du chocolat (CP)

SPEDLOGSWISS Romandie 
(FPV)

Swiss Helicopter Association 
(CP)

Union des maîtres  
camionneurs de Lausanne  
et environs (FPV)

VaudRoutes – Association 
routière vaudoise – ARV 
(CP / FPV)

 
Autres activités

Aqua Nostra Suisse (CP)

Association des piscines 
romandes et tessinoises – 
APRT (CP) 

Association Le Châtelard (CP)

Association pour le patrimoine 
culturel (CP)

Comité rail-route Vaud- 
Genève – CRRVDGE (CP)

Confrérie des Pirates d’Ouchy 
(FPV)

Fédération vaudoise des 
structures d’accueil de  
l’enfance – FSAE (CP / FPV)

Fondation cantonale pour la 
formation professionnelle – 
FONPRO (CP)

Fondation de Romainmôtier 
(CP)
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Fondation Foot Avenir (CP)

Fondation pour le patrimoine 
culturel (CP)

Fondation vaudoise pour le 
rayonnement de la BD (CP)

Groupe d’intérêt pour  
l’information professionnelle 
– Giip (CP)

Logement Idéal, société  
coopérative (CP)

PME & Hautes Écoles (CP)

Société coopérative  
interprofessionnelle de 
garantie SIG, gérance (CP)

 

SIC et groupements 
similaires

Association des commerçants 
et artisans de Leysin – ACAL 
(FPV)

Coordination des commerçants 
de Morges – COOR Morges 
(FPV)

Économie Région Lausanne 
(CP / FPV)

Groupement des commerçants 
d’Aigle-Cité (FPV)

Groupement des commerçants 
et artisans de St-Légier- 
La Chiésaz (FPV)

SIC de Bex (FPV)

SIC de Chavornay (FPV)

SIC Gros-de-Vaud (FPV)

SIC de La Sarraz et environs 
(FPV)

SIC de La Vallée de Joux (FPV)

SIC de l’Ouest lausannois – 
SICOL (FPV)

SIC de Montreux – SICOM 
(FPV)

SIC de Moudon (FPV)

SIC du Nord Lausannois 
SICNL (FPV)

SIC de Nyon et environs (FPV)

SIC de Payerne et environs 
(FPV)

SIC de Prilly et environs (FPV)

SIC de Sainte-Croix et  
environs (FPV)

SIC de Vallorbe, Ballaigues  
et Vaulion (FPV)

SIC de Vevey et environs (FPV)

SIC de Villeneuve – SICOV 
(FPV)

SIC d’Yverdon-Grandson  
et environs (FPV)

Société des commerçants et 
artisans d’Oron-la-Ville (FPV)

Société industrielle,  
commerciale et artisanale 
de la Tour-de-Peilz – SICAT 
(FPV)

Société industrielle,  
commerciale et d’utilité 
publique d’Orbe – SICUP 
(FPV) 
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1. F. Bonjour, Directeur  2. A. Chappuis, Coordinateur des cours interentreprises  3. H. Donon, Directrice de cours  4. R. Dufner Zahnd, Responsable  
des directeurs de cours  5. A. Durier, Cheffe du marketing et de la communication  6. G. Gombau, Chef de projets  7. V. Jarry, Responsable clientèle   
8. M. Mérot, Responsable du cabinet d’orientation  9. B. Neyroud, Responsable qualité   
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Le leader romand  
de la formation  
supérieure  
et continue

34
Une constante évolution  

L’année 2016 a été marquée par des succès motivants avec notam-
ment une nouvelle formation de Micro MBA en management 
entrepreneurial, en collaboration avec le professeur Raphaël H. 
Cohen, codirecteur académique du diplôme en Entrepreneurship 
et Business development de l’Université de Genève. Cette  
formation permet de rejoindre le programme de MBA de notre 
partenaire, l’EU Business School, de renommée internationale.

La refonte de notre ligne graphique et le travail sur nos produits, 
couplés à un marketing entièrement repensé, nous ont permis 
de prendre des parts de marché importantes et de renforcer 
notre position de leader en Suisse romande pour la formation 
supérieure et continue. Les formations supérieures en ressources 
humaines et en management ont connu une progression impres-
sionnante, reconnue et appréciée tant par nos clients particuliers 
que par nos quelque 3000 clients entreprises. 

