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Rapport du Conseil d’Etat 
au Grand Conseil concernant le rapport de gestion de l’exercice 
2012 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Conformément aux articles 3, alinéa 4, de la loi sur le tourisme, du 24 juin 
1993 (LTour; I 1 60), et 4 du règlement d’application de la loi sur le 
tourisme, du 22 décembre 1993 (RTour; I 1 60.01), notre Conseil vous 
transmet le rapport de gestion de l’exercice 2012 de la Fondation Genève 
Tourisme & Congrès pour information. 

Il s’agit du premier rapport de gestion émis par la Fondation Genève 
Tourisme & Congrès, entité issue de l’intégration de l’Association Genève 
Tourisme & Congrès dans la Fondation pour le Tourisme (ci-après : la 
Fondation) en vertu de la modification de la LTour, du 29 juin 2012, entrée 
en vigueur le 1er janvier 2013. 

Notre Conseil souhaite souligner ce qui suit. 

Les produits des taxes de séjour et de promotion du tourisme, nets des 
frais de perception du département des finances, se sont élevés à 
15 032 950 F. 

La subvention de l’Etat de Genève de 485 000 F n’est plus versée depuis 
2012. 

Un montant de 3 188 080 F a été octroyé à la Geneva Transport Card.  

Des demandes de soutien, prises sur le budget courant, ont été approuvées 
par le Conseil de Fondation, à savoir un montant de 25 000 F accordé à 
ViaCook (projet de valorisation de l'inventaire des voies de communication 
historiques de la Suisse pour créer une plus-value culturelle, touristique et 
économique pour les régions traversées dont Genève) et un montant de 
80 000 F pour l’entretien des illuminations de Noël en Ville de Genève. 
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Le Conseil de Fondation a en outre donné son accord pour deux aides 
financières de 10 000 F chacune pour le Salon International des Chocolatiers 
ainsi que pour l’exposition « FOOD », qui a eu lieu du 19 décembre 2012 au 
24 février 2013, au Musée Ariana, prélevées sur la « réserve pour 
manifestations à caractère international ». FOOD est une exposition 
internationale itinérante visant à créer une plate-forme pour une meilleure 
compréhension des valeurs liées à l'alimentation au travers d’œuvres 
d'artistes, présentée en avant-première à Genève puis ensuite à Milan, Sao 
Paulo et Marseille. 

Les comptes de la Fondation sont équilibrés mais ils restent dépendants 
des nuitées. 

Le Conseil de Fondation a approuvé le budget 2013, premier budget de la 
Fondation Genève Tourisme & Congrès qui inclut les activités de 
l’Association Genève Tourisme & Congrès qui est désormais en liquidation. 

 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil d’Etat vous invite, Mesdames 
et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport. 

 

 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

 La chancelière : Le président : 
 Anja WYDEN GUELPA Charles BEER 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe :  rapport de gestion 2012 de la Fondation Genève Tourisme & 

Congrès 
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