ENVIRONNEMENT ET VIE
La Suisse sait attirer les talents et susciter la créativité
et la performance. Elle offre un environnement qui permet
de concilier au mieux travail, innovation, créativité, loisirs, famille et détente. Une vie culturelle dynamique, des
paysages pittoresques et des biens immobiliers haut de
gamme sont autant de facteurs supplémentaires qui font
de la Suisse un pays où il fait bon vivre.
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Une qualité de vie
exceptionnelle
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SPORTS, LOISIRS, DÉTENTE ET CULTURE À VOLONTÉ

Depuis les hauts massifs alpins jusqu’aux régions typiquement méditerranéennes du Tessin en passant par les terres fertiles du plateau : le paysage très
diversifié de la Suisse et concentré sur une petite superficie - 220 km du nord
au sud et 348 km d’ouest en est - fascine les habitants et les visiteurs. L’eau pure
des lacs et des rivières invite à la baignade en été, l’air frais à la détente et au
repos, tout en bénéficiant toujours de la proximité d’une ville. Grâce aux
courtes distances, toutes les destinations restent accessibles rapidement et facilement, que ce soit en train, en bus, en voiture ou en bateau. Selon le classement Mercer, les grandes villes suisses telles que Zurich, Genève, Bâle et Berne
comptent parmi les villes les plus attrayantes du monde. Pas étonnant que la
Suisse soit l’une des nations les plus heureuses au monde.
Les amoureux de la nature et les amateurs de sports peuvent y trouver tout
ce dont ils rêvent. Que ce soit en été ou en hiver, la légendaire montagne
suisse invite à savourer de précieux moments de détente. L’offre culturelle
se caractérise par une grande diversité dans un environnement cosmopolite et multilingue. Une multitude de musées, fondations, galeries, festivals
et organismes indépendants assurent la promotion de l’art et des artistes
suisses et internationaux. De nombreuses manifestations culturelles ont
une dimension internationale, notamment, pour ne citer que quelques
exemples, le Festival de jazz de Montreux, Art Basel, le Festival del film de
Locarno ou le Festival du film de Zurich.

DES SITES DE PRESTIGE POUR LES SÉMINAIRES ET LES
CONGRÈS

Des hôtels de première classe dotés d’une excellente infrastructure attirent
les amateurs de bien-être et de loisirs, de même que les membres de
congrès et de séminaires. Ce n’est pas par hasard que le World Economic
Forum (WEF) réunit chaque année l’élite suprême du monde économique
et politique à Davos, un site de villégiature paradisiaque. Ceux qui organisent un événement d’entreprise en Suisse font le choix de la variété et de
l’authenticité. En outre, grâce aux courtes distances, l’expérience n’en est
que plus riche et plus dense.
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Un environnement
international

Photo
Organisation des Nations-Unies (ONU),
Genève

OUVERTURE SUR LE MONDE ET TOLÉRANCE

Les travailleurs et les entreprises étrangers apprécient particulièrement la
dimension internationale de la Suisse. Le pays se caractérise par sa tolérance et
sa diversité linguistique et culturelle. Il est l’une des destinations privilégiées des
expatriés. En retour, les travailleurs et les entreprises étrangers contribuent de
manière significative à la prospérité de la Suisse.
La Suisse est un pays ouvert. Pour les séjours inférieurs ou égaux à trois mois, un
simple document de voyage en cours de validité est généralement suffisant. Les
ressortissants de certains pays ont besoin d’un visa pour entrer en Suisse, visa
qui est délivré par la représentation suisse compétente à l’étranger. Les autorisations de séjour longue durée et d’établissement sont délivrées par les offices
cantonaux chargés des questions de migration. Ceux qui veulent travailler plus
de trois mois en Suisse doivent demander une autorisation. C’est généralement
l’employeur suisse qui règle les formalités requises.

