
LA SUISSE : VOTRE PÔLE
D’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
INTRODUCTION
93 % des multinationales basées aux États-Unis sont en train de changer leurs modèles 
économiques, d’après une étude réalisée par KPMG. Pourtant, modifier son modèle 
économique ne sert à rien si l’on ne prend pas en compte les implications de cette 
transition sur le modèle opérationnel. Et c’est sans compter sur le parcours complexe 
nécessaire pour mettre en place cette transition et créer de la valeur. Stratégie fondée 
sur le modèle économique, le modèle opérationnel et la transformation : si ces trois élé-
ments ne sont pas cohérents, les attentes stratégiques restent souvent sans lendemain. 

Le défi ne consiste pas seulement à réduire les coûts. Il consiste à augmenter le chiffre 
d’affaires et les financements en créant des efficacités opérationnelles radicales et 
durables. Parmi celles-ci, une chaîne de valeur repensée et le contrôle de la com-
plexité de vos activités vous donneront les bénéfices financiers que seul un modèle 
économique avancé peut offrir. La Suisse propose à cet égard un nombre exceptionnel 
d’avantages : une localisation stratégique au cœur de l’Europe, un niveau de vie élevé et 
une infrastructure développée, ainsi qu’un système fiscal attrayant. Ces caractéristiques 
font de la Suisse un pays de choix pour les multinationales qui souhaitent réorganiser 
leurs activités européennes en mettant en place une gestion centralisée de leur chaîne 
de valeur. 

POURQUOI LA SUISSE ? 

La Suisse est le pays idéal si vous êtes : 
• Une multinationale qui développe de nouveaux axes stratégiques et recherche le meil-

leur pays pour mettre en place son nouveau modèle économique
• Une entreprise qui cherche à s’implanter ou à étendre ses activités sur le marché euro-

péen ou international et recherche un site optimal pour développer et coordonner ces 
activités

• Une entreprise qui a besoin de flexibilité dans son modèle économique pour répondre 
à l’évolution constante et à l’alignement des objectifs financiers et stratégiques

• Une entreprise qui doit aligner son modèle fiscal avec les réglementations relatives 
à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) en matière de 
contenus  

PROGRAMME OFFICIEL

INVESTISSEMENTS DIRECTS 
ÉTRANGERS EN SUISSE
Capital social en fi n d’année (valeur comptable),
2016

Pays Mrd. CHF
 UE 756,62

 Pays-Bas 322,78
 Luxembourg 193,95

 États-Unis 124,2
 Autriche 42,71

 France 37,87

 Allemagne 25,2

 Japon 5,26

 Italie 4,85

Source : BNS, 2018



TENDANCES CLÉS DE L’EXCELLENCE OPÉRATION-
NELLE

Tendance 1 : Transformation économique permanente
La transformation économique est devenue permanente pour les 
multinationales qui cherchent à évoluer et à aligner leurs objec-
tifs financiers et stratégiques avec leurs modèles économiques, 
opérationnels, fonctionnels et humains. Pour s’ajuster à ces chan-
gements, les modèles opérationnels doivent être souples.

Le défi :
• Développer une nouvelle ligne stratégique ou s’implanter sur 

les marchés européens et internationaux, ce qui requiert un site 
souple pour mettre en place ce nouveau modèle économique.

Pourquoi la Suisse ?
1. La Suisse travaille actuellement à un nouveau projet de loi 

sur l’imposition des sociétés sous le nom de Projet fiscal 
17 (PF17). Le PF17 vise à mettre les modalités d’imposition 
suisses en adéquation avec les pratiques fiscales établies à 
l’échelle internationale. Elle assurera un environnement fiscal 
moderne, attractif et compétitif pour les entreprises implan-
tées en Suisse, en particulier pour les activités économiques 
associées à un niveau élevé d’innovation, de création de valeur 
et d’emploi.

2. La Suisse possède une industrie nationale très polyvalente et 
forte et un secteur tertiaire tout aussi varié et performant. La 
Suisse est pratiquement le seul pays à s’être adapté avec une 
telle rapidité et flexibilité aux changements de l’environne-
ment entrepreneurial dans le passé. Cela fait d’elle l’environ-
nement idéal pour les entreprises qui sont constamment en 
mutation. 

3. La Suisse possède l’une des législations les plus souples d’Eu-
rope en matière d’emploi, ce qui permet aux entreprises de 
répondre rapidement aux évolutions de leur environnement ; 
c’est un élément clé de la vivacité du pays.

À la loupe :
Santen Switzerland SA est une filiale du groupe japonais Santen 
Pharmaceutical Co. Ltd., pionnier dans le champ ophtalmique 
et rhumatologique avec plus de 3000 employés dans le monde. 
Santen Switzerland a ouvert en 2014 à Genève et la maison mère 
a choisi ce site pour lancer une nouvelle ligne. La réglementation 
souple et l’environnement favorable aux entreprises offerts par la 
Suisse font partie des raisons pour lesquelles Santen a choisi ce 
pays.

