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L’année passée a été essentiellement marquée par le thème de la digitalisation 
ou plutôt de l’économie numérique. Switzerland Global Enterprise (S-GE) a 
abordé cette thématique par différentes approches, notamment au travers de son 
Forum du commerce extérieur et son événement «Exporter demain» consacrés 
à «l’industrie 4.0». Comme le constatent régulièrement les entreprises exporta-
trices, les technologies utilisées pour les échanges internationaux changent à 
toute vitesse, souvent de façon «disruptive». Cependant, la digitalisation offre 
de nouvelles opportunités, par exemple sous la forme de gains de productivité 
ou d’efficacité. 

Nous sommes tous concernés par la numérisation de l’économie, que nous 
soyons entrepreneurs, employés ou consommateurs. C’est pourquoi le Conseil 
fédéral a procédé à un premier état des lieux systématique dans une sélection  
de domaines-clés de l’économie dans son rapport sur les principales conditions- 
cadres pour l’économie numérique du 11 janvier 2017. L’objectif est de créer un 
environnement positif pour les entreprises afin que celles-ci puissent exploiter 
au mieux le potentiel offert par la numérisation. Si la digitalisation dans notre 
pays progresse de manière rapide et ordonnée, cela ne pourra que bénéficier 
à la compétitivité de la Suisse à l’étranger, que ce soit au regard de ses perfor-
mances économiques extérieures ou des avantages qu’elle offre aux entreprises 
qui décident d’y installer leur production. Et ce sont là deux domaines que le 
SECO a chargé S-GE de promouvoir.

Pour l’économie suisse, 2016 a été la deuxième année suivant l’abandon du 
cours plancher face à l’euro. On a pu noter des signes encourageants montrant 
que la plupart des industries exportatrices ont franchi le creux de la vague. 
Néanmoins, la force du franc continue de peser sur bon nombre d’entreprises. 
C’est le cas du secteur des machines et de l’industrie horlogère. Les marges 
restent réduites, ce qui bride les possibilités de réinvestissement de beaucoup 
d’entreprises. Avec la SERV, l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation, 
et S-GE, la Confédération propose deux instruments éprouvés aux entreprises 
exportatrices pour les aider à réduire leur dépendance vis-à-vis de la zone euro  
et à conquérir de nouveaux débouchés.

La poursuite de la libéralisation du commerce international reste centrale pour 
que la Suisse puisse générer des richesses à l’intérieur comme à l’extérieur 
de ses frontières. C’est pourquoi, cette année encore, le SECO œuvrera pour 
étendre et approfondir le réseau de libre-échange de la Suisse. Il s’agit là d’un 
prérequis essentiel pour la conquête de nouveaux marchés telle qu’elle est sou-
tenue par S-GE. 

MARIE-GABRIELLE INEICHEN-FLEISCH
Secrétaire d’État et Directrice du SECO

MARIE-GABRIELLE INEICHEN-FLEISCH
Secrétaire d’État et Directrice du SECO

Message de
Marie-Gabrielle
Ineichen-Fleisch,
Secrétaire d’État



La diversification des débouchés est la meilleure façon de gérer la 
crise. Elle permet de compenser non seulement les risques de change, 
mais aussi les incertitudes politiques et les fluctuations conjonctu-
relles. Switzerland Global Enterprise et son réseau vous aident à trou-
ver le modèle d’affaires adapté à un marché spécifique et à identi fier  
le bon partenaire sur place. Notre mission est de rendre l’économie 
d’exportation suisse encore plus résistante à la crise.
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Avant-propos
Ruth Metzler-Arnold 
et Daniel Küng

POUR RESTER DURABLEMENT COMPÉTITIFS

À l’international, l’économie suisse se rappellera de 2016 comme d’une année 
en demi-teinte, marquée par de nombreuses incertitudes au niveau mondial. 
Les petites et moyennes entreprises exportatrices actives au niveau international 
n’ont pas cédé à la morosité, de nouvelles commandes ont été enregistrées. 
Mais les exportations de l’industrie des machines, des équipements électriques 
et des métaux, dont font partie de nombreux clients de Switzerland Global  
Enterprise, n’ont évolué que très lentement. 

Après des années d’efforts pour améliorer leur efficacité, les entreprises suisses 
actives à l’international touchent à leurs limites en termes d’optimisation. 
Parallèlement, l’environnement technologique et social change rapidement 
dans leurs marchés cibles. Il sera donc de plus en plus important à l’avenir 
d’adopter un modèle d’affaires innovant pour conquérir de nouveaux marchés. 
Pénétrer sur de nouveaux marchés en dehors de la zone euro reste impératif 
pour les PME suisses: la diversification des débouchés est la meilleure façon de 
gérer la crise. Elle permet de compenser non seulement les risques de change, 
mais aussi les incertitudes politiques et les fluctuations conjoncturelles. Switzer-
land Global Enterprise et son réseau vous aident à trouver le modèle d’affaires 
adapté à un marché spécifique et à identifier le bon partenaire sur place. Notre 
mission est de rendre l’économie d’exportation suisse encore plus résistante  
à la crise.

