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L’année écoulée a été mouvementée. Elle a débuté par un coup de tonnerre: la 
suppression du cours plancher euro-franc. A la suite de cela, les prix des produits 
et services suisses sur notre principal débouché, la zone euro, ont considéra-
blement augmenté. Ces circonstances montrent combien il est important de 
conquérir de nouveaux marchés pour amortir ce genre de risques. Dans ce 
contexte, Switzerland Global Entreprise (S-GE), qui met en œuvre la promotion 
des exportations pour le compte de la Confédération, apporte une aide pré-
cieuse. Et les entreprises ont largement fait usage des services et prestations de 
S-GE en 2015. 

Pour continuer à soutenir efficacement les entreprises suisses à l’international, 
le Parlement a renouvelé pour quatre ans le mandat de promotion des exporta-
tions confié à S-GE. Je suis très heureux que la promotion des exportations de 
la Confédération reste une pièce maîtresse de la promotion économique pour 
continuer à soutenir les PME qui forment la colonne vertébrale de notre écono-
mie et sont les premiers créateurs d’emplois en Suisse. 

La crise du franc fort – ne devrait-on pas plutôt parler de crise de l’euro faible? – 
est aussi porteuse d’opportunités dans la mesure où elle pousse les entreprises 
à innover et à accroître leur productivité. Et ce sont là des atouts importants 
pour s’affirmer sur les marchés mondiaux.

Les entreprises innovantes envoient des signaux positifs pour l’attractivité de la 
place suisse. Alliés aux excellentes conditions-cadres offertes par la Suisse, 
ceux-ci sont essentiels pour faire connaître le tissu économique helvétique à cer-
taines entreprises étrangères. Telle est exactement la mission de la promotion 
économique nationale, dont le mandat a été confié à S-GE par la Confédération 
et les cantons. S-GE a ainsi développé ses services d’information en 2015 et 
renforcé ses prestations de promotion en particulier parce que la concurrence 
s’est aiguisée entre les sites économiques pour attirer des entreprises inno-
vantes à forte création de valeur. Celles-ci sont d’une importance cruciale pour 
le pôle scientifique et industriel suisse puisqu’elles lui apportent de nouvelles 
impulsions, notamment via le transfert de savoir-faire, contribuant ce faisant à 
améliorer la compétitivité de l’économie suisse.

Je me réjouis que la Confédération, les cantons et S-GE aient prolongé de quatre 
ans le mandat de promotion économique. S-GE pourra ainsi aider les cantons à 
attirer des entreprises et à positionner la place économique suisse de la façon la 
plus cohérente possible sur des marchés extérieurs bien ciblés.

J’ai la conviction que la promotion des exportations comme la promotion éco-
nomique sont des instruments essentiels pour renforcer la place suisse. 

Quant au mandat SIPPO – troisième volet de services de S-GE – il favorise le 
développement économique et aide en particulier à créer de la richesse et des 
emplois dans les pays partenaires, grâce à quoi ces pays, soutenus, peuvent 
devenir de nouveaux partenaires commerciaux pour la Suisse.

JOHANN N. SCHNEIDER-AMMANN
Président de la Confédération

JOHANN N. SCHNEIDER-AMMANN
Président de la Confédération

Message de 
Johann N.
Schneider-Ammann, 
Président de la 
Confédération



La transformation digitale révolutionne les chaînes de valeur internationales. 
Les PME suisses n’ont pas attendu la crise du franc fort pour passer en 
«mode adaptation»: elles sont donc bien armées. Mais elles doivent se montrer 
créatives et trouver de nouveaux modèles d’affaires globaux, car la notion 
même d’export n’est plus de mise.
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Avant-propos
Ruth Metzler-Arnold 
et Daniel Küng

UN NOUVEAU MANDAT VIENT DE DÉBUTER
Le programme de remise en forme démarré il y a quelques années est devenu 
un peu plus astreignant en 2015: la décision de la Banque nationale suisse 
d’abandonner le cours plancher euro-franc a contraint de nombreux exporta- 
teurs à réduire leurs coûts et à accroître leur productivité, faisant de la Suisse 
une place encore plus chère. Le choc a été rude pour une économie comme la 
nôtre, fortement orientée à l’international.

En cette année difficile, le Parlement a adopté les mandats de promotion des 
exportations et de promotion des conditions d’implantation des entreprises en 
Suisse 2016-2019. Switzerland Global Enterprise a donc vu sa mission recon-
duite par le SECO pour les quatre prochaines années. Nous nous réjouissons 
de la confiance qui nous a été accordée par notre donneur d’ordre et par le 
Parlement.

Pour renouer avec la croissance à l’export depuis l’envol du franc, les PME 
sont toujours plus nombreuses à rechercher de nouveaux débouchés au-delà 
des frontières de l’Europe. À ces projets complexes s’ajoutent de nouveaux  
défis à relever: les impératifs de la transformation digitale. La quatrième révo- 
lution industrielle modifie en effet en profondeur les chaînes de valeur et 
pousse les entrepreneurs à remettre en question leurs modèles d’affaires en 
Suisse et à l’étranger. Nous nous tiendrons au côté des exportateurs pour leur 
fournir un appui concret, sous forme d’informations pratiques en particulier. 

La concurrence internationale autour des sites économiques fait rage. Or, la 
Suisse perd du terrain depuis des années. Entre 2016 et 2019, nos services de 
promotion économique continueront de lutter de toutes leurs forces pour  
freiner ce recul et attirer sur notre territoire des entreprises à forte valeur ajou- 
tée, comme Biogen. Cette entreprise biotechnologique américaine qui a opté 
pour la Suisse en 2015 est une des plus belles implantations de l’histoire helvé-
tique: elle a investi un milliard de francs dans notre pays.