Onyx Pharmaceuticals International GmbH est une filiale de 
l’entreprise américaine Biogen Inc. Le groupe, qui développe 
et crée des thérapies pour les patients qui souffrent de troubles 
neurologiques, auto-immunitaires et hématologiques, a relocali-
sé une partie de ses activités en Suisse. Onyx a trouvé un pays qui 
offre un accès simplifié aux talents, à un marché du travail souple 
et favorable, ainsi qu’une communauté de sciences de la vie bien 
établie.
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Tendance 2 : Industrialisation
Une main-d’œuvre hautement qualifiée et productive est néces-
saire à une industrialisation efficace, ainsi qu’à la simplification, 
à la standardisation et à la consolidation des process afin de ré-
duire la complexité opérationnelle, de limiter les coûts et d’amé-
liorer le service à la clientèle, ainsi que le résultat de l’entreprise.

Le défi :
• Industrialiser vos process dans un environnement hautement 

compétitif, dans un site où vous pouvez progresser rapidement 
au rythme qui vous convient.

Pourquoi la Suisse ? 
Le souci constant de l’efficacité résultant d’une base de coûts 
comparativement élevée place les entreprises suisses parmi les 
plus efficaces au monde. Les éléments qui soutiennent l’indus-
trialisation des processus industriels en Suisse comprennent :
1. Une main-d’œuvre généralement bien formée et internatio-

nale capable de gérer des process industrialisés et d’offrir une 
excellente productivité

2. Une excellente infrastructure informatique comprenant des 
dispositifs solides de protection des données pour l’e-com-
merce et l’analyse du big data

À la loupe :
UBS SA, une entreprise suisse mondiale possédant un double 
siège à Zurich et à Bâle, mise sur les compétences de ses em-
ployés pour offrir les services demandés par ses clients. La Suisse 
est le plus grand importateur d’équipes internationales pour UBS. 
Environ 21 000 sur 62 000 collaborateurs, soit 35 %, travaillent en 
Suisse. Cette main d’œuvre mobile et internationale permet à 
UBS de gérer efficacement ses activités à l’étranger.

Tendance 3 : Nouvelles réglementations
Le volume de nouvelles réglementations et de législations desti-
nées à contrôler ou à influencer la liberté d’entreprise est de plus 
en plus important à l’échelle internationale et nationale, et dans 
tous les secteurs. Parmi elles, les nouveaux traités multilatéraux 
et bilatéraux sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (BEPS), et les lois destinées à réguler le secteur finan-
cier ou les transactions sur les marchandises. 

Le défi :
• Protéger votre entreprise d’évolutions réglementaires et poli-

tiques potentiellement handicapantes.

Pourquoi la Suisse ? 
1. Le système politique suisse, fortement fédéralisé, limite les 

pouvoirs du gouvernement central en faveur des cantons 
(provinces). Marquée par un scepticisme traditionnel envers 
un gouvernement fédéral fort, la Suisse maintient un environ-
nement économique comparativement libre et orienté sur le 
marché. Les classements internationaux placent la Suisse dans 
les premières places, parmi les pays où faire des affaires est le 
plus facile.

2. La liberté économique en Suisse est notée 81,7,  80,5 respecti-
vement. La Suisse atteint ainsi la quatrième position mondiale 
en 2018. Dans ce classement, la Suisse est un pays qualifié 
d’économiquement libre depuis 2010. 

3. Avec un taux d’endettement (par rapport au PIB, 2018) d’envi-
ron 39 %, la Suisse compte parmi les pays les moins endettés 
d’Europe occidentale.

4. Un système fiscal compétitif et moderne, qui respecte les 
normes internationales. 

5. Des réglementations efficaces et transparentes soutiennent 
un environnement économique favorable et une croissance 
diversifiée. L’ouverture aux échanges et aux investissements 
mondiaux est fermement institutionnalisée et renforcée par 
un secteur financier dynamique et un système judiciaire in-
dépendant et fonctionnel. La Suisse a une longue tradition de 
protection des droits de propriété et le système juridique est 
transparent et appliqué partout. Des mesures anticorruption 
efficaces sont en vigueur.

6. Les nouvelles réglementations sont souvent sujettes à un vote 
démocratique. En Suisse, différents groupes d’intérêt dé-
fendent souvent les arguments des entreprises installées dans 
le pays. De plus, les entreprises touchées par une nouvelle 
disposition législative peuvent souvent commenter le projet. 
Ainsi, les nouvelles réglementations peuvent dynamiser le 
secteur économique. 
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