Dans le cadre de la promotion économique, nous contribuons à soutenir la 
place économique suisse. Début 2016, le premier coup de pioche a été donné 
par l’entreprise de biotechnologie américaine Biogen pour installer une pro-
duction dans notre pays. Ce faisant, elle a investi un milliard de francs. Dans 
ce contexte, nous sommes confiants et espérons ramener dans le pays des en-
treprises à forte valeur ajoutée en 2017 et multiplier ainsi les atouts de la place 
helvétique dans son ensemble.

En tant qu’organisation, Switzerland Global Enterprise a aussi connu une 
année 2016 mouvementée. Certes, nous avons pu lancer des projets stratégiques 
importants et renforcer la direction avec de nouvelles compétences, mais le 
Swiss Import Promotion Programme a été soumis à appel d’offres pour son 
renouvellement et n’a malheureusement pas été attribué à Switzerland Global 
Enterprise.

Comment évoluera l’économie suisse à l’international en 2017? Nous donne-
rons le meilleur de nous-mêmes pour soutenir la place économique suisse et 
accompagner individuellement chaque entreprise dans sa conquête de nou-
veaux marchés. 

 
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 
internationalisation, S-GE a pour mission de promouvoir les ex-
portations, les importations et les investissements, d’aider les PME 
suisses à explorer de nouveaux débouchés et de renforcer la place 
économique suisse. S-GE dispose d’un réseau mondial de conseil-
lers et d’experts, et travaille en partenariat avec les entreprises, les 
cantons et le gouvernement suisse.

LES MANDATS DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE

Export: au côté des PME dans le monde entier
Experte en internationalisation des affaires, S-GE aide les entre-
prises suisses, en particulier les PME, à trouver de nouvelles oppor-
tunités 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 d’entrer en contact avec des partenaires potentiels.

Demande de prestations de conseil
Au total, 4972 entreprises ont bénéficié l’an dernier d’un appui de 
la part de S-GE. Dans le domaine de la promotion des exportations, 
798 projets de conseil approfondi payants sont nés des 2581 entre-
tiens individuels gratuits dispensés en 2016 (4037 dans le monde 
entier). Lors des quelque 60 manifestations organisées en Suisse, 
les PME intéressées ont obtenu de précieuses informations concer-
nant les opportunités d’affaires dans les marchés étrangers les plus 
divers. L’offre de webinaires nationaux et thématiques n’a cessé de 
s’élargir, entre autres dans le domaine des exportations vers la Po-
logne, le Japon ou le Kazakhstan, ou encore avec des conseils sur 
les risques à l’exportation et les voyages d’affaires. 
 
En 2016, les défis imposés par le franc fort sont restés conséquents 
pour l’économie suisse. L’environnement de marché a été marqué 
par les incertitudes politiques, l’évolution lente des pays dépendants 
des matières premières et la concurrence toujours aussi forte mal-
gré l’érosion des marges. Cela a entraîné pour S-GE une demande 
de services plutôt modeste dans certains domaines. L’année der-
nière, S-GE a également exhorté les exportateurs à diversifier da-
vantage leurs marchés et à remettre en cause leur position dans  
la chaîne de valeur.

Import: accès au marché pour les entreprises étrangères
S-GE aide les PME de certains pays partenaires à accéder au mar-
ché suisse et européen et à conclure de nouveaux marchés. S-GE 
contribue ainsi à accroître leur compétitivité et à renforcer leur col-
laboration avec des opérateurs établis en Suisse, dans l’UE et dans 
les pays partenaires. De leur côté, les importateurs en Suisse et en 
Europe bénéficient de fournisseurs triés sur le volet dans les pays 
partenaires.

Chiffres d’affaires à l’export, emplois et mise en contact  
dans le cadre du programme SIPPO
En 2016, le domaine Import Promotion a établi 12 323 contacts 
entres des exportateurs de pays partenaires (Afrique du Sud, Boli-
vie, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Colombie, Égypte, Indonésie, 
Macédoine, Pérou, Serbie, Ukraine et Vietnam) et de potentiels ache-
teurs en Suisse et en Europe dans le cadre du programme Swiss 
Import Promotion Programme (SIPPO). Les entreprises dans les 
pays partenaires ont été en mesure de créer 4194 emplois et ont 
enregistré au total une croissance à l’export de plus de 71,4 millions 
de francs. Les PME sélectionnées dans les pays partenaires ont 
éveillé l’intérêt de beaucoup d’entreprises européennes. Les im-
portateurs ont déclaré être très satisfaits du service offert par S-GE 
via le programme SIPPO. Grâce à la qualité des produits livrés par 
les exportateurs des pays partenaires, les entreprises suisses ont 
pu se démarquer avantageusement de leurs concurrents. En outre, 
ces partenariats leur ont permis d’économiser des coûts. Dans le 
cadre d’un nouvel appel d’offres, le Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) a mandaté une autre organisation pour le programme 
SIPPO 2017 – 2020. 
 