En 2016, nous mettrons tout en œuvre pour continuer le Swiss Import Promo-
tion Programme SIPPO. Cet ambitieux programme déploie particulièrement 
bien ses effets grâce aux synergies créées avec les deux autres mandats de S-GE: 
la promotion des PME dans les pays partenaires, par exemple en Indonésie 
et au Pérou, encourage le développement durable sur ces marchés. En même 
temps, ce programme nous permet de mettre les entreprises suisses en rela-
tion avec des fournisseurs de confiance.

Les conditions ne se sont pas améliorées l’an dernier pour notre place écono- 
mique. Nous sommes décidés plus que jamais, dotés de nos nouveaux mandats, 
à faire tout notre possible pour renforcer la compétitivité de la Suisse et  
encourager le succès individuel de chacun de nos clients. 

 
Ruth Metzler-Arnold  Daniel Küng
Présidente du conseil d’administration CEO  
Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise



Switzerland Global Enterprise (S-GE) opère dans le monde entier 
en faveur du développement des entreprises et du rayonnement de 
la place économique suisse. En tant que centre d’excellence en in- 
ternationalisation, S-GE a pour mission de promouvoir sur mandat 
de la Confédération (Secrétariat d’Etat à l’économie SECO) les expor- 
tations, les importations et les investissements, d’aider ses clients 
à explorer de nouveaux débouchés et de renforcer la place suisse. 
S-GE dispose d’un réseau mondial de conseillers et d’experts, et 
travaille en partenariat avec les entreprises, les cantons et le gou-
vernement suisse.

EXPORT: AU CÔTÉ DES PME DANS LE MONDE ENTIER 
Experte en internationalisation des affaires, S-GE aide les entreprises 
suisses, en particulier les PME, à trouver de nouvelles opportuni-
tés d’expansion commerciale à l’étranger en leur fournissant des 
informations sur l’évolution des marchés, des conseils, ainsi qu’un 
accompagnement ciblé afin de repérer des opportunités d’affaires 
et entrer en contact avec des partenaires potentiels. 

IMPORT: DÉVELOPPEMENT DURABLE ET FOURNIS-
SEURS DE CONFIANCE 
S-GE aide les PME de certains pays partenaires à accéder au marché 
suisse et européen et à conclure de nouveaux marchés. S-GE  
les encourage à accroître leur compétitivité et à renforcer leur col-
laboration avec des opérateurs établis en Suisse et dans l’UE.  
De leur côté, les importateurs en Suisse et en Europe bénéficient 
de fournisseurs triés sur le volet dans les pays partenaires. 

INVEST: SOUTIEN POUR LES INVESTISSEURS ET LES 
CANTONS 
S-GE a pour mission d’informer les investisseurs étrangers poten-
tiels des conditions cadres et des atouts de la place économique 
suisse et de les aider à choisir un site d’implantation. S-GE appuie 
les cantons dans leurs efforts pour attirer des entreprises étran-
gères, en leur fournissant des analyses de marché et de tendances. 
S-GE coordonne les activités de toutes les instances associées à  
la promotion de la place économique. 

ENTRETIENS DE CONSEIL PLÉBISCITÉS
À l’export, 4291 entretiens de conseil de base ont été dispensés dans 
le monde, générant 802 mandats de conseil approfondi. Près de 60 
événements ont été organisés en Suisse dans le but d’informer les 

PME sur les opportunités commerciales qui se font jour sur les mar-
chés à l’étranger. Au total, 5424 entreprises ont bénéficié l’an dernier 
d’un appui de la part de S-GE.

SITUATION DIFFICILE APRÈS LE CHOC DU FRANC 
Après le choc du franc, la situation des exportateurs suisses, notam- 
ment des PME, reste difficile. En décembre 2015, S-GE a réalisé un 
sondage auprès de 150 PME exportatrices. Les résultats ont montré 
que 74% des entreprises interrogées ont dû rogner leurs marges bé- 
néficiaires. En réaction aux tensions sur le front des changes, 42% 
d’entre elles comptent rechercher de nouveaux marchés export. 
Lors d’une première enquête au début de 2015, elles n’étaient que 
20% dans cet état d’esprit. Pour apporter un appui encore plus efficace 
aux PME suisses ayant des projets ambitieux, S-GE a lancé conjoin-
tement avec Google Suisse l’initiative «Export Digital» dans le but 
de les sensibiliser au maniement des outils numériques à l’export. 
Grâce à une centaine de vidéos didactiques sur le marketing en ligne 
et diverses thématiques export, chaque entreprise peut établir son 
propre plan de formation dans le but d’acquérir du savoir-faire 
numérique afin de fidéliser pas à pas de nouveaux clients sur les 
marchés étrangers.

PROJETS D’IMPLANTATION DE MEILLEURE QUALITÉ 
L’an dernier, S-GE a transmis 270 projets aux cantons, soit cinq de 
plus qu’escompté. Les mesures introduites par S-GE dans le cadre 
des campagnes de qualité a permis d’accroître la qualité de projets 
d’implantation, ce qui a été salué par les cantons. En 2015, Biogen 
a racheté le site d’Attisholz dans le canton de Soleure, signant l’une 
des plus belles implantations de l’histoire industrielle helvétique de 
ces dernières années, un projet coordonné de main de maître par 
S-GE. Le fait que le canton mettait à disposition un immense ter-
rain déjà tout équipé sur le plan de l’infrastructure a fait pencher 
la balance. Une vraie rareté en Suisse.

