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Ordre du jour 

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

2. Approbation du procès-verbal de la 95e assemblée générale du 15 mai 2020 

3. Approbation du rapport annuel 2020, y compris des comptes annuels 2020, et prise de connaissance 

du rapport de l’organe de révision  

4. Modification des statuts 

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

6. Élections  

a. Réélections au conseil d’administration 

b. Nouvelle élection au conseil d’administration 

c. Élection de l’organe de révision 
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Point 1 

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

 

Chères entrepreneuses, chers entrepreneurs, chers membres 

 

La pandémie domine toujours la vie publique comme la vie privée. Par conséquent, notre assemblée 

générale doit à nouveau se tenir à distance. Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir vous accueillir en 

personne! 

 

L'année 2020 a été un défi, non seulement pour nos clients - les entreprises suisses actives à 

l‘international et les entreprises étrangères innovantes - mais aussi pour S-GE. Comme vous pourrez le 

constater dans notre rapport annuel, nous avons apporté un soutien efficace à nos clients pour les aider à 

stabiliser leurs activités transfrontalières. 

 

En 2021, nous voulons renforcer encore notre contribution à la croissance de votre entreprise - avec nos 

partenaires, mais aussi à l’aide de moyens numériques.  

 

À cette fin, nous utiliserons les fonds supplémentaires que le Parlement nous a alloués pour la promotion 

des exportations en 2021. Cela représente près de 2,6 millions de francs suisses, soit environ 9 % du 

montant que nous recevons annuellement de la Confédération. 

 

Concrètement, nous prévoyons d'utiliser ces fonds pour renforcer notre appui pour vous aider à identifier 

et mettre à profit des opportunités commerciales à l'étranger, mais aussi pour agir dans des domaines 

clés de l'export, comme l'optimisation de vos chaînes de valeur. Nous allons également continuer à 

développer nos services numériques. 

 

En matière de promotion de la place suisse, en 2020 nous avons commencé, avec nos partenaires, à 

axer nos activités sur cinq technologies d'avenir dans le but de positionner la Suisse à l’international 

comme un site technologique innovant de premier plan. En 2021, nous continuerons à développer notre 

réseau dans ces pôles technologiques. Nous mènerons des campagnes numériques mondiales pour 

prospecter les marchés de façon encore mieux coordonnée avec nos partenaires régionaux et cantonaux 

afin d'attirer en Suisse des entreprises étrangères encore plus innovantes. 

 

Notre réseau de partenaires unique, en particulier la Communauté commerce extérieur suisse, reste pour 

nous un facteur de succès stratégique. Durant l'année 2020, nous avons intensifié notre coopération et 

l'avons entièrement remaniée pour l'avenir afin de répondre ensemble aux besoins des PME suisses du 

mieux possible. 

 

Notre réseau extérieur - les Swiss Business Hubs et les Trade Points, que nous gérons conjointement 

avec le DFAE - est également un facteur de succès stratégique pour S-GE. Pour 2021 et au-delà, nous 

continuerons d’aligner notre présence mondiale sur le DFAE de manière à maximiser le potentiel 

commercial des PME suisses - par exemple en renforçant notre présence en Amérique du Sud. 

 

Chers membres, comme vous pouvez le constater, Switzerland Global Enterprise est sur la bonne voie. 

Nous continuons à nous développer et nous sommes toujours là pour nos membres et clients, présents et 

à venir, en particulier dans cette seconde année de crise! 

 

 

Point 2 

Approbation du procès-verbal de la 95e assemblée générale du 15 mai 2020 

  
Le procès-verbal de la 95e assemblée générale du 15 mai 2020 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 été approuvé par l'assemblée générale par 266 voix pour, 1 voix contre et 7 

abstentions. 
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Point 3 

Approbation du rapport annuel 2020 y compris des comptes annuels 2020 / prise de connaissance 

du rapport de l’organe de révision  
 

Conformément aux statuts, le rapport annuel 2020 y compris les comptes annuels 2020 ont été mis à la 

disposition des membres en téléchargement sur le site web de S-GE. 

