
Membre de l'UPSA–section Genève 
 

Avantages, obligations et cotisations 
 
 

AVANTAGES 
 
1. Notre secrétariat est à la disposition des membres pour tous renseignements 

juridiques  notamment relatifs au droit du travail et aux assurances sociales. 
 

2. L’UPSA-Section Genève dispose d’une Commission de Formation 
Professionnelle gérant les différentes formation des métiers de l’automobile, par 
le biais du CFUG (Centre de Formation UPSA-Genève). La section organise 
également des cours de perfectionnement professionnel et de préparation au 
Brevet Fédéral de Diagnosticien. 
 

3. La section organise chaque année depuis 1993, le "Salon de la Voiture 
d'Occasion", à Palexpo. Seuls les membres UPSA peuvent y exposer et vendre 
leurs véhicules. 

 
4. La section répercute à ses membres, par le biais de circulaires, les sujets 

importants qui relèvent de leur secteur d’activité et les représente à l'échelle 
cantonale et fédérale, auprès des autorités. Elle est le porte-parole des 
garagistes. 

 
5. Les garages membres font de droit partie des institutions de prévoyance sociale 

gérées par la Fédération des Entreprises Romandes Genève, et de la Caisse 
Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (2ème pilier) qui offrent 
d'excellentes prestations. Il s'agit d'une gestion intégrée qui facilite sensiblement 
le travail administratif du membre. 

 
6. La section tient, une fois par année, une assemblée générale statutaire au cours 

de laquelle les membres se rencontrent et échangent leurs expériences. 
 
7. Les adhérents bénéficient du sigle UPSA, un gage de qualité dans le monde des 

garages, exclusivement réservé aux membres de l'association. 
 
8. La section participe ponctuellement à des actions telles que l’Opération Nez 

Rouge, le Salon de l’Auto, la Rentrée des Entreprises romandes (organisée par la 
Fédération des Entreprises Romandes Genève), etc. 

 
9. Accès au restaurant panoramique privé du 8ème étage de la Fédération des 

Entreprises Romandes (FER). 
 

10. Accès aux formations de la Fédérations des Entreprises Romandes ainsi qu’à la 
formation continue du secteur automobile à tarifs préférentiels. 

 
11. Nombreux avantages auprès de partenaires (détails sur le site www.upsa-ge.ch, 

documents utiles et dossier en annexe)  

http://www.upsa-ge.ch/


OBLIGATIONS 
 
1. Adhésion à la caisse de compensation de la FER–CIAM 106.1 ainsi qu’à la caisse 

de perception des cotisations sociales de l’industrie des garages (caisse 23). 
 
2. Adhésion à la Convention Collective de Travail de la branche avec affiliation au 

contrat collectif d'assurance maladie (perte de gain) et au deuxième pilier 
(demande de dérogation possible si équivalence des prestations offertes aux 
employés). 

 
3. L’adhésion à l’UPSA Section Genève entraine obligatoirement l’affiliation à 

l’UPSA Suisse. 
 
 
 

COTISATIONS 
 
1. La cotisation annuelle se compose de deux montants, le premier correspondant à 

la cotisation pour l’UPSA – Suisse et le deuxième à la cotisation pour l’UPSA – 
Section Genève. 

 
2. Pour l’UPSA – Section Genève, la cotisation se calcule de la façon suivante : 
 

Finance d'entrée : CHF 200.00 
+ 
Cotisation en fonction du nombre d’employés, soit 2,5 °/oo des salaires annuels 
bruts du personnel soumis à la Convention Collective de Travail (CCT). 
Min. CHF 150.00 et max. CHF 500.00 pour les entreprises occupant de 1-4 
employés soumis à la CCT (max. CHF 800.00 pour les entreprises occupant plus 
de 4 personnes soumises à la CCT). 
 
Pour les membres adhérant à l’UPSA après le 1er juillet de l’année en cours, la 
cotisation est calculée au prorata temporis. 

 
  



VOS CONTACTS 
 
 

Président UPSA – Section Genève  M. Denis PICARD 
  PSA Retail (Suisse) SA 
  Route des Acacias 27 
  1211 Genève 26 
  Tél. 022 308 02 58 
  info@upsa-ge.ch 
 
 
Secrétaire patronal UPSA – Section Genève  M. Nicolas DROZ 
  UPSA – Section Genève 
  Rue de St Jean, 98 
  Case postale 5278 
  1211 Genève 11 
  Tél. 058 715 33 54 
  nicolas.droz@fer-ge.ch 
 
 
Secrétariat UPSA – Section Genève  Mme Nicole DESSAUX 
  UPSA – Section Genève 
  Rue de St Jean, 98 
  Case postale 5278 
  1211 Genève 11 
  Tél. 058 715 32 28 
  nicole.dessaux@fer-ge.ch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genève, 4.12.2017 
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