Pour les investisseurs, une certaine insécurité a marqué 2015 
quant aux perspectives économiques et politiques offertes par la 
Suisse. L’issue encore incertaine de la réforme de la fiscalité des 
entreprises et le doute quant à la possibilité de recruter des talents 
et d’obtenir des permis de travail sont des sources d’inquiétude. 
Et comme beaucoup de représentants d’entreprises étrangères 
ne s’informent que dans les médias étrangers, ils pourraient avoir 
l’impression trompeuse qu’il est impossible de faire venir en Suisse 

Rapport de performance et de situation 2015
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du personnel qualifié de l’UE ou des Etats tiers. C’est une des prin-
cipales difficultés auxquelles S-GE et ses relais étrangers – les Swiss 
Business Hubs – ont été confrontés. 

CHIFFRE D’AFFAIRES EXPORT, EMPLOIS, CONTACTS 
Le Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) de S-GE a établi 
12 770 contacts en 2015 entre exportateurs de pays partenaires 
et importateurs en Suisse et en Europe. Les entreprises dans les 
pays partenaires ont été en mesure de créer 3939 emplois et ont 
enregistré au total une croissance à l’export de plus de 69 millions  
de francs. Les PME sélectionnées dans les pays partenaires ont 
éveillé l’intérêt de beaucoup d’entreprises suisses, comme le montre 
le nombre de demandes directes reçues chez S-GE: 54% des de-
mandes venaient de Suisse, soit plus que les demandes provenant 
de tous les autres pays européens réunis auxquels s’adresse égale- 
ment le programme SIPPO. Les importateurs se sont dits très  
satisfaits du service offert par S-GE via le SIPPO. Grâce à la qualité 
des produits livrés par les exportateurs dans les pays partenaires, 
les entreprises suisses ont pu se démarquer avantageusement  
de leurs concurrents.

COMPTES ANNUELS 2015 
Les comptes annuels enregistrent des produits d’exploitation de 
40,3 millions de francs et des charges de 43,37 millions. Après 
dissolution des fonds pour un montant d’environ 3,2 millions de 
francs, les comptes présentent un résultat équilibré. Les intérêts  
de la nouvelle hypothèque souscrite en 2014 sont désormais dus  
pour l’année entière. S-GE n’a pas réalisé de bénéfice; cette par- 
ticularité est prévue par la Swiss GAAP RPC 21.

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES CLIENTS 
Le chiffre d’affaires clients a pu être augmenté notablement. Il a 
atteint le montant record de 9,69 millions de francs, dépassant le 
niveau de l’exercice précédent (9,15 millions). Tous les produits  
ont augmenté en 2015: les recettes de sponsoring se sont élevées  
à 964’000 francs et les produits du conseil sont passés de 3,21 à  
4,09 millions de francs. Les recettes des foires ont totalisé 4,34 mil-
lions, soit une hausse de 118’000 francs par rapport à 2014. Les 
autres produits d’exploitation se sont inscrits en baisse de 508’000 
francs, un mandat de portage salarial étant arrivé à échéance. 

NOMBRE DE MEMBRES EN HAUSSE 
Le nombre de membres a une fois de plus augmenté: à la fin de 
l’année 2015, 2227 entreprises et institutions comptaient parmi 
les adhérents de S-GE, contre 2213 en 2014. Malgré la croissance 
de l’effectif, le produit des cotisations a fondu de 27’000 francs. 
Cette baisse est due au fait que la proportion de petites entreprises 
augmente parmi les membres de S-GE et que celles-ci versent des 
cotisations moins élevées. 

INDEMNITÉS DE LA CONFÉDÉRATION 
Les indemnités de la Confédération se sont réduites de 3,27 millions. 
Si les fonds alloués à la promotion des exportations ont été aug-
mentéd de 44’000 francs, les ressources attribuées à la promotion 
économique et au Swiss Import promotion Programme ont été 
réduites, respectivement de 1,11 million et de 2,2 millions de francs. 

STRUCTURE DU PERSONNEL
À la fin 2015, S-GE employait au total 123 collaborateurs dans ses 
bureaux de Zurich, Lausanne et Lugano, soit 104,31 postes en équi-
valent plein temps sur l’année. La proportion de postes à temps par-
tiel était de 36,06% au 31.12.2015. La part de femmes occupant des 
fonctions dirigeantes était de 50%, soit une hausse de 9% en un an.

SALAIRES ET PRIMES 
La légère diminution du montant des salaires par rapport à 2014 
est due au fait que certains postes étaient vacants et qu’un mandat 
de portage salarial est arrivé à échéance. Les frais de personnels 
ont diminué de 580’000 francs par rapport à 2014, totalisant 17,16 
millions. La rémunération de la direction a augmenté étant donné 
que le service du personnel a été transformé en département à part 
entière, la responsable des ressources humaines ayant du même 
coup été nommée à la direction. 

On trouvera à la rubrique «Corporate Governance» ci-après des 
informations complémentaires sur les organes dirigeants et les 
personnes en charge de la direction.

