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Le mot de la Présidente
Tenir les prix !
L’année 2015 nous a valu dès ses premières semaines de vives émotions
avec la suppression par la Banque nationale suisse du taux plancher entre
le franc et l’euro. L’industrie d’exportation et le tourisme ont vécu cet événement comme un véritable tsunami.
La Suisse lutte depuis des années pour se débarrasser
de son image d’îlot de cherté et cette décision a réduit
soudainement ses efforts à néant. La restauration a,
elle aussi, été touchée dans la mesure où elle ne pouvait échapper à l’effet domino d’une telle situation. Ce
sont évidemment les zones à vocation touristique qui
ont été les plus affectées et il ne fait pas de doute que
les établissements dont la clientèle est essentiellement

indigène ont moins souffert. Comme toujours en pareil cas, d’aucuns se sont empressés de souligner que
les prix à l’importation seraient moins élevés et que par
conséquent il fallait s’attendre à une baisse des prix, y
compris dans notre branche. Or force est de constater
que, de notre côté, nous n’avons pratiquement pas bénéficié des effets de change, ce dont témoignent nos
charges, restées toujours aussi lourdes. C’est l’une
des raisons pour lesquelles GastroSuisse est une fois
de plus montée aux barricades pour fustiger les prix
surfaits pratiqués par des importateurs abusant de leur
position dominante et réclamer une baisse des prix à
l’importation. Cette situation nous donne l’occasion de
rappeler qu’il est serait dangereux de procéder à une
baisse des prix que rien ne peut actuellement justifier.
A moyen et à court terme, c’est même une politique
suicidaire. Nos établissements doivent veiller à leur rentabilité et leurs tenanciers se montrer très stricts dans
la gestion. Il est donc capital que les prix soient calculés de manière à laisser une marge qui permette de
couvrir les charges, notamment salariales, et d’assurer
un revenu équitable au restaurateur. Ce dernier doit se
convaincre que toute prestation a un prix et que ce prix,
hormis quelques insatisfaits, les clients sont aussi prêts
à le payer !
Muriel Hauser
Présidente

Assemblée générale de GastroFribourg
Deux nouveaux membres au Comité cantonal
L’Assemblée des délégués de GastroFribourg s’est
déroulée à Châtel-St-Denis le 27 avril 2015 sous la
présidence de Muriel Hauser qui a eu l’honneur et le
plaisir d’y saluer plusieurs parlementaires fédéraux,
députés au Grand Conseil et conseillers d’Etat ainsi que de nombreuses personnalités des milieux de
la politique et de l’économie. Ces assises ont été
très fréquentées, de nombreux membres et invités
s’étant joints aux délégués.
A cette occasion, deux nouveaux membres ont été
élus au sein du Comité cantonal, à savoir Steven Espinosa (Restaurant de l’Hôtel de Ville à Rue), président de la section Glâne, qui remplace Christiane
Pichonnat, et Paolo Sciotto (Hôtel-Restaurant Le
Manoir à Vaulruz), président ad interim de la section
Gruyère, qui remplace Pascal Yerly.

Comité cantonal de GastroFribourg :
Derrière de g. à d. : Christophe Guex, Mireille Galley, Paolo Sciotto,
Steven Espinosa, François Genoud
Devant de g. à d. : Roland Blanc, Roland Chervet, Muriel Hauser,
Hans Jungo

L’assemblée a par ailleurs nommé deux membres
d’honneur, à savoir Christiane Pichonnat qui a assuré
la présidence de la section Glâne et siégé au Comité
cantonal pendant 14 ans, ainsi que Conrad Brodard
(Auberge du Lion d’Or à Romont) pour ses 40 ans
de sociétariat. En outre, dix diplômes de membre
honoraire pour 25 ans de sociétariat ont également
été décernés.
Jean-Pierre Siggen, Erwin Jutzet, Muriel Hauser, Dominique De Buman

Lors de cette assemblée des délégués, le chef du service de la police du commerce, Alain Maeder a remis
leur diplôme aux candidats ayant suivi avec succès la
formation obligatoire qui est désormais de 23 jours.

Christiane Pichonnat
Membre d’honneur

Conrad Brodard
Membre d’honneur

Dans son allocution, la Présidente Muriel Hauser a
brossé un tableau réaliste de la situation économique
et des turbulences provoquées par la suppression
par la Banque nationale suisse du taux plancher
franc-euro. Elle a également souligné l’importance
d’une saine gestion des établissements publics, laquelle passe par un respect des prix et par une juste
rémunération des prestations offertes à la clientèle.
La section Veveyse de GastroFribourg et son président François Genoud ont parfaitement été à la hauteur de l’événement. L’Univers@lle à Châtel-St-Denis
a accueilli les délégués pour leurs délibérations et pour
la partie publique de ces assises tandis que le banquet s’est déroulé à l’Auberge de l’Ange à Attalens.
Un cadre idéal pour ce grand rendez-vous annuel.