S-GE a introduit des mesures pour clore et transférer le program me 
SIPPO. Durant une phase transitoire de trois mois, elle poursui-
vra ce mandat à une échelle réduite. L’expiration du mandat au 31 
mars 2017 aura entraîné la suppression de 12,5 postes en équiva-
lent temps plein. Compte tenu du non-renouvellement du mandat 
SIPPO, S-GE a pris les mesures nécessaires pour éviter tout impact 
sur sa pérennité et ses recettes. Ces mesures ont déjà été adoptées 
et mises en œuvre.

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 
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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 suisse.

Projets d’implantation de meilleure qualité
Au cours de l’exercice sous revue est entrée en vigueur la nouvelle 
convention de prestation 2016 à 2019 avec la Confédération et les 
cantons concernant la promotion des conditions d’implantation 
des entreprises en Suisse. Il en a résulté des nouveautés dans les 
domaines du marketing et de la prospection du marché. D’une 
part, elle précise les directives en termes d’image et de prospection 
sur les marchés cibles suivants: Allemagne, Brésil, Chine, États-Unis, 
France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et Russie. D’autre part, 
S-GE vise une orientation plus sectorielle de ses activités. Dans le 
cadre de ces adaptations, le comité de pilotage Promotion de l’image 
de la Suisse a élaboré en 2016 une stratégie de base qui définit la 
prospection du marché pour S-GE. La convention de prestation 
prévoit en outre que les cantons évaluent par un système de nota-
tion la qualité des projets d’implantation que leur transmet S-GE. 
Les résultats obtenus durant l’exercice sous revue se sont révélés 
positifs: 82% des projets se sont vu attribuer un A. Cela signifie 
qu’un canton au moins a été très intéressé par le projet et qu’il a 
soumis une offre à l’investisseur. Les cantons ont indiqué pour 16% 
des projets qu’ils n’allaient pas immédiatement envoyer une offre 
à l’investisseur mais que cela n’était pas exclu. Moins de 2% des 
projets ont obtenu un C, ce qui signifie qu’ils ne suscitent aucun 
intérêt. Près de 98% des projets de S-GE ont été considérés comme 
très intéressants pour les cantons. L’année dernière, S-GE a soumis 
218 projets aux cantons, soit huit de plus que convenu. Dans le do-
maine du marketing, l’objectif pour 2016 visait à renforcer et à 
consolider les instruments et services développés au cours des der-
nières années dans le cadre des campagnes de qualité. Les services 
d’actualité en ligne communs notamment intégraient davantage 
les contenus marketing des cantons et promoteurs régionaux. Les 
contenus et messages liés à la promotion de la place économique 
ont été publiés de manière ciblée sur les médias sociaux et le Guide  
de l’investisseur a été révisé et réédité l’année dernière. Les infor-
mations concernant Switzerland Innovation ont été intégrées dans 
les canaux de commercialisation de la promotion de la place éco-
nomique dès le début de 2016. Au dernier trimestre, S-GE a posé 
avec la fondation Switzerland Innovation les bases d’une phase pi-
lote de deux ans dans le cadre d’un mandat de commercialisation 
dans certains marchés.

COMPTES ANNUELS 2016

Compte de profits et pertes
Les comptes annuels enregistrent un produit d’exploitation de 41,2 
millions de francs et des charges d’exploitation de 40,2 millions de 
francs. En 2016, les coûts directs (coûts d’acquisition) des projets 
de conseil et de salons ont été comptabilisés pour la première fois 
séparément. En raison des campagnes de qualité entreprises en 
2015 dans le domaine de la promotion des investissements, divers 
postes de charges en 2016 étaient nettement inférieurs à l’exercice 
précédent. Le résultat avant attribution au fonds de développe-
ment commercial s’élève à 0,8 million de francs. 

Évolution du chiffre d’affaires clients
La situation économique globalement difficile des PME suisses – 
principalement en raison de l’abandon du cours plancher CHF/
EUR en 2015 – a induit une certaine retenue dans les entreprises. 
Les produits des ventes de biens et de prestations s’élevaient à 10,7 
millions de francs, soit 0,4 million de moins qu’à l’exercice pré-
cédent. Malgré le recul de 164 000 francs des produits du conseil, 
S-GE a pu augmenter légèrement sa marge sur coût variable par 
rapport à 2015.

Les recettes de sponsoring à hauteur de 0,9 million de francs sont 
inférieures de 77 000 francs à celles de 2015. Le contrat avec l’un de 
nos sponsors principaux a été adapté, ce qui a conduit à une baisse 
des recettes. 

Les recettes des foires s’élèvent à 3,5 millions de francs, soit 135 000 
francs de moins qu’en 2015. Outre une baisse du nombre d’inscrip-
tions aux foires, la tendance aux surfaces plus petites s’est renfor-
cée en 2016, en particulier sur les salons européens. 

Les autres produits d’exploitation ont diminué de 55 000 francs 
par rapport à l’exercice précédent. Cela s’explique par les recettes 
en baisse des «Paying Services» dans le cadre du mandat SIPPO. 
Compte tenu de la réattribution de ce mandat, S-GE s’est concen-
trée sur d’autres activités.