INFRASTRUCTURE FOIRES 
Dans «Infrastructure, IT, charges administratives», le plus gros 
poste concerne la location de surfaces d’exposition et de coûts de 
construction de stands. En 2014, ces charges ont aussi compta-
bilisé des coûts en lien avec l’assainissement du bien-fonds et les 
frais de déménagement qui n’avaient pas pu être inscrits à l’actif. 
Les frais de renouvellement des systèmes IT ont diminué. Le poste 
«Infrastructure, IT, charges administratives» enregistre des coûts 
en recul de 0,47 million de francs. 

CONTRIBUTIONS VERSÉES À DES TIERS 
En 2014, les «Contributions à des tiers» comptabilisaient des 
charges en hausse. Celles-ci avaient servi à financer des projets 
complémentaires pour les plates-formes export et à adapter la 
manière de provisionner les futurs foires et projets. En 2015, ces 
dépenses ont été ramenées à leur niveau d’origine: 2,15 millions de 
francs. 

MARKETING
Le poste «Commercialisation, représentation» englobe tous les 
frais de marketing, en particulier les coûts des événements d’infor-
mation et des activités de la promotion économique à l’étranger. 
Ces dépenses peuvent varier grandement d’une année sur l’autre. 
Enregistrant 7,7 millions de francs, ces charges ont augmenté de 
0,59 million en 2015. 



AUTRES CHARGES MATERIELLES
Le poste «Autres charges matérielles» comptabilise essentielle-
ment des prestations sollicitées auprès de prestataires privés pour 
mener à bien des services d’information et de conseil. Au cours 
de l’année sous revue, ces charges se sont élevées à 6,2 millions de 
francs, contre 5,9 millions en 2014. Leur augmentation s’explique 
par la hausse des frais d’acquisition des mandats, mandats ayant 
généré une hausse proportionnelle des recettes de conseil.

AMORTISSEMENT DU BIEN-FONDS
L’amortissement du bien-fonds sis à la Stampfenbachstrasse 85 
a été suspendu de l’été 2013 à l’été 2014 pour cause d’assainisse-
ment du bâtiment. En 2015, les amortissements ont été faits sur la 
valeur du bien-fonds après assainissement, ce qui explique la nette 
hausse de ce poste.

APPRÉCIATION DES RISQUES 
Pour assurer la conformité des comptes annuels et de leur pré-
sen-tation avec les recommandations en vigueur, S-GE a pris des 
mesures de précaution internes, afin de tenir les comptes et de 
pro-céder à leur bouclement selon les procédures actuelles. Au 
cours de l’exercice écoulé, S-GE n’a identifié aucun risque suscep-
tible d’affecter le patrimoine, la situation financière ou les résultats.

PERSPECTIVES D’AVENIR 
Les nouveaux mandats de prestation promotion des exportations, 
promotion des conditions d’implantation des entreprises en Suisse 
et cleantech arriveront à échéance fin 2019. Le Swiss Import Pro- 
motion Programme (SIPPO) sera terminé fin 2016. La Confédéra-
tion table actuellement sur une nouvelle mouture de ce mandat 
qui devra faire l’objet d’un marché public. 
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STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Switzerland Global Enterprise est une association à but non 
lucratif au sens des art. 60 et ss du Code civil suisse. Elle a pour 
but de promouvoir l’économie extérieure et l’activité interna-
tionale des entreprises suisses, notamment par des mesures 
de promotion des exportations, des importations, des inves-
tissements et des conditions d’implantation des entreprises 
étrangères en Suisse. 

On trouvera un aperçu de l’organisation opérationnelle de  
Switzerland Global Enterprise aux pages 22 et 23.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration assure la gestion de Switzerland 
Global Enterprise sur le plan stratégique, nomme les membres 
de la direction, établit les grandes orientations de l’association, 
fixe les principes de la comptabilité et de la planification finan-
cière, ainsi que la politique de risque.

Le conseil d’administration est constitué de sept à neuf per-
sonnes, présidente et vice-présidents compris. Six membres au 
moins du conseil d’administration sont des représentants de 
l’économie. Le conseil d’administration se constitue lui-même. 
Le président – ou la présidente – est élu(e) par l’assemblée gé-
nérale. Son élection doit être approuvée par le chef du Départe-
ment fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
DEFR. 

RÉMUNÉRATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Les membres du conseil d’administration touchent des hono- 
raires annuels fixes, dont le montant est déterminé par le 
conseil d’administration. Les frais engagés sont remboursés, 
mais aucun jeton de présence ni frais forfaitaires ne sont 
versés.

Rémunération Total en CHF

Présidente  60’000
Vice-présidents et président de la commission 
de contrôle et du personnel 10’000

Membre de la commission de contrôle et du 
personnel 6’000

Membre du conseil d’administration sans autre 
charge 4’000

DIRECTION
La direction est chargée de diriger S-GE sur le plan opération-
nel. Le CEO est placé à sa tête. Le CEO est chargé de mettre 
en œuvre la stratégie et d’atteindre les buts fixés. L’organisation 
et les attributions du CEO et de la direction sont fixées par le 
conseil d’administration dans le règlement d’organisation. 

RÉMUNÉRATION DE LA DIRECTION 
Le conseil d’administration nomme le CEO et les membres de 
la direction et fixe les conditions de leur engagement. Le CEO et 
les membres de la direction touchent des rémunérations con-
formes au marché. Les traitements comprennent une partie fixe 
et une composante variable prenant en compte le mérite des 
personnes.

