Secrétariat du Grand Conseil

RD 1152

Date de dépôt : 28 juillet 2016

Rapport du Conseil d’Etat
au Grand Conseil concernant le rapport de gestion de l'exercice
2015 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
(RTour, I 1 60.01), notre Conseil vous transmet pour information le rapport
de gestion de l'exercice 2015 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès.
Il s'agit du quatrième rapport de gestion émis par la Fondation Genève
Tourisme & Congrès.
Notre Conseil souhaite souligner ce qui suit :
Le conseil de fondation est constitué de 11 membres nommés par le
Conseil d'Etat sur proposition des milieux concernés par le tourisme. Il s'est
réuni à 10 reprises en 2015.
Au niveau des produits, le revenu lié à la taxe de séjours, nets des frais de
perception du département des finances, est de 15 343 701 F pour l'année
2015, montant légèrement inférieur à celui de 2014, soit 15 970 524 F, et au
budget fixé à 15 446 047 F.
Le total des produits réalisés s'élève à 21 435 893 F.
Au niveau des charges, l'attribution pour la Geneva Transport Card en
2015 s'élève à 3 135 336 F. Les frais d'administration et de fonctionnement
pour l'année 2015 s'élèvent à 6 698 553 F. Ils sont légèrement inférieurs au
montant budgété de 6 816 582 F.
Afin d'être en conformité avec le règlement d'application de la loi sur le
tourisme, la « réserve pour manifestations à caractère international » a été
reconstituée à 500 000 F par transfert de 200 800 F au capital libre.
A noter que les Fêtes de Genève ont enregistré un bénéfice de 776 F.
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La Fondation Genève Tourisme & Congrès clôture l'année 2015 sur un
bénéfice de 1 383 F.
Au niveau opérationnel, l'année 2015 a été marquée par les éléments
suivants :
– Le Bureau des congrès a adopté une organisation par cluster en se
spécialisant par domaine. L'année 2015 a été excellente et les retombées
économiques des congrès signés en 2015 ont dépassé les 80 millions de
francs.
– Une focalisation sur les ventes a été réalisée au département Tourist
Services. L'offre de produits touristiques a été renouvelée et une politique
de merchandising a été mise en place. Ainsi, l'arcade du Tourist
Information Centre a accueilli en 2015 près de 280 000 visiteurs, soit une
croissance de 12%.
– L'édition 2015 des Fêtes de Genève aura été la dernière sous son format
historique. Un important travail de réflexion et de préparation sur le
renouveau des Fêtes de Genève a été effectué en 2015.
– Un travail important a été mené pour doter la destination « Genève »
d'une nouvelle marque, en remplacement de « Genève un monde en soi ».
Toutes les équipes de Genève Tourisme & Congrès ont participé
activement à ce projet et la nouvelle marque « Genevalive » a été lancée
en janvier 2016.
– En septembre 2015, Genève a été élue pour la seconde fois « meilleure
destination européenne pour les courts séjours de loisirs » lors des
« Travel Awards ».
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 :
Anja WYDEN GUELPA

Le président :
François LONGCHAMP

Annexe :
Rapport d’activité 2015 de la Fondation Genève Tourisme & Congrès
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