Remise des diplômes de la formation obligatoire

Membres honoraires de GastroFribourg pour 25 ans de sociétariat :
Patrick et Muriel Hauser, Serge et Catherine Chenaux, Romano et Clara Pagani, Raoul Colliard, Fabienne et Kurt Jungo, Antoinette et Alexis Gremion,
Caroline Overney, Jorge De Figueireido

Assemblée des délégués de GastroSuisse à Lucerne
Brillante élection de Muriel Hauser au Conseil de GastroSuisse
La 124e Assemblée des délégués de GastroSuisse qui s’est déroulée à Lucerne le 19 mai 2015 a été marquée essentiellement par le renouvellement du Conseil. Si le président Casimir Platzer a été confirmé dans ses
fonctions, on note l’entrée au Conseil de trois nouvelles têtes. Parmi ces dernières, la présidente de GastroFribourg, Muriel Hauser, qui peut s’enorgueillir d’une brillante élection. Muriel Hauser sera donc la seule femme
au Conseil de GastroSuisse. On se plaît à relever qu’elle a été élue pour ses compétences, connues loin à
la ronde, et non pas en vertu des quotas dont elle a toujours eu une sainte horreur. Avec elle, deux autres
nouveaux membres font leur entrée au sein du Conseil de GastroSuisse : Gilles Meystre (Vaud) et Moritz Rogger-Riechsteiner (Lucerne).
Lors de ces assises, l’assemblée des délégués de GastroSuisse a pris congé de deux membres éminents du
Conseil, à savoir du trésorier Tobias Zbinden (remplacé par Walter Höhener) et Frédéric Haenni, président sortant de GastroVaud, qui ont tous deux été nommés membres d’honneur au terme d’un parcours exemplaire
au service de la branche.
Le président de GastroSuisse, Casimir Platzer, a appelé les représentants de la branche à montrer plus d’engagement dans la politique locale, régionale et cantonale, afin de défendre encore plus efficacement les intérêts de l’hôtellerie-restauration et d’améliorer encore l’image de la branche. Un message que Muriel Hauser a
depuis longtemps anticipé en étant présente sur tous les fronts. On peut être sûr qu’elle ne mettra pas moins
d’énergie à faire valoir le point de vue de la partie occidentale de notre pays au sein de l’association faîtière de
l’hôtellerie-restauration où ses avis seront certainement très écoutés. Toutes nos félicitations à Muriel !

Assemblée des délégués de GastroSuisse :
Roland Chervet, Patrick Hauser, Muriel Hauser, Hans Jungo

Nouveau Conseil de GastroSuisse :
Depuis la gauche : Remo Fehlmann, Directeur, Walter Höhener, Trésorier
Josef Schüpfer, Muriel Hauser, Casimir Platzer, Président
Moritz Rogger-Riechsteiner, Massimo Suter, Gilles Meystre, François Gessler,
Ernst Bachmann, Vice-Président

Cartes de crédit
Baisse des commissions d’interchange chez Mastercard et Visa
L’optimisation des contrats de cartes de crédit
est un aspect non négligeable de la gestion d’un
établissement. En étant attentifs à certains détails,
les tenanciers peuvent réaliser de substantielles
économies. Les contrats passés avec les instituts
de cartes de crédit peuvent bien sûr être résiliés
moyennant le respect du délai de résiliation (le plus
souvent de trois à six mois) expressément mentionné dans le contrat. Ce dernier doit impérativement être résilié par lettre recommandée.
Dès le 1er août 2015, Mastercard et Visa baisseront les commissions d’interchange. Il est toutefois bon
de savoir que pour bénéficier de ces baisses, il faut préalablement résilier les contrats existants et en signer de
nouveaux. GastroSuisse recommande de ne pas signer de contrat pour une durée supérieure à une année, dans
la mesure où Mastercard et Visa vont selon toute vraisemblance baisser encore les commissions en 2017. Les
autres instituts de cartes de crédit (American Express, JCB, China UnionPay, Diners, etc.) n’ont en revanche pas
prévu de baisser les commissions. D’une manière générale, GastroSuisse recommande à ses membres de ne
pas conclure de contrat de longue durée de manière à éviter de se retrouver pieds et poings liés.

Plus de visibilité grâce à notre site Internet
Internet est devenu un outil incontournable, nul ne le conteste. Pourtant, il est démontré que l’on n’en utilise
qu’une petite partie des ressources. Consciente des enjeux que la toile véhiculait, GastroFribourg a consenti
ces dernières années beaucoup d’efforts pour créer un site Internet moderne et performant au service de ses
membres. Toutes les informations que vous nous fournirez via le présent formulaire ne peuvent qu’accroître la
visibilité de votre établissement et votre degré de notoriété. Vous pouvez réellement vous attendre à des retombées positives. N’hésitez donc pas à nous renvoyer le formulaire dûment rempli !
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