Les salaires bruts et primes variables à la performance sui-
vants ont été versés conformément au Performance Manage-
ment System de S-GE:

CEO et direction Salaires bruts 

Primes brutes 
dépendant des 

prestations 
fournies Total en CHF

2014 1’121’413 192’200 1’313’613
2015 1’178’613 236’550 1’415’163

On trouvera des renseignements complémentaires sur les or-
ganes dirigeants et les personnes en charge de la direction dans 
les pages qui suivent.

S-GE n’accorde pas de prêts aux membres du conseil d’adminis-
tration ou de la direction et ne prévoit pas pour ces personnes 
de prestations de prévoyance sortant du cadre réglementaire de 
la prévoyance professionnelle. Aucune prime à l’avance ni indem-
nités de départ ne sont versées. Le maintien du salaire pendant 
le délai de congé n’est pas considéré comme une indemnité  
de départ.

ORGANE DE RÉVISION
L’organe de révision est choisi par l’assemblée générale pour 
une durée d’un an. KPMG AG, Zurich, occupe cette fonction 
depuis l’exercice 2014. Son réviseur en chef est Michael Herzog.

Des honoraires d’un montant de 35’000 francs sont payés à 
l’organe de révision pour l’audit des comptes 2015.

Corporate Governance



ACTIF ANNEXE 2015 2014

Actif circulant

Liquidités 2.1 4’849’578 6’655’564

Créances résultant de ventes de biens et de prestations 2.2.1 854’979 1’195’634

Autres créances à court terme 2.2.2 867’044 958’666

Actifs transitoires 2.3 3’453’703 3’433’056

Actif circulant 10’025’304 12’242’920

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 2.4 17’516’940 18’468’144

Actif immobilisé 17’516’940 18’468’144

TOTAL ACTIF 27’542’244 30’711’064

PASSIF ANNEXE 2015 2014

Passif à court terme

Engagements résultant d’achats de biens et de prestations 2.5.1 3’096’544 2’355’059

Autres engagements à court terme 2.5.2 587’406 896’181

Provisions à court terme 2.6 1’055’650 1’294’000

Passifs transitoires 2.7 6’389’130 8’616’710

Passif à court terme 11’128’730 13’161’950

Passif à long terme

Dette financière à long terme soumise à intérêts 2.8 7’000’000 5’000’000

Passif à long terme 7’000’000 5’000’000

Capital des fonds

Capital des fonds (fonds liés 1) 430’000 4’499’766

Capital des fonds (fonds liés 2) 576’900 685’834

Capital des fonds 1’006’900 5’185’600

Passif et capital des fonds 19’135’630 23’347’550

Capital de l’association

Capital social 2.9 4’900’006 4’900’006

Capital lié

-  Réserves de réévaluation 2.10 818’238 818’238

Capital libre

-  Capital libre généré 429’011 429’011

-  Fonds de développement commercial 2’259’359 1’216’259

Capital de l’association 8’406’614 7’363’514

TOTAL PASSIF 27’542’244 30’711’064

Bilan  au 31 décembre (en CHF)
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PRODUITS D’EXPLOITATION ANNEXE 2015 2014

Contributions du secteur public 2.11 29’165’638 32’432’323

Produits résultant de ventes de biens et de prestations 2.12 11’114’024 10’603’639

Produits d’exploitation 40’279’662 43’035’962

CHARGES D’EXPLOITATION ANNEXE 2015 2014

Frais de personnel 2.13 17’163’408 17’741’240

Charges matérielles 2.14 25’238’743 26’693’728

Amortissements 898’511 457’882

Charges d’exploitation 43’300’662 44’892’850

Résultat d’exploitation -3’021’000 -1’856’888

Charges financières 172’793 82’062

Produits financiers -85’749 -35’281

Résultat financier 87’044 46’781

Charges non imputables à la période 70’394 0

Résultat avant variation du capital des fonds -3’178’438 -1’903’669

Variation du capital des fonds

Variation fonds 1 4’069’766 597’889

Variation fonds 2 151’772 2’176’148

Variation fonds de développement commercial -1’043’100 -870’368

Variation du capital des fonds 3’178’438 1’903’669

Résultat de l’exercice 0 0

Compte de profits et pertes  1er janvier–31 décembre (en CHF)



2015 2014

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation

Résultat de l’exercice 0 0

Amortissements des immobilisations corporelles 898’511 457’882

Diminution des créances* 432’277 448’171

Augmentation des actifs transitoires -20’648 -170’803

Augmentation/diminution des engagements* 432’710 -50’296

Dissolution/constitution nette de provisions -238’350 1’294’000

Diminution/augmentation des passifs transitoires -2’227’580 1’804’179

Total flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation -723’080 3’783’133

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement

Investissements 0 -7’994’296

Désinvestissements 52’693 0

Total flux de fonds provenant de l’activité d’investissement 52’693 -7’994’296

Flux de fonds provenant de l’activité de financement

Augmentation nette des immobilisation financières à long terme 2’000’000 3’000’000

Diminution nette des fonds liés -4’178’700 -2’687’698

Augmentation nette du fonds de développement commercial 1’043’100 870’368

Total flux de fonds provenant de l’activité de financement -1’135’600 1’182’670

Variation des moyens de paiement -1’805’987 -3’028’493

Détail 

Etat initial des liquidités 6’655’565 9’684’058

Etat final des liquidités 4’849’578 6’655’565

Total variation des moyens de paiement -1’805’987 -3’028’493

* Suite au reclassement de positions, les chiffres 2014 ont été adaptés en conséquence.