 

Le rapport annuel et les comptes annuels n’ont pas suscité de réactions, ni de critiques. 
 

Le rapport annuel 2020 est approuvé par l’assemblée générale par 269 voix pour, 1 voix contre et 4 

abstentions. 

 
Les comptes annuels 2020 sont approuvés par l’assemblée générale par 267 voix pour, 1 voix 

contre et 6 abstentions. 

 

La révision de l’exercice 2020 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 

Modification des statuts 

 

4.a. Ancrage de différentes catégories de membres dans les statuts 

 

S-GE propose plusieurs types d’adhésion actuellement: l’adhésion Or et l’adhésion Argent. Il est temps 

d’inscrire dans les statuts ces différentes catégorie de membres. 

 

Art. 2.1.2 

«Il existe différentes catégories de membres. Chaque membre dispose d’une voix.» 

 

L'assemblée générale approuve la modification des statuts par l'ajout de l'art. 2.1.2. par 260 voix 

pour, 7 voix contre et 7 abstentions. 

 

4.b. Donner au conseil d’administration le pouvoir de déterminer des catégories de membres 
 

Le pouvoir de déterminer différentes catégories de membres selon l’article 2.1.2 ci-dessus – et 

conformément à la pratiques actuelle – est inscrit dans les attributions du conseil d’administration. 

 
Art. 6.3. g) 
«déterminer différentes catégories de membres et fixer le montant des cotisations et leur échéance;» 
 
L'assemblée générale approuve la modification des statuts par l'ajout d’un nouvel alinéa g) à l’art. 
6.3 par 251 voix pour, 14 voix contre et 9 abstentions. 

 
4.c. Introduction de l’institution du représentant indépendant pour l’exercice du droit de vote 
 
Si le conseil d'administration le prévoit, les membres auront la possibilité de se faire représenter à 
l'assemblée générale par un tiers en la personne du représentant indépendant, auquel les membres 
concernés donneront préalablement leurs instructions de vote. 
 
Art. 5.6. 
«Un membre peut donner au représentant indépendant nommé par le conseil d’administration les pleins 
pouvoirs pour le représenter pendant l’assemblée générale, pour autant que cela soit prévu par le conseil 
d’administration pour le déroulement de l’assemblée générale. Les autres formes de représentation sont 
exclues» 
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Art. 6.3. l) 
«élire le représentant indépendant.» 
 
L'assemblée générale approuve la modification des statuts par l’ajout de l’article 5.6 et de l’alinéa 
I) à l’art. 6.3 par 258 voix pour, 8 voix contre et 8 abstentions. 
 
4.d. Formes pour la tenue de l’assemblée générale  
 
Pour qu’à l’avenir l’assemblée générale puisse être tenue sous différentes formes, notamment sous forme 
numérique, les statuts doivent être modifiés. Le conseil d’administration devrait pouvoir décider de la 
manière dont se déroulera l’assemblée générale à l’avenir, notamment en mode numérique, par 
correspondance, ou en plusieurs lieux. 
 
Art. 5.7.1. 
«En règle générale, l’assemblée générale se tient devant ses membres siégeant en présentiel. Le conseil 
d’administration peut ordonner que l'assemblée générale soit tenue sous une autre forme (par exemple, 
en mode numérique ou par correspondance) ou en plusieurs lieux.» 
 
Art. 5.7.2. 
«Les décisions visant à dissoudre Switzerland Global Enterprise ou à modifier son objet seront 
obligatoirement prises par l’assemblée générale siégeant en présentiel.» 
 
