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Procès-verbal 

De la 94e assemblée générale  

 
de Switzerland Global Enterprise (S-GE) 

 

 
Date/heure: mardi 26 mars 2019, 11:15 – 11:45 h 

Lieu: Messe Zürich 

Sont présents: 64 membres votants de Switzerland Global Enterprise 

Présidente: Ruth Metzler-Arnold, présidente du conseil d‘administration  

Procès-verbal: Astrid Seiler, responsable Office Services, S-

GE 

Scrutateurs:  M. Frank Bünnig, CEO, Medinova SA 

 M. Samuel Wyssen, CEO, Wyssen Avalanche Control AG 

 
 

Ordre du jour: 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du conseil d‘administration 

2. Approbation du procès-verbal de la 93e assemblée générale du 26 avril 2019 

3. Rapport annuel 2018 (y compris comptes annuels) 

4. Approbation du rapport annuel et des comptes 

annuels 2018 / Rapport de l’organe de révision / 

Décharge 

5. Élections  

6. Divers 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée par la présidente du conseil d’administration 
 

Dans son discours d'ouverture, avant la partie statutaire de l'assemblée générale, la présidente s'est 

exprimée sur le thème «Politique économique extérieure et promotion des exportations au service 

des PME». En voici un résumé: 

Bien que les exportations suisses aient enregistré de nouveaux records et que les capacités des 
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entreprises actives à l’international aient été fortement utilisées en 2018, on ne peut ignorer les 

signes annonçant un avenir extrêmement incertain. Il est à craindre que les entreprises actives à 

l’international et, partant, l’ensemble de l’économie suisse doivent faire face à de grands défis. Des 

défis provoqués non seulement par le différend commercial entre la Chine et les Etats-Unis, mais 

aussi par la crise commerciale mondiale qui en résulte et les incertitudes liées au Brexit du 

Royaume-Uni.  

Le Rapport de la Confédération sur la politique économique extérieure 2018 évoque une interruption 

du processus de libéralisation continue du commerce international et du développement du droit 

commercial multilatéral. Ce qui est inquiétant, c'est que les règles internationales régissant le 

commerce et l'investissement établies jusqu'à présent sont de moins en moins appliquées, que les 

mesures protectionnistes prises par les pays augmentent fortement et que le commerce international 

est limité par la conclusion d'accords régionaux de libre-échange. La rivalité entre la Chine et les 

États-Unis continuera à façonner la politique économique mondiale de diverses manières au cours 

des prochaines décennies. 

Pour l'économie suisse, faire face à la complexité d'un système commercial fragmenté et aux diverses 

incertitudes exigera un investissement important en temps et en argent. Les entreprises exportatrices 

devront réorganiser à grands frais leurs chaînes de valeur afin d'éviter les inconvénients des barrières 

douanières élevées et de maintenir leur compétitivité. 

Dans cet environnement de plus en plus complexe et moins sûr, il est essentiel pour la Suisse 

d’élargir et d’approfondir les relations de libre-échange existantes, de miser en priorité sur la 

conclusion de nouveaux accords, mais aussi sur l’actualisation et la modernisation des accords 

existants. Dans ce contexte, il est particulièrement urgent de régler les relations économiques avec 

l'UE, si importantes, afin d’éviter que les entreprises perdent l'accès préférentiel au marché européen. 

Il est du devoir des politiques et des associations, mais aussi des responsables d’entreprises, de 

rappeler sans cesse l'importance des accords avec l'UE. 

En plus de toutes ces incertitudes, les prévisions économiques pour l'UE, les États-Unis, la Chine et 

la plupart des autres pays ont été revues à la baisse. 

Afin de gérer la complexité croissante et de tirer parti des nouvelles possibilités, les petites et 

moyennes entreprises, en particulier, ont besoin du soutien de S-GE. Elles sont plus exposées aux 

risques que les grandes car moins diversifiées et moins mobiles en termes de produits et de marchés 

de vente. Il faut continuer à leur donner les outils nécessaires pour décrypter les accords de libre-

échange et franchir les nouvelles barrières commerciales. La transmission de contacts et d'expertise 

est l'outil qui permettra aux entreprises de s'affirmer sur les marchés principaux et d'ouvrir des 

opportunités sur les marchés émergents. 