Notre travail sur les réseaux sociaux nous a permis de créer une 
communauté de plus de 6500 fans sur Facebook, en progression 
de 400% sur 12 mois, et de près de 3000 personnes sur LinkedIn.
 
L’année 2016 aura vu la naissance de deux partenariats dans le 
domaine du sport et de la culture, avec le Lausanne Hockey Club 
d’une part et le festival Label Suisse d’autre part. En tant que 
marque leader, il est important de montrer une implication dans 

la vie culturelle et sportive romande, en compagnie de partenaires 
avec lesquels nous partageons des valeurs communes.

Conclu en fin d’année 2016, un partenariat avec la Haute École 
d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud nous permettra 
de proposer avec cette école un CAS (Certificate of Advanced 
Studies) en fusions, acquisitions et transmissions d’entreprises 
destiné aux professionnels conseillant les cédants et les repre-
neurs. Cette formation permet à Romandie Formation d’ajouter à 
son catalogue une nouvelle formation délivrant des crédits ECTS.

Un solide partenaire

Le département de la formation du Centre Patronal est aussi un 
partenaire de nombreuses associations suisses avec lesquelles  
il organise la formation des futurs cadres dont ont tant besoin les 
PME. Aux côtés des brevets en électricité, en automobile, en coif-
fure, en management ou en pharmacie par exemple, relevons la 
première classe qui a passé avec succès son certificat d’électricien 
chef de chantier, formation organisée avec notre partenaire l’USIE.

Proche des besoins de formation des entreprises, attentive à la 
satisfaction de ses clients, Romandie Formation, portée par une 
équipe et quelque 300 chargés de cours, a franchi une nouvelle 
étape en 2016. Elle est prête à relever le défi d’une concurrence 
qui se renforce dans un marché en pleine mutation.

Sous la marque Romandie Formation, 
le Centre Patronal organise des cours 
de formation continue, ainsi que des 
formations préparant à près de trente 
brevets et diplômes fédéraux.







Centre Patronal
Berne 8
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L’un et l’autre

36-37

Dans notre société de plus en plus 
polarisée, nous nous battons à coups 
de slogans. Nous réinventons la pensée 
manichéenne – tout noir ou tout blanc – 
et la stigmatisation systématique  
de ceux qui pensent différemment. 
Plutôt que de division, n’aurions-nous 
pas plus besoin de réconciliation ? 
Plutôt que « l’un ou l’autre », nous 
devrions viser « l’un et l’autre ».

La force de notre économie réside dans sa diversité. La Suisse est 
un pays axé sur les services tout en étant fortement industrialisé, 
et qui se distingue par la compétitivité de sa place économique, 
intellectuelle et financière. Chaque secteur contribue à propulser 
le PIB par tête à un niveau exceptionnel en comparaison inter-
nationale. Certes, la concurrence ne s’exerce pas partout avec 
la même force et certaines branches sont plus productives que 
d’autres ; on peut d’ailleurs admettre que quelques-unes d’entre 
elles ont exagéré dans la rémunération des dirigeants. Il est 
pourtant faux de penser qu’il existe de bonnes et de mauvaises 
branches économiques, et il est inopportun de revendiquer 
« égoïstement » des réglementations sectorielles particulières 
dont l’ensemble de l’économie pourrait avoir à souffrir.

Le caractère hétérogène de notre économie repose aussi sur la 
cohabitation harmonieuse des PME et des entreprises multina-
tionales. Les unes et les autres s’enrichissent mutuellement et 
sont étroitement interdépendantes, leur sort étant, sous bien 
des aspects, intimement lié. Les PME, innovantes et flexibles, 
de même que les startups, catalysent les activités de recherche 
et développement – indispensables à l’existence des multina-
tionales. En contrepartie, les fournisseurs locaux de biens et 
de services profitent des importantes commandes des grandes  
entreprises. Entre les PME et les multinationales, il ne doit donc y 
avoir aucune opposition. Laisser l’économie suisse se diviser, ce 
serait faire le jeu de nos adversaires politiques et courir le risque 
de perdre tout à la fois des emplois et des recettes fiscales.