Nombre de membres en hausse
Au cours de l’exercice 2016, le nombre de membres a de nouveau 
augmenté. À la fin de l’année, S-GE comptait 2274 entreprises et 
institutions parmi ses membres, contre 2227 l’année précédente. 
En revanche, le produit des cotisations n’a enregistré qu’une légère 
hausse en raison de l’introduction d’un modèle d’adhésion plus 
avantageux pour les petites entreprises, qui a été très bien accueilli 
par le marché.

Indemnités de la Confédération
Au cours de l’exercice sous revue, les indemnités de la Confédéra-
tion ont augmenté de 1,3 million de francs par rapport à l’exer-
cice précédent, pour atteindre en tout 30,5 millions de francs. Cette 
hausse s’explique en particulier par l’augmentation planifiée des 
ressources de 0,9 million de francs attribuées au Swiss Import Pro-
motion Programme SIPPO et par les fonds de 0,6 million de francs 
alloués au nouveau mandat Cleantech.

Structure du personnel
Fin 2016, S-GE employait 121 collaborateurs au total sur les sites 
de Zurich, Lausanne et Lugano, soit 103,97 postes en équivalent 
temps plein en moyenne annuelle. La proportion de postes à 
temps partiel était de 37,19% à la fin de l’année. La part de femmes 
occupant des fonctions dirigeantes était de 54,2%, soit une hausse  
de 2% en un an.



Coûts directs liés aux foires et au conseil
Ce poste a été comptabilisé séparément pour la première fois au 
cours de l’exercice 2016. Les chiffres de l’exercice précédents ont 
été révisés en conséquence. Il s’agit de coûts d’acquisition liés aux 
prestations de conseil et aux foires dans le domaine de l’export.

Salaires et primes
Les frais de personnel, à hauteur de 17,6 millions de francs, sont 
supérieurs de 0,4 million de francs à ceux de l’exercice précédent. 
Cet accroissement est lié à la réorientation stratégique des affaires 
et au plan de relève à moyen terme qui a entraîné un élargissement 
de la direction. Les frais de recrutement associés ont également 
contribué à cette augmentation.

Vous trouverez dans la rubrique «Corporate Governance» ci-après 
des informations complémentaires sur les organes dirigeants et les 
personnes en charge de la direction.

Infrastructure, IT, charges administratives
Depuis 2016, la location de surfaces d’exposition et les coûts de 
construction de stands dans les foires sont comptabilisés à part. 
Les chiffres de l’exercice précédent ont été révisés en conséquence. 
Les coûts d’infrastructure et les charges administratives sont in-
férieurs de 0,9 million au niveau de l’exercice précédent en raison 
des coûts occasionnés en 2015 par les campagnes de qualité I et II. 
Les charges informatiques ont augmenté de 0,4 million de francs 
par rapport à l’exercice précédent en raison de l’introduction d’un 
nouveau CRM en 2016.

Contributions versées à des tiers
Les contributions à des tiers ont diminué de 0,5 million de francs 
par rapport à l’exercice précédent. À la clôture des comptes, les  
engagements liés à de futurs foires et projets étaient inférieurs au 
niveau de 2015, d’où une réduction de la provision correspondante.

Marketing
Le poste «Commercialisation et représentation» englobe tous les 
frais de marketing, en particulier les coûts des événements d’infor-
mation et des activités de promotion économique à l’étranger. Ces 
dépenses peuvent varier considérablement d’une année sur l’autre 
en fonction des projets. En 2015, ce poste intégrait des frais éle-
vés occasionnés par les campagnes de qualité. En outre, les efforts 
d’économies dans d’autres domaines, notamment dans la pers-
pective de l’expiration du mandat SIPPO, ont permis de réduire les 
coûts de 2,2 millions de francs en 2016 par rapport à 2015.

Autres charges matérielles / Amortissement du bien-fonds
Le poste «Autres charges matérielles» comptabilise essentielle-
ment des prestations sollicitées auprès de prestataires privés. Du-
rant l’exercice sous revue, elles s’élevaient à 3,2 millions de francs, 
contre 3 millions durant l’exercice précédent. Les amortissements, 
constants par rapport à l’année dernière, concernent surtout l’im-
meuble de la Stampfenbachstrasse 85.

Appréciation des risques 
Pour assurer la conformité des comptes annuels et de leur présen-
tation avec les recommandations en vigueur et conformément 
au système de contrôle interne (SIC), S-GE applique des mesures 

de précaution et prend les dispositions nécessaires afin de tenir 
les comptes et de procéder à leur bouclement selon les procédures 
actuelles. Au cours de l’exercice écoulé, S-GE n’a identifié aucun 
risque susceptible d’affecter le patrimoine, la situation financière 
ou les résultats de manière durable ou profonde. 

