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Rendez-vous Quasi-résidents organisés en collaboration
avec la fiduciaire PISSETTAZ à cause de la crise sanitaire

Rendez-vous Déclaration de revenus en France 
à distance et en présentiel

Rédaction et application de 3 nouveaux accords d'entreprises

Grande enquête sur la mobilité du frontalier auprès de plus
de 300 frontaliers franco-suisses

Journées transfrontalières : après l'édition 2020 annulée,
reprise du salon annuel du GTE avec plus de 1300 participants

Lancement d'une enquête sur le télétravail du frontalier en
vue d'appuyer les négociations pour un accord pérenne

Sollicitations de l'Assemblée Nationale pour le sujet du
télétravail. 

Vote en Assemblée générale de l'augmentation de la
cotisation à 90€/an et 50€/an pour les retraités AVS

Séminaire d'entreprise pour les équipes du GTE

Début du partenariat avec Cezam, + de 15 000 réductions
pour les loisirs et la culture mises à disposition des adhérents
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Fonctionnement de
l'association
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Bureau directeur
Composé de 8 personnes

Conseil d'administration
Composé de 23 personnes

Equipe bénévole
Composée de 60 personnes

Equipe salariée
Composée de 33 salariés

Chiffres clés 2021

25 130 adhérents
en décembre 2021

+2 955 nouveaux
adhérents

32  936 appels
traités

5  106 personnes
reçues

Répartition géographique des adhérents
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Rapport moral du
président
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Cette année 2021 marque encore un passage difficile pour notre association, même si nous nous appliquons
à remonter une pente raide depuis plusieurs années. L'épisode de l'incendie de nos locaux en 2017 a fortement
marqué les esprits et les finances pour le Groupement transfrontalier. Après le règlement de l’assurance, un
passif de 150 000 euros à la charge du GTE est venu grever notre exercice comptable.
C’est pourquoi le Département de Haute Savoie, sur proposition de Monsieur Martial SADDIER, Président, a voté
une subvention exceptionnelle de 150 000 euros, et nous les remercions chaleureusement au nom de
l'association ! Depuis janvier 2021 un nouveau directeur a pris ses fonctions, Thomas FISCHER. Il assure depuis
le redressement de notre association et met en place les moyens humains et financiers pour assurer le
développement et la continuité de notre structure.
Toujours marquée par la crise sanitaire, cette année 2021 s'est déroulée en demi-teinte et grâce à un effort
d'adaptation, nos équipes ont pu maintenir un service constant pour nos adhérents. Les deux périodes fiscales
ont pu s'organiser en format hybride, a distance et dans nos locaux, afin de pallier des périodes de restrictions. 

Depuis 59 ans nous sommes toujours autant sollicités !
La qualité de l’accompagnement de nos services n’est plus
à démontrer !  Une pression considérable s’exerce sur le
personnel et les bénévoles de l’association. Une pression
d’autant plus forte que les tensions montantes de nos
sociétés rendent les contacts humains plus âpres et plus
individualistes ! Au fil du temps, notre personnel est devenu
l’expert incontournable des dossiers transfrontaliers avec la
Suisse.
Il nous faut de plus en plus anticiper et réagir face aux
menaces qui pèsent sur le statut du frontalier. Depuis le
COVID nos déplacements dans les ministères parisiens et
les offices cantonaux ou fédéraux pour tenter de négocier
des solutions pragmatiques à nos problématiques passent
par de nouveaux moyens de communication.

Un mot sur notre deuxième association, les Maisons transfrontalières européennes, qui a passé le cap des
18 ans d’existence en 2021. Ces maisons créées en 2003 sur un modèle de guichet unique transfrontalier ont
une fréquentation en constante augmentation au fil des ans. En 2021, près de 4 40O personnes (4 388
exactement) ont été accueillies et renseignées. 
Dans cet espace transfrontalier, l’implication de nos partenaires nous permet de couvrir un large spectre de
l’information transfrontalière, service par service. 130 permanences ont été assurées et nous repartons enfin sur
un rythme avant COVID.