L’économie et la politique sont fréquemment perçues comme des 
pôles qui s’opposent. La question revient souvent de savoir qui est 
le plus fort ; c’est un vain débat. Entre l’économie et la politique, 
il n’y a pas opposition mais complémentarité. C’est notamment 
pour cela que la maximisation du profit, inhérente à l’activité éco-
nomique, ne peut pas être la mesure de toute chose. L’économie 
privée doit aussi être consciente des conséquences politiques de 
ses actes, sans occulter les éventuelles conséquences sociales. 
L’économie devrait – doit ! – se préoccuper de la société. Si cer-
taines requêtes fondées ou certaines craintes de la population 
ne sont pas prises au sérieux, on s’expose à un réveil potentielle-
ment brutal lors de l’un ou l’autre dimanche de votation.

Quant à la politique, son rôle doit être d’aménager des conditions 
cadres satisfaisantes qui n’asphyxient pas l’économie privée. 
L’État a tendance à vouloir contrôler toujours davantage de 
domaines et à y dicter le rythme de ses interventions, tantôt pour 
« encourager », tantôt pour interdire. Il est nécessaire de combattre 
cette tendance afin d’éviter une mise sous tutelle complète.  
De nombreuses décisions ne relèvent en effet pas de la politique. 
Ce qui est en jeu, c’est la liberté d’entreprendre et l’esprit d’entre-
prise, qui sont les moteurs de notre prospérité. En fin de compte, 
nous représentons tous l’économie, sous une forme ou sous une 
autre, et nous avons donc besoin que l’État respecte cette dernière 
en ne légiférant qu’avec retenue. « L’un et l’autre » : nous devons 
être capables d’appréhender notre société dans son ensemble et 
de regarder au-delà de notre horizon habituel.



Représentations
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Représentations 

38-39
Association en faveur de  
l’Aéroport de Genève (AGC)

Association PPP Suisse  
(Partenariat public privé)

Association suisse des  
caisses de compensation  
professionnelles (ACCP)

Association suisse des  
institutions de prévoyance 
(ASIP)

CapitalProximité

Commission suisse de  
validation des modules  
informatiques pour  
utilisateurs U-ch

Communauté d’intérêts 
suisse pour la formation  
commerciale de base 
(CIFC-CH)

Conférence suisse des 
branches de formation et 
d’examens commerciales 
(CSBFC)

Conseils des coopératives 
vaudoise et romande de  
cautionnement 
(CVC-CVCH-CRC)

Conseil du Léman

Fondation « Registre des 
écoles privées de Suisse »

GENILEM Vaud-Genève

Groupement des institutions 
de prévoyance (GIP)

Groupe de travail du SEFRI 
sur le financement de la 
formation professionnelle 
supérieure

Groupe de travail du  
SEFRI sur la réforme  
de l’apprentissage 2030 

Groupe romand des  
gérants de caisses AVS 
professionnelles et 
interprofessionnelles

InfoRom : pool informatique 
AVS Romand

Institut suisse pour la  
formation des cadres  
d’entreprises (IFCAM)

Institut romand de santé  
au travail (IST)

Office fédéral de conciliation 
en matière de conflits collectifs 
du travail

Organisations diverses de  
la prévoyance professionnelle 
constituées sur le plan suisse

Rencontres Suisses

Route suisse

Union lémanique de l’artisanat 
et des métiers (ULAM)

Union suisse des arts et 
métiers (USAM)

 

Sur le plan suisse, romand  
ou transfrontalier.
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Commissions  
vaudoises en matière 
d’économie et d’emploi

Commission cantonale  
tripartite sur l’emploi

Commission cantonale  
de l’énergie

Commission tripartite vaudoise 
chargée de l’application des 
mesures d’accompagnement 
à la libre circulation des 
personnes

Commission cantonale  
de gestion des emplois  
temporaires subventionnés

Commission tripartite  
vaudoise assistant les ORP

Commission consultative  
lausannoise des ports

Commission cantonale 
consultative de l’égalité entre 
les femmes et les hommes

Commission cantonale 
éthique d’aide à l’insertion 
sociale

Commission cantonale 
d’affermage

Commission consultative 
extraparlementaire de  
politique familiale

Commission économique  
de Lausanne Région

Commission paritaire  
de l’État de Vaud

Conseil consultatif de l’Office 
du tourisme du canton de Vaud

Conseil de la Fondation  
lausannoise d’aide au travail

Conseil du Développement 
économique du canton de 
Vaud (DEV)