ENVIRONNEMENT ET PERSPECTIVES

Perspectives pour la place économique suisse
La place économique suisse a regagné en attractivité par rapport 
aux dernières années. Pour se décider à investir en Suisse, les en-
treprises étrangères ont besoin de savoir clairement comment la 
Suisse imposera leurs bénéfices à terme. En attendant que des pro-
positions de nouvelle réforme fiscale soient élaborées, tous les ac-
teurs du dispositif suisse de promotion économique doivent infor-
mer davantage les investisseurs actuels et potentiels de l’avancée 
des discussions et des négociations. Le fait est que la Suisse offre 
l’un des systèmes fiscaux les plus avantageux au monde et doit 
conserver cet avantage à long terme. Les incertitudes politiques 
actuelles aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans certains pays de 
l’Union européenne pousseront sûrement d’autres entreprises à 
s’intéresser et à opter pour la Suisse.

Stabilité des mandats de conseil
Selon les prévisions économiques, le franc suisse devrait rester sur-
évalué en 2017, d’où une pression constante sur les marges des 
exportateurs suisses. S-GE table donc sur une demande toujours 
aussi élevée de ses services, avec des affaires à plus court terme et 
une fluctuation plus rapide des priorités thématiques. C’est pour-
quoi les PME doivent toujours veiller à bien diversifier leur porte-
feuille d’exportations et profiter des avantages offerts par les accords 
de libre-échange conclus par la Suisse. En principe, S-GE table sur 
une stabilité des mandats de conseil à l’exportation en Europe et 
dans les États du Golfe en 2017, et sur une légère augmentation sur 
les continents asiatique et africain. L’Europe de l’Est devrait rester 
un marché d’approvisionnement attractif. Par contre, il est impos-
sible de prédire comment les marchés d’Amérique du Nord évolue-
ront pour les entreprises suisses. Nous verrons dans les prochains 
mois si la demande accrue pour l’Iran persiste. Enfin, S-GE s’attend 
d’ores et déjà à un recul de la demande pour la Turquie en raison 
de divers facteurs (effondrement monétaire, recul de la croissance, 
incertitude juridique et insécurité).

Du point de vue organisationnel, S-GE continuera à tout mettre en 
œuvre en 2017, afin d’améliorer ses services pour ses clients, en par-
ticulier en recourant plus largement aux technologies numériques.
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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 investisse-
ments et des conditions d’implantation des entreprises étran-
gères 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’associa-
tion, fixe les principes de la gestion financière et de la tenue des 
comptes, ainsi que la politique de risque. 

Le conseil d’administration est constitué de sept à neuf per-
sonnes, président et vice-président 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 géné-
rale. Son élection doit être approuvée par le chef du Département 
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 honoraires 
annuels fixes, dont le montant est déterminé par le conseil d’ad-
ministration. Les frais engagés sont remboursés, mais aucun 
jeton de présence ni frais forfaitaires ne sont versés. 

Rémunération  Total en CHF 

Président  60’000
Vice-président 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 
conformes au marché. Les traitements comprennent une partie 
fixe et une composante variable prenant en compte les perfor-
mances individuelles. 

Les rémunérations ont légèrement augmenté en raison de l’élar-
gissement de la direction. Les salaires bruts et primes variables  
à la performance suivants ont été versés en vertu du Performance 
Management System de S-GE: 

CEO et direction Salaires bruts
Primes brutes dépendant 
des prestations fournies Total en CHF 

2015 (5,33 ETP) 1ʼ178ʼ613 236ʼ550 1ʼ415ʼ163
2016 (6,33 ETP) 1ʼ272ʼ042 275ʼ297 1ʼ547ʼ338

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 pré-
voyance professionnelle. Aucune prime à l’avance ni indemnités  
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 de-
puis l’exercice 2014. Son réviseur en chef est Michael Herzog. 

Des honoraires d’un montant de 35’000 francs sont payés à l’or-
gane de révision pour l’audit des comptes 2016. 

Corporate Governance



ACTIF ANNEXE 2016 2015

Actif circulant

Liquidités 2.1 6’417’732 4’849’578

Créances résultant de ventes de biens et de prestations 2.2.1 1’059’236 854’979

Autres créances à court terme 2.2.2 467’555 867’044

Actifs transitoires 2.3 2’938’287 3’453’703

Actif circulant 10’882’810 10’025’304

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 2.4 16’618’429 17’516’940

Actif immobilisé 16’618’429 17’516’940

TOTAL ACTIF 27’501’239 27’542’244

PASSIF ANNEXE 2016 2015

Passif à court terme

Engagements résultant d’achats de biens et de prestations 2.5.1 2’380’281 3’096’544

Autres engagements à court terme 2.5.2 679’530 587’406

Provisions à court terme 2.6 1’048’000 1’055’650

Passifs transitoires 2.7 6’379’620 6’389’130

Passif à court terme 10’487’431 11’128’730

Passif à long terme

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

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

Capital des fonds

Capital des fonds (fonds liés 1) 565’305 430’000

Capital des fonds (fonds liés 2) 251’525 576’900

Capital des fonds 816’830 1’006’900

Passif et capital des fonds 18’304’261 19’135’630

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

- Fonds de développement commercial 3’049’723 2’259’359

Capital libre

- Capital libre généré 429’011 429’011

Capital de l’association 9’196’978 8’406’614

TOTAL PASSIF 27’501’239 27’542’244

Bilan  au 31 décembre (en CHF)
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PRODUITS D’EXPLOITATION ANNEXE 2016 2015