Le Grand Genève, et tous les autres bassins de vie transfrontaliers, ne se limitent pas aux transports, au
logement, aux infrastructures communes. Pour qu’ils prennent vie, ils doivent s’affirmer comme l’expression de la
volonté de mettre en place une véritable politique partagée de cohésion sociale.
Nos espaces de vie transfrontaliers doivent être avant tout des espaces sociaux, humanistes, transcendés par
des règles et des valeurs communes ! Tous ensemble, engageons-nous avec force et conviction, dans la
construction d’une identité transfrontalière qui porte des valeurs de cohésion sociale et avant tout de respect de
chacun dans nos bassins de vie.

Michel CHARRAT, Président

Notre représentation est renforcée par plus de 25 000 adhérents. Votre présence aujourd’hui nous conforte
dans nos actions et nous démontre votre reconnaissance pour toute l’activité que nous déployons, en multipliant
nos services au bénéfice de nos adhérents. Certains dossiers nous ont particulièrement occupés, c’est le cas de
l’assurance maladie (double affiliation), de l’imposition des revenus en Suisse comme en France, du
remboursement de la CSG/CRDS, des cotisations chômage, de la libre circulation des personnes etc.



Les travaux menés concernent l’adaptation des
législations de Sécurité sociale applicables aux
populations transfrontalières au regard de l’accord sur la
libre circulation des personnes. 
Depuis 2010, le SERJ est également actif en matière de
fiscalité dans les relations franco-suisses. Il participe ainsi
aux réunions de la Commission consultative de l’impôt à la
source. L’ensemble des branches du droit social
européen, le droit du travail suisse et de la fiscalité
franco-suisse est concerné. 

Le SERJ intervient également dans de nombreuses
conférences sur le droit européen de Sécurité sociale,
l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l’Union européenne et la fiscalité entre la France et la
Suisse. 
Les travaux du SERJ font l’objet de publications dans des
revues spécialisées en droit social européen. 
Depuis 2009, les analyses du SERJ en matière de droit
communautaire de sécurité sociale sont utilisées par le
Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts. 

Depuis 2017, le SERJ est membre de la plateforme des
techniciens de la Mission opérationnelle transfrontalière.
Il participe à la rédaction des questions au Gouvernement
posées par les Parlementaires. 

Il reçoit et forme les étudiants en Master, les avocats
stagiaires et les doctorants dans le cadre de leurs études.
S’agissant du partenariat avec le Dauphiné Libéré, le SERJ
est également chargé de répondre chaque semaine aux
questions relatives aux frontaliers.

 Service Études et
Recherches Juridiques
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2 postes : 1 à Annemasse et 1 en Franche-Comté
Le SERJ a pour objectif de soutenir, par ses études dans le domaine juridique, l’action du GTE en
vue de faire évoluer les législations concernant les populations transfrontalières. Il est chargé de
représenter, dans le cadre des négociations techniques, le Groupement auprès des différentes
instances nationales ou européennes.

 aménagement des législations
sociale et fiscale pendant la
pandémie

analyses des conséquences
sociales et fiscales en dehors de
la pandémie.

Dossier marquant de 2021 :

Télétravail des frontaliers :



5106
personnes reçues
en antennes en
2021

Thonon
225

Ain
1 048

Franche-
Comté

897
Veigy

44
Rixheim

38

Les conseillers renseignent le primo frontalier sur son statut : permis de travail, couverture
maladie, contrat de travail, démarches fiscales, informations pratiques (exemple ouverture
d’un compte bancaire), démarches découlant de la rupture du contrat de travail (inscription
pôle emploi, résiliation de la couverture maladie, transfert de la prestation de libre passage
LPP, …). Ils informent également les Suisses emménageant en France avec des revenus de
source suisse : couverture maladie, imposition, déménagement, etc…
Ils accueillent, dans les antennes, les adhérents pour leur RDV juridique, fiscal, social, emploi
et les frontaliers/rentiers (adhérents ou non) pour leur RDV avec les partenaires de la Maison
transfrontalière européenne (MTE). Le service gère les prises de RDV pour la période fiscale
française, pour le service emploi et pour les partenaires de la MTE.

