
E n ce début d’année je tiens à vous présenter mes meilleurs 
vœux pour 2021.
Surtout une bonne santé, préservez-vous !

Le Groupement se met en ordre de marche pour reprendre 
progressivement une activité totale et vous permettre d’accéder à 
tous nos services après une longue période de télétravail.

Notre reprise s’impose pour vous accompagner face aux échéances 
importantes du premier semestre comme la période fiscale suisse 
du quasi-résident et de la période fiscale française qui s’ensuivra.

La crise sanitaire et son cortège de mesures de précaution nous 
demandent de nous adapter en permanence pour garantir la 
sécurité de tous lors de l’accomplissement de notre mission pour 
ces deux moments cruciaux.

Nous avons désormais les moyens, avec nos nouveaux locaux 
à Annemasse, de vous accueillir et assurer nos services en 
respectant strictement les consignes gouvernementales pour 
lutter contre la pandémie. Nous serons donc bien présents, pour 
accompagner vos démarches pouvant se réaliser à distance.

Bonne nouvelle supplémentaire, nous avons conclu in extremis un 
accord de partenariat avec la fiduciaire PISSETTAZ pour répondre 
à vos attentes concernant le statut de quasi-résident. Une solution 
pour maintenir un service auquel le Groupement reste attaché.

Nous sommes prêts à affronter l’avenir à vos côtés, notamment 
pour aider ceux d’entre vous qui ont perdu leur travail. Pour cela 
notre service Emploi déploie toute son énergie pour soutenir vos 
démarches avec le support de conférences et d’ateliers.

2021 se profile comme une année difficile, votre association 
compte sur votre fidélité pour assurer solidairement une partie de 
son financement et pour permettre, après plus de cinquante ans 
d’activité, de passer tous ensemble un nouveau cap. Et je formule 
le vœu que de nouveaux adhérents nous rejoignent pour faire face, 
unis, à ces temps indécis.

Nous allons multiplier nos partenariats. Depuis janvier la CARSAT a 
intégré nos locaux, avec deux bureaux mis à disposition par notre 
association. Vous pourrez ainsi constituer votre dossier retraite, 
avec des créneaux de réception spécifiques directement au sein 
de notre structure. Par ailleurs, nous sommes en négociation avec 
une assurance santé suisse pour permettre à ceux qui veulent être 
assurés dans le cadre de la LAMal de trouver cette prestation au 
GTE. Bien entendu, pour les contrats d’assurance complémentaire, 
notre partenariat avec MMA reste bien en place et bien vivant.

Depuis le 4 janvier, un nouveau directeur est en place. Monsieur 
Thomas Fischer assure la coordination de toutes nos activités, 
la direction des services en étroite coopération avec le bureau 
directeur réélu au cours de notre dernière assemblée générale en 
décembre.

Rappelez-vous que pour toute démarche au GTE nous vous 
demandons de respecter strictement les gestes barrière.

Nous comptons sur votre mobilisation à nos côtés pour faire grandir 
encore le GTE, en militant pour l’adhésion de vos collègues, dans 
le cadre d’une solidarité collective face aux épreuves qui nous 
attendent !

Michel CHARRAT
Président
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