Contribution du secteur public 2.11 30’496’390 29’165’638

Produits résultant de ventes de biens et de prestations 2.12 10’688’784 11’114’024

Produits d’exploitation 41’185’174 40’279’662

COÛTS DIRECTS FOIRES ET CONSEIL

Coûts directs foires et conseil 2.13 6’286’370 6’771’363

CHARGES D’EXPLOITATION ANNEXE 2016 2015

Frais de personnel 2.14 17’572’549 17’136’159

Charges matérielles 2.15 15’445’853 18’494’629

Amortissements 898’511 898’511

Charges d’exploitation 33’916’913 36’529’299

Résultat d’exploitation 981’891 -3’021’000

Résultat financier

Charges financières 109’913 172’793

Produits financiers -53’691 -85’749

Résultat financier 56’222 87’044

Charges non imputables à la période 0 70’394

Résultat avant variation du capital des fonds 925’669 -3’178’438

Variation du capital des fonds

Variation fonds 1 -135’305 4’069’766

Variation fonds 2 0 151’772

Variation du capital des fonds -135’305 4’221’538

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 790’364 1’043’100

Attribution au fonds de développement commercial -790’364 -1’043’100

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



2016 2015

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 790’365 1’043’100

Diminution nette des fonds liés -190’070 -4’178’700

Amortissements des immobilisations corporelles 898’511 898’511

Diminution des créances 195’232 432’277

Diminution/augmentation des actifs transitoires 515’415 -20’648

Diminution/augmentation des engagements -624’139 432’710

Dissolution nette de provisions -7’650 -238’350

Diminution des passifs transitoires -9’511 -2’227’580

Total flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation 1’568’153 -3’858’680

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement

Investissements 0 0

Désinvestissements 0 52’693

Total flux de fonds provenant de l’activité d’investissement 0 52’693

Flux de fonds provenant de l’activité de financement

Augmentation nette de la dette financière à long terme 0 2’000’000

Total flux de fonds provenant de l’activité de financement 0 2’000’000

Variation des moyens de paiement 1’568’154 -1’805’987

Détail 

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

Etat final des liquidités 6’417’732 4’849’578

Total variation des moyens de paiement 1’568’154 -1’805’987

Etat des flux de trésorerie  (en CHF)
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Tableau de variation du capital  (en CHF)

1. FONDS 

1.1 Fonds liés 1
Export Promotion Import Promotion Investment Promotion Total

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

Etat au 1.1.2016 0 0 430’000 430’000

Dotation 16’305 250’000 0 266’305

Attribution 0 0 0 0

Utilisation 0 0 0 0

Sortie 0 0 -131’000 -131’000

Etat au 31.12.2016 16’305 250’000 299’000 565’305

En ce qui concerne les fonds liés 1, il s’agit de moyens pour les conventions de prestation actuelles.

1.2 Fonds liés 2
Anciens mandats 

de promotion 
des exportations 1)

Autres prestataires 
et foires 2)

Mesures 
diplomatiques 3) Projets retardés 4) Total

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

Etat au 1.1.2016 0 376’900 0 200’000 576’900

Dotation 0 1’355’925 430’000 0 1’785’925

Attribution 0 0 0 0 0

Utilisation 0 -1’481’300 -430’000 0 -1’911’300

Sortie 0 0 -200’000 -200’000

Etat au 31.12.2016 0 251’525 0 0 251’525

1) Ce fonds inclut les ressources d’anciens mandats de prestations et sert à couvrir les coûts des mandats arrivant à expiration et autres activités 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 principe 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  
«Projets retardés», ces variations étant comptabilisées dans les frais normaux.



2. CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital social Capital lié
Fonds de développe-

ment commercial 1)
Capital 

libre généré
Résultat de 

l’exercice Total

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

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 1’043’100 1’043’100

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

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

Etat au 1.1.2016 4’900’006 818’238 2’259’359 429’011 0 8’406’614

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 790’364 790’364

Attribution au capital libre 0 0 790’364 0 -790’364 0

Etat au 31.12.2016 4’900’006 818’238 3’049’723 429’011 0 9’196’978

1)  Ce fonds comptabilise le solde du compte immeuble. Les cotisations de membres restantes après déduction des coûts 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. Le résultat de l’exercice est attribué au fonds de développement commercial. Ces moyens sont 
assimilables à des fonds propres.
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1. PRINCIPES

1.1 Principes d’établissement des comptes 
Les comptes de Switzerland Global Enterprise (S-GE) ont été éta-
blis 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 résul-
tats. 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.

1.2 Evaluation des créances
Elles ont été évaluées sur la base de la situation des débiteurs au 
31 décembre 2016, déduction faite des réévaluations individuelles 
et d’une correction de valeur en bloc de 3% sur la base de valeurs 
empiriques.

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. 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 sont constituées 
pour couvrir ces coûts.

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 attendue des futurs 
sorties de fonds nettes.