 Service Accueil
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En quelques chiffres

32 936
appels téléphoniques

13 344
questions réponses

dans le FM
déclarations

fiscales

Premier contact avec l'association, le service accueil, composé de 12 conseillers,
informe tous les frontaliers, actifs ou rentiers, de leurs droits et obligations vis-à-vis de
ce statut. Rôles et missions du service

Renseigner sur les sujets liés au statut du frontalier salarié ou rentier.
Orienter vers les services experts du GTE : juridique, fiscal, social. Pour les demandes de
rendez-vous, les conseillers déterminent en amont la situation avant de transférer l'appel vers
les autres postes ou renvoyer vers les permanences téléphoniques des spécialistes.

Accueil du public et des rendez-vous

Adhésions
La souscription et le
renouvellement des adhésions
peuvent être effectués : dans nos
antennes (encaissements et
éditions des factures), en ligne sur
www.frontalier.org, par virement
bancaire ou par téléphone pour un
règlement par CB.

Rendez-vous et conseils assurance maladie/Droit d'option
Le nouveau frontalier ou le rentier mono pensionné (AVS, 2ème pilier, AI) doit exercer un droit
d’option en matière d’assurance maladie et faire un choix entre l’assurance maladie suisse et
l‘assurance maladie française. En entretien individuel, les conseillers présentent les deux
systèmes d’assurance maladie et effectuent une estimation de la cotisation CMU. En dehors du
cadre des rendez-vous individuels, les conseillers renseignent quotidiennement par téléphone,
les adhérents sur leur droit d’option.

Siège
Annemasse

2 854

Dossiers traités par le service accueil
Choix du système d’assurance maladie applicable
(droit d’option)
Déclaration des revenus au CNTFS pour les frontaliers
assurés à la CMU et estimation de leur cotisation CMU
Déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la source
(fiscalité genevoise)
Demande de rectification de l’impôt à la source
classique (fiscalité genevoise)



Juristes et assistantes de service social s'unissent en un seul service
JURAS pour vous répondre efficacement et en parfaite

complémentarité. 

2 208
déclarations

de revenus et
175

simulations

20 ressources
humaines
mobilisées

(dont 7
recrutement
temporaires)

Service Juridique
et Fiscal
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Rendez-vous Permanence
téléphonique

Fiscalité genevoise :
Quasi-résident

Écrits
professionnels

3  dossiers 
"Fiscalité genevoise- DRIS ou TOU" 
"Déclaration de revenus en France"
"Allocations familiales"
4 actualités de fond
Nouveautés assurances sociales 2021
Réforme assurance chomage
Nouvelle définition quasi-résident
Nouveaux congés pour la prise en
charge des enfants et proches

Journées transfrontalières : 
Animation de 3 conférences,
tenue du stand et réponse
aux questions des
participants

07 avril : réunion de mutualisation avec
les représentants des services fiscaux
des régions transfrontalières

21 octobre : Réunion avec la caisse
d'assurance maladie Helsana :
connaissance de ce partenaire et
échange d'information sur des points
techniques particuliers.

Chiffres clés

5 332 entretiens
(65% juridique,
35% fiscalité)

591 plages

1 495 RDV 

dont 388 en période
fiscale de déclaration
de revenus en France

      (50% juridique, 
       50% fiscalité)

588  courriers et
mails(52% juridique,
48% fiscalité)
346 dossiers
individuels en cours
(67% juridique et 33%
fiscalité)

Le GTE a conclu un
partenariat avec le
cabinet fiduciaire
Pissetaz pour assurer la
continuité des rendez-
vous personnalisés à
destination des
adhérents. 200 rendez-
vous ont été proposés
aux adhérents sur
plusieurs sites en
France et en Suisse.