Groupe industriel, commercial 
et touristique du Grand 
Conseil (GICT)

Organismes institués en 
matière de bail commercial 

Organismes  
vaudois en matière 
d’institutions sociales

Commission consultative 
des caisses d’allocations 
familiales

Commission d’évaluation  
de la LPCFam

Conseil de Fondation pour 
l’accueil de jour des enfants

Fonds cantonal pour la famille

Fonds de surcompensation 
entre les caisses d’allocations 
familiales reconnues dans le 
canton de Vaud

Fonds de compensation pour 
les allocations familiales aux 
indépendants dans le canton 
de Vaud

Organismes  
vaudois en matière  
de formation

Association du Gymnase  
du soir

Commission cantonale 
des bourses d’études et 
d’apprentissage

Commission consultative  
de l’enseignement privé

Commission d’examen pour 
l’obtention du certificat  
cantonal d’aptitudes

Commission des examens  
de fin d’apprentissage

Commission cantonale 
d’orientation scolaire et 
professionnelle

Commission consultative de 
l’Institut régional de Lausanne 
(CoCIRL)

Conseil de la Fondation 
EFPROCIM

Conseils de l’École  
Professionnelle Commerciale 
de Lausanne (EPCL)

Conseil de l’École  
Professionnelle Lausanne 
(EPSIC)

Conseil des gymnases

Conseil vaudois de formation 
professionnelle

Conseil de l’École des métiers 
de Lausanne (ETML)

Conseil du Centre  
d’Orientation et de Formation 
Professionnelles (COFOP) 

Organismes divers

Alliance rail-route Arc  
lémanique – Tessin (CP)

Commission cantonale de 
coordination pour la gestion 
des déchets (CODE)

Commission Logistique  
TRIDEL (CP)

Conseil de la Fondation  
Foot Avenir

Commission consultative 
d’urbanisme et de transport 
de la ville de Lausanne 
(CCUT)

Commission des infrastructures 
economiesuisse

Conseil de la Fondation 
Sport-Études Lausanne 
(CSEL)

Conseil de Fondation  
du Théâtre du Jorat

Métropole lémanique –  
Plateforme transports

Petits-déjeuners PME &  
Start-up du Canton de Vaud
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Organes

40-41

État au 1er janvier 2017

Association  
du Centre Patronal

Président 
Pierre-André Meylan  
Piguet Frères SA 
Le Brassus

Vice-président 
André Berdoz  
Directeur 
Électro-Techniques AZ SA 
Grandvaux

Délégué 
Christophe Reymond

Membres

Yves Amaudruz  
Directeur 
Amaudruz SA  
Lausanne

Michel Berney 
AdVantage SA 
Reverolle

Marc-André Cornu 
Boulangerie fine 
Cornu SA 
Champagne

François Cruchon 
François Sports SA 
Morges

Patricia Delarive 
Présidente 
Clinique Matignon Suisse SA 
Lausanne 
 

Reto De Mercurio 
Directeur général 
CDM Hôtels & Restaurants SA 
Lausanne 
 
Yvan De Rham 
Yteqam SA 
Lausanne 
 
Willy Gehriger 
Administrateur de sociétés 
Pully 
 
Olivier Gétaz 
Membre de la direction  
Miele SA Centre Romand 
Crissier 
 
Denis Gonseth 
Ingénieur physicien EPFL 
Founex 
 
Pierre-Frédéric Guex 
Président 
Vaud Cliniques Buchillon 
 

Philippe Hebeisen 
Directeur général  
Vaudoise Assurances 
Lausanne

Jean-Michel Henny 
Avocat 
Étude Pache Henny Burdet 
Lausanne

Jean-Luc Horisberger 
Ingénieur rural EPF 
Ingénieur géomètre officiel 
La Tour-de-Peilz 
 