Etat des flux de trésorerie 2015  (en CHF)
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Etat des variations des capitaux propres  (en CHF)

1. FONDS

1.1 Fonds liés 1
Promotion des 

exportations
Promotion des 

importations
Promotion de la 

place suisse Total

Etat au 1.1.2014 1’933’655 1’080’000 2’084’000 5’097’655

Dotation 0 0 0 0

Attribution 0 90’000 744’000 834’000

Utilisation 0 0 0 0

Sortie -1’431’889 0 0 -1’431’889

Etat au 31.12.2014 501’766 1’170’000 2’828’000 4’499’766

Etat au 1.1.2015 501’766 1’170’000 2’828’000 4’499’766

Dotation 0 0 0 0

Attribution 0 0 0 0

Utilisation 0 0 0 0

Sortie -501’766 -1’170’000 -2’398’000 4’069’766

Etat au 31.12.2015 0 0 430’000 430’000

Les fonds liés 1 sont affectés à la mise en œuvre des conventions de prestation actuelles.

1.2 Fonds liés 2
Anciens 

mandats de 
promotion des 
exportations 1)

Autres presta-
taires et foires 2)

Mesures  
diplomatiques 3)

Projets  
retardés 4) Total

Etat au 1.1.2014 2’327’920 447’723 0 0 2’775’643

Dotation 0 1’300’000 600’000 0 1’900’000

Attribution 0 106’889 0 0 106’889

Utilisation 0 -1’320’550 -600’000 0 -1’920’550

Sortie -2’176’148 0 0 0 -2’176’148

Etat au 31.12.2014 151’772 534’062 0 0 685’834

Etat au 1.1.2015 151’772 534’062 0 0 685’834

Dotation 0 1’311’788 600’000 200’000 2’111’788

Attribution 0 0 0 0 0

Utilisation 0 -1’468’950 -600’000 0 -2’068’950

Sortie -151’772 0 0 0 -151’772

Etat au 31.12.2015 0 376’900 0 200’000 576’900

1)  Ce fonds inclut les ressources d’anciens mandats de prestations et sert à couvrir les coûts des mandats arrivant à expiration et autres frais de promotion des exportations. 
2)  Ce fonds permet d’allouer des contributions pour des foires et événements à l’étranger. 
3)  Fonds destiné au SECO. Arrive à échéance à la fin de l’année.
4)  Voir le point 1.8 dans l’annexe 

La différence entre la variation du capital des fonds au bilan et les variations des fonds 1 et 2 dans le compte de profits et pertes provient des fonds «Autres prestations et foires» et «Pro-
jets retardés», ces variations étant comptabilisées dans les frais normaux.



2. CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital social Capital lié
Capital libre 

généré

Fonds de 
développement 

commercial 1) 

Capital libre Total

Etat au 1.1.2014 4’900’006 818’238 429’011 345’891 0 6’493’146

Attribution au capital libre 0 0 0 870’368 0 870’368

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 0 0

Etat au 31.12.2014 4’900’006 818’238 429’011 1’216’259 0 7’363’514

Etat au 1.1.2015 4’900’006 818’238 429’011 1’216’259 0 7’363’514

Attribution au capital libre 0 0 0 1’043’100 0 1’043’100

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 0 0

Etat au 31.12.2015 4’900’006 818’238 429’011 2’259’359 0 8’406’614

1)  Ce fonds comptabilise le solde du compte immeuble. Les cotisations de membres restantes après affectation aux conventions de prestation sont aussi comptabilisées dans ce fonds.  
Ce fonds est constitué de moyens dont peut disposer le conseil d’administration conformément à l’art.1.2 des statuts. Comme ces moyens sont assimilables à des fonds propres,  
ils sont désormais présentés à la rubrique «Capital de l’association». À des fins de comparaison avec l’exercice précédent, les chiffres 2014 ont aussi été reclassés.
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1. PRINCIPES

1.1 Principes d’établissement des comptes  
Les comptes de Switzerland Global Enterprise (S-GE) ont été établis 
sur la base des Recommandations relatives à la présentation des 
comptes (RPC Swiss GAAP). Ils donnent une image fidèle (true and 
fair view) du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
Les comptes annuels sont présentés en francs suisses.

Le principe de la valeur d’acquisition a été retenu pour l’établisse-
ment des comptes annuels. Ce principe se fonde sur l’évaluation 
séparée d’actifs et de passifs. Les principales règles comptables 
sont présentées ci-après.

Les comptes annuels sont présentés pour la première fois selon les 
dispositions du nouveau droit comptable (Titre trente-deuxième 
du Droit des obligations). A des fin de comparaison, les chiffres du 
bilan et du compte de profits et pertes ont été adaptés en vertu 
des nouvelles règles sur la structure des comptes

1.2 Evaluation des créances
Elles ont été évaluées sur la base de la situation des débiteurs au 31 
décembre 2015, déduction faite des réévaluations individuelles et 
d’une correction de valeur en bloc de 3% sur les créances principa-
lement nationales. 

1.3 Actifs transitoires
La réserve de cotisations patronales ne peut être affectée qu’au 
financement de prestations spécifiques à l’employeur et unique-
ment sur instruction de S-GE.