NEUTRALITÉ ET COOPÉRATION INTERNATIONALE

La diplomatie, le travail humanitaire et le réseau international sont au cœur
de la politique suisse de neutralité. La Suisse est membre de l’Organisation
des Nations Unies depuis 2002. Elle s’investit activement dans les institutions
spécialisées des Nations Unies depuis beaucoup plus longtemps. Par ailleurs,
elle est engagée dans des organisations économiques telles que l’Association
européenne de libre-échange (AELE). En outre, elle représente les intérêts de
pays qui n’entretiennent aucune relation diplomatique avec certains pays tiers.
En tant que terrain neutre, la Suisse est idéale pour accueillir les réunions et
conférences politiquement sensibles. C’est pour cette raison que de nombreuses organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de
la Santé (OMS) ou l’Organisation des Nations Unies ont leur siège en Suisse.
Genève est l’un des centres les plus importants de la coopération internationale à travers le monde. C’est là que siège également l’Organisation mondiale
du commerce (OMC), chargée d’établir les bases juridiques et institutionnelles
des échanges commerciaux multilatéraux et unique organisation internationale à réglementer les relations commerciales entre États au niveau mondial.
Par ailleurs, le Comité international olympique (CIO), l’UEFA, la FIFA et plus
de 60 autres organisations sportives internationales ont leur siège en Suisse.
Dans la plupart des cas, il s’agit de leur siège mondial ou européen.

Une infrastructure
fiable
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MOBILITÉ ET SÉCURITÉ AU CŒUR DE L’EUROPE

Vols directs vers les principales destinations en Europe et à l’étranger : les
trois aéroports internationaux de Zurich, Genève et Bâle assurent d’excellentes liaisons avec les destinations étrangères proches ou lointaines. Le
vaste réseau routier suisse est l’un des plus denses au monde et il est parfaitement relié aux autoroutes européennes. Le train et le bus assurent des
connexions fiables et ponctuelles entre les villes et les régions rurales. Le
légendaire car postal jaune monte jusque dans la vallée la plus reculée des
Alpes. Le réseau des chemins de fer fédéraux (CFF) suisses et des diverses
sociétés de transport régionales s’étend sur 5000 km. Chaque jour, environ
un million de passagers choisissent l’un des plus de 10 000 trains en circulation pour se rendre au travail ou faire une excursion. Les Suisses sont les
champions du monde en matière de trajets ferroviaires. Le trafic des marchandises fonctionne également très bien : chaque jour, les entreprises nationales et étrangères transportent près de 210 000 tonnes de marchandises
à travers la Suisse et l’Europe. Avec le tunnel de base du Gothard, la Suisse
dispose depuis 2016 du tunnel de chemin de fer le plus long du monde.
Que ce soit dans un immeuble d’entreprise, un parc technologique ou un
centre de bureaux avec des services administratifs complémentaires, l’offre
de sites immobiliers haut de gamme et attrayants pour les affaires est vaste.
Les conditions d’acquisition de biens immobiliers par des étrangers se sont
considérablement assouplies ces dernières années.

FIABILITÉ DU RÉSEAU ET COUVERTURE INTÉGRALE

Une infrastructure parfaitement développée répond aux besoins des clients
les plus exigeants de l’ère de l’information. Misant sur la sécurité et la fiabilité de l’infrastructure en place et de la technologie numérique, les grands
groupes internationaux de l’informatique tels que Google, IBM et Disney se
sont installés en Suisse. De même, la couverture énergétique et l’approvisionnement en eau sont stables et couvrent tout le territoire suisse. Fort de son
statut de château d’eau de l’Europe, le pays s’appuie largement sur l’hydraulique comme source d’énergie électrique renouvelable.
Le système de santé de la Suisse compte parmi les meilleurs du monde. Le
personnel médical hautement qualifié dispense des soins sans faille et du
plus haut niveau dans les cabinets médicaux, les hôpitaux publics et les nombreuses cliniques privées. L’espérance de vie moyenne des Suisses est de 83
ans, soit l’une des plus élevées de la planète.
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