66% des RDV en
distanciel (visio/tel)
et 30% en présentiel

       Fiscalité française :
Déclaration de revenus
2021 sur tous les
territoires

92% recommandent
ce service

90% de satisfaction
globale

8 webinaires sur la prise en
charge des frontaliers licenciés
auprès du public GTE, adhérents
ou en entreprises, co-animé
avec le service emploi

3 postes à 100%, 1 poste à 70%, 1 poste à 80% et 1 poste à 80% dès novembre 2021.



Service Social
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Primordial pour favoriser le lien entre les organismes français et
suisses, les usagers ayant besoin d'un interlocuteur  maitrisant la
spécificité et la complexité du statut de travailleur frontalier. 

Ain - Chiffres clés
2 postes à 50%, puis 1 poste à 50% et 1 poste à 80% durant le dernier trimestre 2021. 

400 bénéficiaires
d'une intervention
du service social

65% de demandes
directes au GTE

La Santé est la
principale

problématique

40% sont salariés, 
23% au chômage

Les interventions consistent à 50% en un accompagnement social, à 45% en de
l'information et à 5% en une réorientation. 

410 rendez-vous 382 permanences
téléphoniques

1 244 entretiens
téléphoniques

1 216 écrits
professionnels

36 aides pour un montant total  de 
25 795.56€

Haute-Savoie - Chiffres clés
1 seul poste à temps plein jusqu'au 1er mai 2021, puis 2 postes à temps plein.

 717 bénéficiaires
d'une intervention
du service social

75% de demandes
directes au GTE

La Santé est la
principale

problématique

32% sont salariés, 
20% bénéficiaires

d'IJ

Les interventions consistent à 64% en de l'information et à 36% en de
l'accompagnement social. 

465 rendez-vous 596 permanences
téléphoniques

2 190 entretiens
téléphoniques

576 écrits
professionnels

34 aides pour un montant total  de 
6 942.24€

5 rubriques "Le social
au quotidien" dans le
Frontalier Mag

5 webinaires sur le
statut du frontalier
auprès du public GTE
co-animé avec le
service emploi et le
service juridique.

9 décembre : 1/2 journée de
formation sur la protection
sociale des frontaliers à
destination des assistantes
sociales du Centre Départemental
de la Solidarité du Pays de Gex

21 octobre : Réunion avec la
caisse d'assurance maladie
Helsana : connaissance de ce
partenaire et échange
d'information sur des points
techniques particuliers.



Les permanences téléphoniques sont ouvertes aux personnes en 
recherche d'informations sur le marché de l'emploi helvétique. 
En 2021, nous avons répondu à 869 personnes.

10

Service Emploi
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Composé de 3 personnes dont 2 conseillères emploi, ce service s'adresse tant aux
personnes en recherche d'emploi qu'aux entreprises suisses. 

Candidats

Les entretiens emploi, rdv individuels, permettent
une étude personnalisée de la situation : CV, lettre de
motivation, profil LinkedIn, simulation d'entretien
d'embauche. 
Ils sont organisés sur place à Annemasse, Saint-
Genis, Thonon-les-Bains, ou à distance. 
821 rendez-vous ont eu lieu en 2021.

    Cours, conférences, ateliers - en présentiel ou visioconférence, en interne ou
dans d'autres structures, et durant les Journées transfrontalières. 

En 2021, le GTE à organisé 156 séances et accueilli 2 912 personnes. 

    Le service emploi renforce sa
        présence sur LinkedIn avec 

             un groupe de 3 000 membres. 
              L'équipe relaye quotidiennement des
articles et infos sur l'emploi. Les candidats
apprécient ce travail de veille régulière sur
le marché de l'économie suisse.