1.4 Evaluation des immobilisation corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à la valeur 
d’acquisition déduction faite des amortissements nécessaires à 
l’exploitation. A l’exception de la propriété foncière, les amortisse-
ments sont effectués de façon linéaire sur les valeurs d’acquisition 
sur la durée d’exploitation estimée. Le seuil d’activation est fixé 
à 5’000 CHF par objet. En 2014, le bien-fonds, ainsi que tous les 
coûts activés pour l’assainissement du bâtiment n’ont été amortis 
que sur six mois. La durée d’exploitation des immobilisations est 
estimée à

Bien-fonds à Zurich, terrain non compris 50 ans
Installations (ex. chauffage, ventilation, équipement électrique) 25 ans
Aménagements intérieurs 8 ans
Mobilier 8 ans
Installations techniques, dont IT 3 ans

1.5 Provisions

1.5.1 Foires, projets tiers
Les fonds alloués par la Commission Foires et projets (MPK) pen-
dant l’exercice sous revue pour soutenir de futurs salons et projets 
représentent des engagements. Des provisions correspondantes 
ont été constituées.

1.5.2 Foires, projets S-GE
Pour les projets organisés par S-GE, des provisions pour pertes 
anticipées peuvent être constituées à la valeur actuelle des futurs 
sorties de fonds nettes.

1.6 Régularisations foires/événements
Les coûts et recettes liés aux foires/événements qui auront lieu 
en 2016 ont été comptabilisés au cours de l’exercice 2015 dans les 
comptes de régularisation.

1.7 Autres passifs à court et long terme
Les autres engagements à court et long terme sont comptabilisés à 
la valeur nominale.

1.8 Grands projets retardés
En général, les fonds de la Confédération et des cantons sont utilisés 
au cours de l’exercice pour lequel ils sont prévus. Pour assurer le 
financement des grands projets démarrés en concertation avec les 
donneurs d’ordre, mais qui n’ont pu être terminés l’année du verse-
ment pour cause de retard imprévus, les fonds publics prévus à cet 
effet non utilisés sont affectés à un fonds lié.

1.9 Fonds publics non utilisés
Normalement les fonds sont utilisés pour les fins auxquelles ils ont 
été prévus. Si des fonds fédéraux ne sont pas utilisés au cours d’un 
exercice donné, l’équivalent d’un douzième de la contribution an-
nuelle de la Confédération peut être utilisé l’année suivante pour 
des paiements.

Annexe



2.1 LIQUIDITÉS

Les liquidités comprennent les moyens en caisse, les avoirs sur comptes postaux et bancaires, ainsi que les avoirs à vue et à terme d’une 
durée résiduelle n’excédant pas 90 jours. Elles sont comptabilisées à la valeur nominale. 

2.2 CRÉANCES 2015 2014

2.2.1 Créances résultant de ventes de biens et de prestations 

Créances sur des tiers 958’179 1’380’334

moins ducroire -103’200 -184’700

Situation des créances résultant de ventes de biens et de prestations au 31 décembre 854’979 1’195’634

2.2.2 Autres créances

Dépôts et cautions 2’244 9’129

Budget opérationnel Swiss Business Hubs 352’606 250’012

Créances envers des institutions publiques 452’727 621’510

Autres créances* 59’467 78’014

Situation des autres créances au 31 décembre 867’044 958’665
 
*Les avoirs figurent à présent dans les comptes de passage dans les Autres créances à court terme.  
À des fins de comparaison avec l’exercice précédent, les chiffres 2014 ont été reclassés.

2.3 ACTIFS TRANSITOIRES 2015 2014

Dépenses pour projets nouvel exercice (foires/événements) 1’852’004 1’949’182

Assurances du personnel 171’892 123’458

Autres régularisations 689’716 625’833

Réserve de cotisations de l’employeur 740’091 734’582

Situation des actifs transitoires au 31 décembre 3’453’703 3’433’056

2.4 ACTIFS IMMOBILISÉS 

Immobilisations corporelles Terrain Bâtiment
Installations du 

bâtiment
Aménagements in-
térieurs / mobilier

IT / Installations 
techniques Total

Valeur comptable nette 1.1.2015 2’590’000 8’228’372 3’711’164 3’892’029 46’578 18’468’144

Valeurs d’acquisition

Situation au 1.1.2015 2’590’000 11’198’173 3’786’904 4’151’498 329’955 22’056’530

Entrées 0 20’249 16’310 0 0 36’559

Sorties 0 0 0 -89’252 0 -89’252

Situation au 31.12.2015 2’590’000 11’218’422 3’803’214 4’062’246 329’955 22’003’837

Corrections de valeur cumulées

Situation au 1.1.2015 0 2’969’800 75’740 259’469 283’377 3’588’386

Amortissements planifiés 0 219’967 152’132 507’781 18’631 898’511

Sorties 0 0 0 0 0 0

Situation au 31.12.2015 0 3’189’767 227’872 767’250 302’008 4’486’897

Valeurs comptables nettes 31.12.2015 2’590’000 8’028’655 3’575’342 3’294’996 27’947 17’516’940

A la clôture, comme lors de l’exercice précédent, il n’y avait pas d’opérations de leasing hors bilan. 