Stéphane Krebs 
Architecte-paysagiste 
Krebs Paysagistes SA 
Blonay 
 
Sandra Laydu Molinari 
Notaire 
Montreux 
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Jean-François Luthi 
Médecin 
Lausanne 
 
Daniel Manuel 
Manuel SA 
Crissier 
 
Olivier Marmy 
Médecin-dentiste 
Jo2-médecine dentaire SA  
Lausanne 
 
Pierre Monachon 
Vigneron-encaveur 
Rivaz 
 
Jacqueline Montandon- 
la-Longe Moser  
Directrice 
Presto Café Services SA 
Belmont 
 

Christian Perrin 
Administrateur 
Perrin Frères SA 
Vich

Edgar Philippin 
Avocat 
Professeur à l’Université  
de Lausanne  
Kellerhals Carrard 
Lausanne 
 
Jean-Marc Probst 
Président 
Probst Group Holding 
Crissier 
 
François Pugliese 
Directeur 
Elite SA 
Aubonne 
 

Stéphane Rezso 
Directeur 
HSB Brûleurs et systèmes  
de chauffage SA 
Crissier 
 
Antoine Rochat 
Notaire 
Lausanne 
 
Pierre Rochat 
Directeur 
Fondation Beau-Site 
Clarens 
 
Luc-Étienne Rossier 
Ingénieur-géomètre 
Aubonne 
 

Jean-Claude Vaucher 
Président de la direction 
générale, Schenk Holding SA 
Rolle 
 
Denis Viquerat 
Directeur 
Viquerat décoration &  
Arch. d’intérieur SA 
Clarens
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Fédération patronale 
vaudoise

L’assemblée des délégués 
exerce les compétences  
inaliénables de l’organe 
suprême. Elle est composée de 
trois délégués par association 
affiliée (associations  
professionnelles et sociétés 
industrielles et commerciales) 
et par groupement des  
représentants des membres 
individuels. Elle s’est réunie 
en assemblée ordinaire le 
mercredi 23 mars 2016, à 
Rolle. Le Comité se compose 
des présidents de chaque 
association professionnelle, 
de chaque société industrielle 
et commerciale ainsi que d’un 
représentant de chaque grou-
pement des membres indivi-
duels. Il s’est réuni le 3 février 
et le 28 septembre 2016.  
Le Bureau a la composition 
suivante au 1er janvier 2017 :

Président 
Pierre-André Meylan 
Piguet Frères SA 
Le Brassus 
 
Vice-président 
André Berdoz 
Directeur 
Électro-Techniques AZ SA 
Grandvaux 
 

Membres 
Olivier Gétaz 
Membre de la direction  
Miele SA Centre Romand 
Crissier 
 
Jean-Michel Henny 
Avocat 
Étude Pache Henny Burdet 
Lausanne 
 
Stéphane Krebs 
Architecte-paysagiste 
Krebs Paysagistes SA 
Blonay

Secrétaire général 
Christophe Reymond

Secrétaire général adjoint 
Jacques Desgraz 

Chambre vaudoise  
des arts et métiers

Président 
André Berdoz 
Directeur 
Électro-Techniques AZ SA 
Grandvaux

Secrétaire 
Jacques Desgraz

La Chambre vaudoise des  
arts et métiers réunit 40 
associations professionnelles 
comme membres collectifs.

Organe de révision 
Société de fiduciaire et de 
conseil OFISA, Lausanne
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Sandra Laydu Molinari 
Notaire

François Cruchon 
François Sports SA

Patricia Delarive 
Clinique Matignon Suisse SA

Jacqueline Montandon-la-Longe Moser 
Presto Café Services SA

Yves Amaudruz  
Amaudruz SA 

Stéphane Krebs 
Krebs Paysagistes SA

Conception et mise en page 
moserdesign.ch
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Il a été apporté un soin particulier  
aux illustrations photographiques  
de ce rapport d’activité.

Marie-France Arnold a réalisé les  
photographies des collaborateurs  
du Centre Patronal.

Anoush Abrar a réalisé pour sa part  
le travail présentant six des chefs  
d’entreprise actifs au sein du Centre 
Patronal et que nous remercions  
de leur disponibilité.
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Kapellenstrasse 14
Postfach
3001 Bern
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