Art. 6.3. k) 
«fixer la date, le(s) lieu(x) (plusieurs lieux possibles), la forme et le déroulement de l’assemblée 
générale;» 
  
L'assemblée générale approuve la modification des statuts par l’ajout des articles 5.7.1 et 5.7.2 et 
de l’alinéa k) à l’art. 6.3 par 267 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions. 
 
 
Point 5 
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 
2020 par 264 voix pour, 2 voix contre et 8 abstentions. 
 
 
Point 6 
Élections  
 
6.a. Réélections au conseil d’administration 
 
Conformément aux statuts, cette assemblée générale procède à des élections pour le renouvellement du 
conseil d’administration. Les deux membres suivants du conseil d’administration sont candidats à leur 
réélection: 
 
- Karin Taheny, Director Finance & Operations et membre de la direction de Dept Digital Marketing AG, 

membre du conseil d’administration de S-GE depuis 2018 
- Jean-Marc Probst, président de Probst Group Holding SA, membre du conseil d’administration de S-

GE depuis 2012 
- François Gabella, membre du conseil d’administration de diverses sociétés, membre du conseil 

d’administration de S-GE depuis 2018 
 
Des informations relatives à ces réélections ont été mises à disposition à l’avance par écrit. 
 
Karin Taheny est réélue par l’assemblée générale pour un nouveau de 3 ans, par 262 voix pour, 1 
voix contre et 11 abstentions. 
 
Jean-Marc Probst est réélu par l’assemblée générale pour un nouveau mandat de 3 ans, par 265 
voix pour, 1 voix contre et 8 abstentions. 
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François Gabella est réélu par l’assemblée générale pour un nouveau de 3 ans, par 261 voix pour, 
4 voix contre et 9 abstentions. 
 
b. Nouvelle élection au conseil d’administration 
 

• Marcel Pawlicek, CEO de Burckhardt Compression AG 
 
Des informations relatives à cette nouvelle élection ont été mises à disposition à l’avance par écrit. 
 
Marcel Pawlicek est à la tête de Burckhardt Compression depuis 2011. Il a fait de cette entreprise 
industrielle innovante basée à Winterthur un leader du marché mondial des compresseurs à pistons dans 
tous les segments. En tant que CEO de longue date et grâce à son expérience approfondie de 
l’expansion à l'international, il apporte au conseil d'administration son expertise et ses idées pour soutenir 
les PME suisses dans leurs activités internationales et les entreprises innovantes étrangères dans leur 
implantation en Suisse. 
 
L’élection de Marcel Pawlicek permet de pourvoir le siège laissé vacant par le départ d’Eva Jaisli, qui a 
mis fin à son mandat à l’issue de l’assemblée générale 2021. Le conseil d’administration est ainsi 
complet, avec 9 membres, présidente comprise. 
 
Eva Jaisli, CEO et copropriétaire de PB Swiss Tools, a été depuis 2009 un membre actif du conseil 
d’administration, dont elle a également assuré la vice-présidence. Sa PME sise dans l’Emmental, et 
membre de S-GE, fabrique des outils de qualité et des instruments médicaux qu’elle exporte dans le 
monde entier. En tant que membre et vice-présidente de S-GE, EVA Jaisli a été une figure clé du conseil 
d'administration de S-GE et s’est engagée de façon exceptionnelle en faveur des PME actives à 
l’international et des entreprises étrangères dans leur implantation en Suisse, contribuant au rayonnement 
de notre place économique et à la prospérité de la Suisse dans son ensemble.  
 
Marcel Pawlicek est élu par l’assemblée générale pour un mandat de 3 ans, par 258 voix pour, 2 
voix contre et 14 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 2021. 
 
KPMG AG est élue par l'assemblée générale pour l’exercice 2021 par 267 voix pour, 2 voix contre 
et 5 abstentions.  
 
 
 
 
Zurich, le 22 avril 2021 
 
 
La présidente      pour le procès-verbal 
 

  
 
Ruth Metzler-Arnold      Corinne Niklaus Schlagmüller 
 