2. Commentaires relatifs aux postes  
du bilan et du compte de profits et pertes  (en CHF)
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2.5 ENGAGEMENTS 2015 2014

2.5.1 Engagements résultant d’achats de biens et de prestations

Engagements à l’égard de tiers 2’319’452 1’884’474

Obligations de prévoyance professionnelle 229’518 217’930

Engagements vis-à-vis des Swiss Business Hubs 547’574 252’655

Situation des engagements résultant d’achats de biens et de prestations au 31 décembre 3’096’544 2’355’059

2.5.2 Autres engagements à court terme

TVA 476’155 630’889

Autres engagements 111’251 265’292

Situation des autres engagements à court terme au 31 décembre 587’406 896’181

2.6 PROVISIONS À COURT TERME

MPK Stabilo 3 Total

Etat 1.1.2014 0 0 0

Constitution 729’000 565’000 1’294’000

Dissolution 0 0 0

Etat au 31.12.2014 729’000 565’000 1’294’000

Etat 1.1.2015 729’000 565’000 1’294’000

Constitution 290’650 36’000 326’650

Dissolution 0 -565’000 -565’000

Etat au 31.12.2015 1’019’650 36’000 1’055’650

Les provisions constituées pour la MPK concernent des montants alloués pour foires de tiers et de S-GE l’année suivante. Le mandat Stabilo 3 est arrivé à échéance fin 2015. Le rapport fi-
nal n’est pas encore disponible. Ces montants figurent désormais dans les provisions à court terme. À des fins de comparaison avec l’exercice précédent, les chiffres 2014 ont été reclassés. 

2.7 PASSIFS TRANSITOIRES 2015 2014

Produits de projets nouvel exercice (foires/événements) 1’800’839 2’196’156

Frais de personnel 1’722’688 1’700’512

Autres régularisations 2’865’603 4’720’042

Situation des passifs transitoires au 31 décembre 6’389’130 8’616’710



2.8 DETTE FINANCIÈRE À LONG TERME SOUMISE À INTÉRÊTS

Échéances
Hypothèques

1–5 ans Total

Situation 1.1.2014 2’000’000 2’000’000

Augmentation 3’000’000 3’000’000

Diminution 0 0

Situation au 31.12.2014 5’000’000 5’000’000

Situation au 31.12.2014 5’000’000 5’000’000

Augmentation 2’000’000 2’000’000

Diminution 0 0

Situation au 31.12.2015 7’000’000 7’000’000

Les hypothèques ont été contractées en lien avec l’assainissement du bien-fonds sis à la Stampfenbachstr. 85.

2.9 CAPITAL DE L’ASSOCIATION
Le capital versé a été apporté par la Confédération. En cas de liquidation, l’actif restant revient au Département de l’économie, de la 
formation et de la recherche.

2.10 RÉSERVES DE RÉÉVALUATION
En 2006, des réserves latentes, d’un montant de CHF 67’861, pour frais de restructuration en 2001, et de CHF 28’500 provenant d’un cas de 
droit, ont été dissoutes. CHF 721’877 ont été comptabilisés au titre de réserve de cotisations de l’employeur pour la première fois en 2012.

2.11 CONTRIBUTIONS DU SECTEUR PUBLIC 2015 2014

Contribution Confédération 27’961’926 31’228’611

Contributions des cantons 1’203’712 1’203’712

29’165’638 32’432’323

2.12 PRODUITS RÉSULTANT DE VENTES DE BIENS ET DE PRESTATIONS 2015 2014

Sponsoring 964’300 912’012

Conseil 4’088’168 3’211’830

Foires et événements 4’336’880 4’218’782

Autres produits d’exploitation 297’425 806’064

Cotisations des membres 1’427’251 1’454’950

11’114’024 10’603’639

2.13 PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL
Les collaborateurs de S-GE sont assurés à la caisse de pension de la Confédération Publica en cas de vieillesse, de décès et d’invalidité. 
Il s’agit d’un établissement de droit public distinct de S-GE. Il fonctionne selon des plans en primauté des cotisations, où employés et 
employeurs s’acquittent de montants définis. Les cotisations patronales sont comptabilisées au cours de la période où elles sont dues. 
En 2015, la part employeur s’élevait à CHF 1’440’767 (2014: CHF 1’411’115). 
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2.14 CHARGES MATÉRIELLES 2015 2014

Infrastructure, IT, charges administratives 9’186’871 9’809’959

Contributions versées à des tiers 2’146’796 3’913’635

Commercialisation, représentation 7’700’976 7’114’668

Autres charges matérielles 6’204’099 5’855’466

Total charges matérielles 25’238’743 26’693’728

3.1 RAISON/SIÈGE/FORME JURIDIQUE
Switzerland Global Enterprise est une association inscrite au registre du commerce dont le siège est à Zurich.

3.2 POSTES À TEMPS PLEIN
On dénombrait 104,9 postes en équivalent plein temps à la fin de l’exercice (2014: 105,05).

3.3 CONSTITUTION DE GAGES EN FAVEUR DE TIERS
Pour garantir une limite de crédit de CHF 10’750’000, des cédules hypothécaires d’un montant de CHF 11’500’000 grevant le bien-fonds 
sis à la Stempfenbachstrasse 85 à Zurich ont été remises à la banque créancière.

3.4 HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION
Les honoraires de l’organe de révision se sont montés à CHF 35’000 CHF pour l’exercice sous revue (2014: CHF 35’000).

3.5 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
L’entreprise d’un membre du conseil d’administration ou d’un membre de la direction a fourni en 2015 des prestations d’un montant de 
CHF 6’480 (2014: CHF 124’270). 

3.6 INDEMNITÉS AUX MEMBRES DES ORGANES DIRIGEANTS
Un montant total de CHF 112’000 (2014: CHF 112’000) a été payé aux membres du conseil d’administration de S-GE, présidente comprise. 
On trouvera des informations complémentaires sur la rémunération des organes dirigeants sous «Corporate Governance». 

3.7 EVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DES COMPTES
Aucun événement susceptible d’influencer sensiblement le bilan ou le compte de profits et pertes ne s’est produit depuis la clôture des 
comptes.

3. Autres renseignements



Rapport de 
l’organe de révision
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