S-GE développe ses services numériques en continu, ce qui permet de mieux personnaliser les 

informations disponibles et de mieux tirer parti des ressources engagées. Le S-GE peut également 

renforcer sa fonction d'organisation en réseau par des moyens numériques. Cette approche permet 

d'atteindre un plus grand nombre de PME avec les mêmes ressources et d'offrir un meilleur soutien. 

Conjointement avec le SECO, son donneur d’ordre, S-GE est convaincue qu'une promotion des 

PME bien coordonnée, en réseau et soutenue par les technologies numériques est la clé d'une 

économie d'exportation suisse prospère. 

En ce qui concerne la promotion de la place économique, la numérisation permet, comme dans la 

promotion des exportations, de fournir aux entreprises des informations sur mesure, de mieux 

coordonner les différents acteurs et de mieux travailler en réseau de façon à ce que les services 

offerts en Suisse par les acteurs les plus divers pour encourager les implantations de l’étranger 

puissent se faire en équipe. C'est la seule façon de garantir que la Suisse puisse maintenir la 

solidité et l’attrait de sa place économique face à une concurrence étrangère toujours plus aiguisée. 

C’est avec ces grands axes stratégiques que S-GE a motivé sa proposition de financement pour la 

période de mandat 2020 – 2023 vis-à-vis du SECO. S-GE demande 94 millions de francs suisses 

pour la promotion des exportations et 16,4 millions de francs suisses pour la promotion de la place 

économique. Pour chaque mandat de prestation, ces montants correspondent aux plafonds de 
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dépenses que le Parlement avait déjà approuvés en 2015 pour la période en cours, mais qui n'ont 

malheureusement jamais été versés en totalité. Pire, le Conseil fédéral propose même maintenant 

de réduire le plafond de dépenses pour la promotion des exportations pour les années à venir. Pour 

le maintien du plafond de dépenses de 94 millions de francs, S-GE compte donc à nouveau sur le 

large soutien des entreprises de différentes sensibilités qui considèrent qu’il est important et efficace 

de déployer des efforts en faveur des PME exportatrices. Au cours des quatre prochaines années, 

ces fonds seront employés de manière optimale au profit des exportateurs et des investisseurs dans 

un environnement international incertain. 

 

La présidente, Ruth Metzler-Arnold, remercie les participants pour leur attention et procède à 
l'ouverture de la partie statutaire de l'assemblée générale. Elle souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et les remercie de leur présence.  
 
Elle note que les membres de S-GE ont été invités à l'assemblée générale en temps utile par lettre 
datée du 5 mars 2019 et que l'ordre du jour, le rapport annuel et le rapport financier 2018 ont été mis 
à disposition sur le site web de S-GE, conformément aux statuts. 
 
La présidente demande à Mme Astrid Seiler, responsable Office Services, S-GE, de rédiger le 
procès-verbal.   
 
Elle nomme les scrutateurs: M. Frank Bünnig, CEO de Medinova SA, et M. Samuel Wyssen, CEO de 
Wyssen Avalanche Control AG.  
 
L'assemblée générale annuelle de ce jour réunit 64 membres votants de S-GE. Pour chaque 
entreprise ou organisation membre, les personnes présentes habilitées à voter sont en possession 
d'une carte de vote.  

 

L'ordre du jour est approuvé tacitement. La présidente déclare l'assemblée générale ouverte. 

  

2. Approbation du procès-verbal de la 93e assemblée générale du 26 avril 2018 
  
Le procès-verbal de la 93e assemblée générale du 26 avril 2018 a été examiné par la présidente et 
signé conjointement par elle et par la rédactrice du procès-verbal. Il est disponible pour examen sur le 
site web de Switzerland Global Enterprise.  
 
Le procès-verbal ne soulève aucune remarque.  
 
Le procès-verbal de la 93e assemblée générale est approuvé à l'unanimité. 
 
3. Rapport annuel 2018 (y compris comptes annuels 2018) 
 
La présidente souligne que le rapport annuel et le rapport financier 2018 ont été mis à la disposition 
des membres en téléchargement sur le site web, conformément aux statuts. 
 
Le rapport annuel et les comptes annuels ne soulèvent aucune question. 
 
4. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels 2018 / Rapport de l’organe de 
révision / Décharge 
 
La présidente propose à l’assemblée d’approuver en bloc le rapport annuel et les comptes annuels 
2018 et de donner décharger au conseil d'administration et à la direction. 
 
Personne dans l’assemblée ne demande la parole. Les personnes présentes sont d’accord avec la 
procédure proposée. 
 