1.6 Régularisations foires/événements
Les coûts et recettes des foires/événements qui auront lieu l’année 
suivante ont été comptabilisés au cours de l’exercice sous revue 
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 retards 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 contribu-
tion annuelle de la Confédération peut être utilisé l’année suivante 
pour des paiements à venir. 

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 dont 
la durée résiduelle n’excède pas 90 jours. Elles sont comptabilisées à la valeur nominale. 

2.2 CRÉANCES 2016 2015

2.2.1 Créances résultant de ventes de biens et de prestations 

Créances sur des tiers 1’165’236 958’179

moins ducroire -106’000 -103’200

Situation des créances au 31 décembre 1’059’236 854’979

2.2.2 Autres créances

Dépôts et cautions 4’518 2’244

Budget opérationnel Swiss Business Hubs 113’906 352’606

Créances envers des institutions publiques 335’901 452’727

Autres créances 13’230 59’467

Situation des autres créances au 31 décembre 467’555 867’044

2.3 ACTIFS TRANSITOIRES 2016 2015

Charges pour projets exercice suivant (foires/événements) 1’376’129 1’852’004

Assurances du personnel 150’045 171’892

Autres régularisations 670’171 689’716

Réserve de cotisations de l’employeur 741’942 740’091

Situation des actifs transitoires au 31 décembre 2’938’287 3’453’703

2.4 ACTIF IMMOBILISÉ 

Immobilisations corporelles Terrain Bâtiment
Installations du 

bâtiment
Aménagements 

intérieurs mobilier
IT / Installations 

techniques Total

Valeur comptable nette 1.1.2016 2’590’000 8’028’655 3’575’342 3’294’996 27’947 17’516’940

Valeurs d’acquisition

Situation au 1.1.2016 2’590’000 11’218’422 3’803’214 4’062’246 329’955 22’003’837

Entrées 0 0 0 0 0 0

Sorties 0 0 0 0 0 0

Situation au 31.12.2016 2’590’000 11’218’422 3’803’214 4’062’246 329’955 22’003’837

Corrections de valeur cumulées

Situation au 1.1.2016 0 3’189’767 227’872 767’250 302’008 4’486’897

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

Sorties 0 0 0 0 0 0

Situation au 31.12.2016 0 3’409’734 380’004 1’275’031 320’639 5’385’408

Valeurs comptables nettes 31.12.2016 2’590’000 7’808’688 3’423’210 2’787’215 9’316 16’618’429

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

2. Commentaires sur le bilan  
et le compte de profits et pertes  (en CHF)
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2.5 ENGAGEMENTS 2016 2015

2.5.1 Engagements résultant d’achats de biens et de prestations

Engagements à l’égard de tiers 1’751’474 2’319’452

Obligations de prévoyance professionnelle 223’430 229’518

Engagements vis-à-vis des Swiss Business Hubs 405’377 547’574

Situation des engagements résultant d’achats de biens et de prestations au 31 décembre 2’380’281 3’096’544

2.5.2 Autres engagements à court terme

TVA 585’636 476’155

Autres engagements 93’894 111’251

Situation des autres engagements à court terme au 31 décembre 679’530 587’406

2.6 PROVISIONS À COURT TERME 

MPK Stabilo 3
Mesures liées 
au personnel Total

Etat 1.1.2015 729’000 565’000 0 1’294’000

Constitution 290’650 36’000 0 326’650

Dissolution 0 -565’000 0 -565’000

Etat au 31.12.2015 1’019’650 36’000 0 1’055’650

Etat 1.1.2016 1’019’650 36’000 0 1’055’650

Constitution 894’000 0 154’000 1’048’000

Dissolution -1’019’650 -36’000 0 -1’055’650

Etat au 31.12.2016 894’000 0 154’000 1’048’000

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 final 
est disponible. Des provisions ont été constituées pour les mesures liées au personnel prises au cours de l’exercice sous revue.

2.7 PASSIFS TRANSITOIRES 2016 2015

Produits de projets exercice suivant (foires/événements) 1’633’996 1’800’839

Frais de personnel 1’682’017 1’722’688

Autres régularisations 3’063’607 2’865’603

Situation des passifs transitoires au 31 décembre 6’379’620 6’389’130



2.8 DETTE FINANCIÈRE À LONG TERME SOUMISE À INTÉRÊTS

Échéances
Hypothèques 

1 – 5 ans Total

Situation 1.1.2015 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

Situation 1.1.2016 7’000’000 7’000’000

Augmentation 0 0

Diminution 0 0

Situation au 31.12.2016 7’000’000 7’000’000

Les hypothèques ont été contractées en lien avec l’assainissement du bien-fonds sis à la Stampfenbachstrasse 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 DES POUVOIRS PUBLICS (LIÉES) 2016 2015

Contributions de la Confédération 29’292’685 27’961’926

Contributions des cantons 1’203’705 1’203’712

Contributions des pouvoirs publics (liées) 30’496’390 29’165’638

2.12 PRODUITS RÉSULTANT DE VENTES DE BIENS ET DE PRESTATIONS (NON LIÉS) 2016 2015

Sponsoring 887’797 964’300

Conseil 3’923’913 4’088’168

Foires* 3’461’582 3’596’394

Autres produits d’exploitation* 983’132 1’037’911

Cotisations des membres 1’432’360 1’427’251

Produits résultant de ventes de biens et de prestations (non liés) 10’688’784 11’114’024

*En 2016, les produits d’Import et des événements ont été comptabilisés à la rubrique Autres produits d’exploitation. A des fins de comparaison, les chiffres de 2015 ont été adaptés.

