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Procès-verbal   
de la 95e assemblée générale  
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Date/heure: vendredi 15 mai 2020 

Lieu: Switzerland Global Enterprise, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zurich; sans présence 

physique des participants, vote par correspondance (conformément à l’art. 6b de 

l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil fédéral) 

Présidence: Ruth Metzler-Arnold, présidente du conseil d’administration 

Procès-verbal: Corinne Niklaus Schlagmüller, Corporate Services 

Scrutateurs:  Daniel Engel, BEELEGAL, Stauffacherstr. 16, 8004 Zurich 

 

 

 
Ordre du jour 

1. Ouverture et accueil par Ruth Metzler-Arnold, présidente du conseil d’administration  

2. Approbation du procès-verbal de la 94e assemblée générale du 26 mars 2019 

3. Approbation du rapport annuel 2019, y compris des comptes annuels 2019, et prise de connaissance 

du rapport de l’organe de révision  

4. Décharge au conseil d’administration et à la direction 

5. Élections  

a. Réélections au conseil d’administration 

b. Nouvelle élection au conseil d’administration 

c. Élection de l’organe de révision 

 

 

Point 1 

Ouverture et accueil par Ruth Metzler-Arnold, présidente du conseil d’administration  

 

«We are living in dangerous times.» C’est en ces termes que le Secrétaire général des Nations Unies a 

décrit l’état du monde dès le début de l’année. Au cours des mois de février et de mars, le coronavirus 

s’est propagé dans presque toutes les régions du monde. Afin de protéger leurs populations, de 

nombreux pays - dont la Suisse - ont été contraints de prendre des mesures draconiennes. Les 

entreprises sont confrontées à une récession mondiale. En ces temps extraordinaires, les PME actives à 

l’international ont plus que jamais besoin de soutien. Grâce au mandat de promotion des exportations, qui 

a été prolongé l'an dernier par le Parlement jusqu'en 2023, et aux fonds fédéraux liés, S-GE a pu aider les 
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PME ces dernières semaines. En répondant à d'innombrables questions sur la circulation des 

marchandises et les problèmes logistiques dans les chaînes d'approvisionnement en s'appuyant 

notamment sur son vaste réseau de partenaires et de compétences. Nous sommes convaincus qu'un 

nombre croissant de clients pensent d'ores et déjà à l'après-crise et entendent explorer dès aujourd'hui de 

nouvelles opportunités commerciales internationales. Avec notre donneur d'ordre, le SECO, nous 

cherchons de nouveaux moyens et possibilités supplémentaires afin d'aider nos clients à ouvrir de 

nouveaux marchés ou à tirer parti d'avantages concurrentiels en utilisant toujours mieux les accords de 

libre-échange. Nous sommes convaincus que de nombreuses PME suisses sauront tirer avantage de la 

crise actuelle grâce à leur agilité et à leur force d'innovation. Switzerland Global Enterprise et son réseau 

de partenaires restent à vos côtés, chers membres, avec de nouveaux services et formats numériques. 

Ensemble, nous relèverons les défis qui nous attendent en 2020 et dans les années à venir.  

 

Point 2 

Approbation du procès-verbal de la 94e assemblée générale du 26 mars 2019 

  
Le procès-verbal de la 94e assemblée générale du 26 mars 2019 a été lu et approuvé par le conseil 

d'administration. Il est téléchargeable sur le site web de Switzerland Global Enterprise. 

 

Le procès-verbal a approuvé par l'assemblée générale par 304 voix pour, 0 voix contre et 24 

abstentions. 

 

Point 3 

Approbation du rapport annuel 2019 et des comptes annuels 2019 / prise de connaissance du 

rapport de l’organe de révision  
 

Le rapport annuel 2019 et les comptes annuels 2019 ont été mis à la disposition des membres en 

téléchargement sur le site web de Switzerland Global Enterprise). 

 

Le rapport annuel et les comptes annuels ne suscitent aucune question dans l’assemblée. 
 

Le rapport annuel 2019 est approuvé par l’assemblée générale par 306 voix pour, 0 voix contre et 

22 abstentions. 

 
Les comptes annuels 2019 sont approuvés par l’assemblée générale par 303 voix pour, 0 voix 

contre et 25 abstentions. 

 

La révision de l’exercice 2019 de S-GE a été effectuée par KPMG AG. L’organe de révision n’a pas 

apporté de complément à son rapport. L’assemblée générale prend dûment connaissance du rapport de 

l’organe de révision. 

 

Point 4 

Décharge au conseil d’administration et à la direction 

 
L’assemblée générale donne décharge au conseil d’administration et à la direction pour l’exercice 

2019 par 305 voix pour, 2 voix contre et 21 abstentions. 

 

Point 5 

Élections  

 

a. Réélections au conseil d’administration 

 

Conformément aux statuts, des élections pour le renouvellement du conseil d’administration doivent avoir 

lieu lors de cette assemblée générale. Les deux membres suivants du conseil d’administration sont 

candidats à leur réélection: 
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• Alain Berset, CEO Polytype SA, membre du conseil d’administration depuis 2017 

• Andrej Vckovski, CEO Netcetera AG, membre du conseil d’administration depuis 2017 

 

Des informations relatives à ces réélections ont été mises à disposition à l’avance par écrit. 

 
Alain Berset est réélu au conseil d’administration par l’assemblée générale pour une période de 3 

ans, par 308 voix pour, 5 voix contre et 15 abstentions. 

 

Andrej Vckovski est réélu au conseil d’administration par l’assemblée générale pour une période 

de 3 ans, par 302 voix pour, 4 voix contre et 22 abstentions. 

 

b. Nouvelle élection au conseil d’administration 

 

L’élection de Diane Bonny permettra de pourvoir un poste vacant au conseil d’administration de 

Switzerland Global Enterprise ; il sera ainsi à nouveau complet avec 9 membres (présidente comprise).  

 

• Diane Bonny, CEO Deppler SA, représentante romande de la branche des techniques médicales. 

 

Des informations relatives à cette nouvelle élection ont été mises à disposition à l’avance par écrit. 

 
Diane Bonny est élue au conseil d’administration par l’assemblée générale pour une période de 3 

ans par 306 voix pour, 6 voix contre et 16 abstentions. 

 

c. Élection de l’organe de révision 

 

Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'élire KPMG AG comme organe de révision 

pour l'exercice 2020. 

 
KPMG AG est élue par l'assemblée générale comme organe de révision pour l’exercice en cours 

par 314 voix pour, 2 voix contre et 12 abstentions. 

 

 

 

 

 
Zurich, le 15 mai 2020 
 
 
La présidente     pour le procès-verbal 
 

  
 

Ruth Metzler-Arnold     Corinne Niklaus Schlagmüller 
 