L'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport annuel et les comptes annuels 2018 et 

donne ainsi décharge au conseil d'administration et à la direction pour leur gestion pendant 

l'exercice 2018. Les membres du conseil d'administration qui représentent des entreprises 

membres de S-GE s'abstiennent de voter. 
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5. Élections  
 
a) Fin de mandat / démission 

 
Thomas D. Meyer a annoncé sa démission du conseil d'administration lors de l'assemblée générale 
annuelle de 2019. Il est entré au conseil d'administration en 2007 et présidait la commission de 
finances, d’audit et d’analyse des risques depuis 2012. 
 
La présidente remercie Thomas D. Meyer pour son service dévoué et constructif tout au long de ces 
années et pour son engagement en faveur de l'industrie suisse d’exportation. Elle lui remet un cadeau 
en guise de remerciement. 
 
b) Réélections au conseil d’administration  
 
Conformément aux statuts, la réélection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu lors 
de cette assemblée générale. Comme ces réélections concernent également la présidente, Ruth 
Metzler-Arnold, elle se retire et passe la main à la vice-présidente, Eva Jaisli, pour la tenue de ces 
élections.  
 
La présidente actuelle du conseil d'administration, Mme Ruth Metzler-Arnold, et le Dr Thomas 
Staehelin, membre, sont candidats à leur réélection au conseil d'administration pour un nouveau 
mandat jusqu'à l'assemblée générale annuelle de 2022. 
 
Eva Jaisli propose de réélire les deux membres en bloc au conseil d'administration. Personne ne 
demande la parole. 
 
La vice-présidente fait inscrire au procès-verbal que l'assemblée générale a réélu Ruth Metzler-
Arnold et le Dr Thomas Staehelin au conseil d'administration à une large majorité, sans voix 
contre ni abstention, pour un nouveau mandat de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 
2022.  
 
La présidente remercie les autres membres du conseil d'administration pour leur engagement et pour 
le temps consacré à S-GE. La présidente remercie également les membres du conseil 
d'administration pour leur excellent travail et note que la coopération entre le conseil d'administration 
et la direction est exceptionnellement fructueuse. 
 
c) Report de l’élection au conseil d’administration 

 

Dans la perspective du futur changement de CEO, le conseil d'administration a décidé de reporter à la 

prochaine assemblée générale annuelle l'élection du successeur de Thomas Meyer, qui part à la 

retraite. Le nouveau membre du conseil d'administration ne sera choisi qu'après le choix du 

successeur de Daniel Küng au poste de CEO. Avec huit membres, le conseil d'administration 

continue de répondre aux exigences statutaires. 

 
La présidente précise que le processus de recherche d'un successeur à Daniel Küng, qui quittera la 
direction en octobre 2019, se déroule comme prévu et que les candidatures valables reçues à la suite 
de l’annonce du poste sont nombreuses et de bonne qualité. 
 
d) Élection de l’organe de révision 
 
Le conseil d'administration propose d’élire KPMG AG comme organe de révision pour l'exercice 
2019. La présidente propose de discuter de la proposition du conseil d'administration. Personne ne 
demande la parole. 
 

L'assemblée générale élit à l'unanimité KPMG AG comme organe de révision pour l’exercice 
en cours. 
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6. Divers

Cette assemblée générale ordinaire de S-GE étant la dernière à laquelle participe Daniel Küng en 
qualité de CEO, la présidente adresse quelques mots à l’assemblée pour prendre congé de Daniel 
Kung. Elle rend hommage à son travail fructueux au cours des 15 années au terme desquelles il a 
réussi à faire de S-GE un partenaire et un promoteur solide et compétent de l‘économie extérieure 
suisse. Grâce à sa capacité à développer et à étendre le réseau national et international, il a réussi en 
peu de temps à repositionner l’association en développant sa fonction de plate-forme et de concilier 
sous un même toit les besoins des différentes parties prenantes. Le départ effectif de Daniel Küng 
aura lieu à la fin du mois d'octobre 2019. D'ici là, S-GE se réjouit de pouvoir compter sur un CEO très 
motivé, engagé et soucieux des intérêts de l’économie extérieure suisse. 

Ce point de l’ordre du jour ne suscite pas d’autres commentaires. 

La présidente remercie tous les participants et déclare close la partie statutaire de l’assemblée 
générale. 

Zurich, le 26 mars 2019 

La présidente pour le procès-verbal 

Ruth Metzler-Arnold Astrid Seiler 