2.13 COÛTS DIRECTS FOIRES ET CONSEIL
A compter de l’exercice 2016, les coûts directs induits par les foires commerciales et le conseil sont comptabilisés à cette rubrique.
Les chiffres de l’année 2015 ont été adaptés en conséquence.

2.14 FRAIS DE PERSONNEL
Les frais de personnel tiers en lien avec les foires commerciales sont comptabilisés à la rubrique Coûts directs foires et conseil dès 
l’exercice 2016. A des fins de comparaison, les chiffres de 2015 ont été adaptés.
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2.15 CHARGES MATÉRIELLES 2016 2015

Infrastructure, IT, charges administratives* 5’545’559 6’029’551

Contributions à des tiers 1’640’809 2’146’796

Commercialisation, représentation* 5’107’606 7’270’731

Autres charges matérielles* 3’151’879 3’047’551

Charges matérielles 15’445’853 18’494’629

*Les coûts directs induits par les foires et le conseil ont été comptabilisés dans une nouvelle rubrique ad hoc en 2016. A des fins de comparaison, les chiffres de 2015 ont été adaptés. 

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 101,54 postes en équivalent plein temps à la fin de l’exercice sous revue (2015: 104,9).

3.3 CONSTITUTION DE GAGES EN FAVEUR DE TIERS
Pour garantir une limite de crédit de CHF 10,75 millions, des cédules hypothécaires d’un montant de CHF 11,5 millions grevant le  
bien-fonds sis à la Stampfenbachstrasse 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 (2015: CHF 35’000).

3.5 TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES
Aucune transaction n’a eu lieu avec des parties liées au cours de l’exercice sous revue (2015: CHF 6’480).

3.6 RÉMUNÉRATIONS DES MEMBRES DES ORGANES DIRIGEANTS
Un montant total de CHF 112’000 (2015: CHF 112’000) a été payé aux membres du conseil d’administration de S-GE, présidente comprise. 
Des rémunérations d’un montant total de CHF 1’547’388 (2015: CHF 1’415’163) ont été versées aux membres de la direction.

3.7 ÉVÉNEMENTS 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
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Membre d’EXPERTsuisse 

Rapport de l’organe de révision à l’Assemblée générale des membres de l’association de 
 
Switzerland Global Enterprise, Zurich 
 
 
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 
 
En notre qualité d’organe de révision nous avons effectué l`audit des comptes annuels ci-joints 
de Switzerland Global Enterprise comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des 
flux de trésorerie, l'état des variations des capitaux propres et l'annexe pour l’exercice arrêté au 
31 décembre 2016. Selon la Swiss GAAP RPC, les informations du rapport de performance ne 
sont pas soumises au contrôle de l’auditeur. 
 
Responsabilité de la direction 
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément à la Swiss GAAP RPC, 
aux dispositions légales et aux statuts, incombe à la direction. Cette responsabilité comprend la 
conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment et la présentation des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies si-
gnificatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d`erreurs. En outre, la direction est responsable 
du choix et de l’application des méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations 
comptables adéquates. 
 
Responsabilité de l’organe de révision 
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à émettre une opinion d’audit sur les 
comptes annuels. Nous avons réalisé notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes 
d’audit suisses (NAS). Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une as-
surance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.  
 
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants con-
cernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures 
d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes 
annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’er-
reurs. Pour évaluer ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif 
à l`établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit appropriées aux cir-
constances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit 
comprend, en outre; une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du ca-
ractère plausible des évaluations effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des 
comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis consti-
tuent une base adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Opinion d’audit 
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016 donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément à la 
Swiss GAAP RPC et sont conformes à la loi suisse et aux statuts. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 
 
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur 
la surveillance de la révision (LSR) et d`indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait 
incompatible avec notre indépendance. 
 
Conformément à l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon 
les prescriptions de la direction. 
 
Nous recommandons d’approuver les comptes annuels présentés. 
 
En outre, nous avons constaté que les ressources fédérales n'ont été engagées que pour financer 
les activités définies dans les mandats de prestations et que les charges et les produits ont été 
imputés sur les différents mandats et projets sur la base de critères objectifs convenus avec le 
mandant (Seco). Nous n'avons en particulier constaté aucune subvention croisée des différents 
mandats du secteur privé de Switzerland Global Enterprise avec des ressources fédérales. 
 
 
KPMG SA 
 
 
 
 
 
Michael Herzog Stefan Koller 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable  
 
 
Zurich, 15 mars 2017 
 
 
Annexe: 
Comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des flux de trésorerie, 
l'état des variations des capitaux propres, l'annexe pour l'exercice et le rapport de performance 
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