               Dans chaque numéro du
Frontalier Magazine, le service
emploi coordonne 2 rubriques : une 
 rubrique "emploi" traitant chaque
fois une nouvelle thématique conseil,
et une rubrique "chiffres de
l'emploi". 

Entreprises

Le Groupement transfrontalier européen ne propose pas que des
services aux particuliers, il accompagne également les
entreprises, installées en Suisse. 
En 2021, près de 180 entreprises nous ont fait confiance et nous
ont interrogés sur les problématiques de leurs salariés frontaliers. 
Nous avons également organisé des conférences à destination
des collaborateurs frontaliers de 6 entreprises membres, sur les
thématiques suivantes : la reforme fiscale en Suisse et les
dispositifs de prise en charge du chômage des frontaliers en
France. 
Nos juristes, intervenues dans les locaux de l’entreprises ou en
visio, ont pu ainsi renseigner 140 frontaliers.
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Maisons transfrontalières
européennes

10

années d'existence
Traits d’union franco-suisse, guichets uniques
d'information, références des questions transfrontalières

 17 partenaires français et suisses

au sein des antennes d'Annemasse, Saint-Genis-
Pouilly, Pontarlier, Morteau et à distance

4 338 personnes renseignées

Réseautage

Réinsertion
professionnelle

Emploi

LogementQuestions
notariales

Retraite

Création
d'entreprises

Statut du
frontalier

Assurance
maladie

Emploi Formation

Création
d'entreprises

Droit du travail

 Des services gratuits

Grâce aux interventions bénévoles de nos animateurs

Grâce au soutien financier
de nos partenaires : 

En quelques chiffres

17 130

660

156

23 2912

816
partenaires permanences séances animées personnes

renseignées par
téléphone

intervenants personnes
reçues

personnes
accueillies et renseignées

4338
personnes
informées



Informatique, digital
et communication
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Informatique et service fichier
             Une première année de fonctionnement "normal" du système
informatique, grâce à la connexion fibrée dans nos nouveaux locaux.

Mise en place de nouveaux outils dans le cadre de la digitalisation

Prise de rendez-vous en ligne pour les périodes fiscales

Numérisation des communications aux adhérents

Suppression des cartes adhérents physiques (l'attestation
d'adhésion les remplace)

Réduction de moitié des documents papiers concernant les
adhésions

Site Web et Réseaux sociaux

758 903

visites du site
frontalier.org

139 917

pages lues
mensuellement

695 600

nouveaux
utilisateurs

15 677 fans

3 200 abonnés 2 213 abonnés

164 abonnés

Communication

1 0  N e w s l e t t e r s
F r o n t @ l i g n e

1 9 ' 0 0 0  a d h é r e n t s
a b o n n é s

T a u x  
d ' o u v e r t u r e%

P u b l i c a t i o n s  d a n s  l a  p r e s s e

F r o n t a l i e r  M a g a z i n e s
é d i t é s  :  f é v r i e r ,  a v r i l ,
j u i n ,  s e p t e m b r e  e t
d é c e m b r e

P u b l i c i t é s

17ème édit ion des Journées t ransfrontal ières,  salon annuel  du
GTE.  En raison de la  cr ise sanitai re ,  la  sal le  de conférence étai t
inaccessible  et  les  masques obl igatoires.

Une 20aine de conférences ont  été animées par  le  GTE et  ses
partenaires,  et  1  300 vis i teurs  environ ont  été présents .
Tous les  services sont  mobi l isés sur  cet  événement.  
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Nos implantations, 8 antennes autour de
la frontière franco-suisse

Rixheim(68)

Morteau(25)

Pontarlier(25)

Saint-Genis-
Pouilly(01)

Valserhône(01)
Annemasse(74)

Thonon-les-
Bains(74)

Veigy-Foncenex(74)


