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Genève s'est développée au XXème siècle autour du
Comité international de la Croix-Rouge, puis du
siège européen des Nations-Unies et du Cern, pour
devenir un carrefour international notamment dans
les domaines humanitaire, économique, scientifique
et de l'environnement.

Aujourd'hui Genève est le siège de 35 organisations
intergouvernementales et de plus de 250
organisations non gouvernementales. Plus de 180
nationalités sont représentées au sein de ces
diverses organisations.

La FIPOI fut créée en 1964, conjointement par la
Confédération Suisse et l'Etat de Genève, afin de
mettre des immeubles à la disposition des
Organisations Intergouvernementales qui ont leur
siège à Genève ou qui y tiennent des conférences
internationales.

La mission de la FIPOI s'exerce par:

●! La location de surfaces de bureau aux
Organisations Internationales à des prix
avantageux. La FIPOI assure l'exploitation et
l'entretien des immeubles dont elle est
propriétaire.

●! La mise à disposition gratuite du Centre
International de Conférences de Genève (CICG)
a u p r è s d e s O r g a n i s a t i o n s
Intergouvernementales (et souvent Non
Gouvernementales). D'une capacité de 2200
places, il est équipé pour l'interprétation
simultanée en 20 langues. (www.cicg.ch)

●! La location du Centre de Conférences de
Varembé (CCV) d'une capacité de 200 places.
Celui-ci est utilisable indépendamment ou
conjointement avec les événements se
déroulant au CICG.

●! Le conseil et l'assistance des Organisations
In tergouvernementa les en mat iè re de
construction et de maintenance d'immeubles.

●! Le financement des immeubles, siège des
Organisations Intergouvernementales, à des
conditions favorables, grâce aux fonds octroyés
par les Chambres fédérales suisses et aux
terrains mis à disposition par le Canton de
Genève.

●! La recherche de locaux et de sites pour les
Organisations Intergouvernementales souhaitant
s'implanter à Genève ou se développer.

La FIPOI regroupe 50 collaborateurs/trices au
service de la Genève Internationale. Son volume
d'activité annuel s'élève à 33 millions de francs
suisses. Le volume d'investissement annuel oscille
entre 6 et 30 millions de francs suisses.

Propriétaire de 10 immeubles d'une surface brute de
plancher de 185'350 m2 et d'une valeur
d'assurance de CHF 793 millions, elle gère et
entretien par ailleurs 2 bâtiments d'une surface de
16'000 m2. Ses principaux locataires et clients sont
le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits
de l'homme (HCDH), le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR) le Centre du
commerce international (CCI), le programme des
Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le
P ro g r a m m e d e s N a t i o n s U n i e s p o u r l e
développement (PNUD), l'Association européenne
de libre échange (AELE), pour ne citer qu'eux.

La FIPOI offre ainsi des conditions d'accueil
compétitives aux Organisations Internationales. Elle
matérialise la politique d'accueil voulue par les
autorités suisses et genevoises.
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