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Switzerland Global Enterprise (S-GE) a montré une fois de plus 
en 2017 qu’elle était – conjointement avec l’Assurance suisse 
contre les risques à l’exportation (SERV) – un pilier important  
du dispositif national de promotion de l’économie suisse à  
l’international.

À la fin de l’exercice écoulé, l’économie mondiale a repris le 
chemin de la croissance. Il est réjouissant aussi de constater que 
la baisse du franc commence à bénéficier aux exportations. Par 
contre, on voit aussi resurgir des tendances protectionnistes. Les 
négociations de l’accord de partenariat transpacifique (TPP)  
et du partenariat transatlantique de commerce et d’investisse-
ment (TTIP) ont été abandonnées, et l’accord de libre-échange 
nord-américain (NAFTA) est sérieusement remis en question. 
Il est à craindre que des règles commerciales plus restrictives 
freinent la dynamique de l’économie mondiale, avec toutes les 
conséquences négatives qui s’ensuivraient pour la Suisse, qui 
mise beaucoup sur les échanges.

Pour se prémunir contre les risques protectionnistes, il est capital 
que la Suisse poursuive ses efforts en vue de conclure de nou-
veaux accords de libre-échange, afin d’ouvrir encore les marchés. 
Il faut aussi assurer la flexibilité du marché du travail intérieur  
et encourager les entreprises suisses à tirer le meilleur parti des 
opportunités offertes par la numérisation croissante de l’écono-
mie. D’une manière générale, nous voulons accroître la compéti-
tivité de la Suisse sur le marché mondial. Il est vital pour l’écono-
mie suisse que nos entreprises puissent s’intégrer parfaitement 
aux nombreuses chaînes de valeur mondiales. 

S-GE met tout en œuvre pour que les PME suisses puissent dé-
ployer tout leur potentiel sur la scène internationale. Elle leur 
fournit des conseils pour les aider à surmonter les obstacles qui 
se dressent sur leur route. Et elle a un rôle de précurseur en ma-
tière de numérisation de la promotion économique. Grâce aux 
nouveaux outils digitaux et aux plateformes de match making 
électroniques mis en place, les entreprises peuvent acquérir des 
compétences de façon autonome et collaborer avec les réseaux 
dont elles ont besoin pour rayonner à l’international. 

Pour ce qui est de la promotion économique nationale, mise en 
œuvre en coopération avec les cantons, S-GE utilise aussi les ca-
naux numériques pour sensibiliser les investisseurs étrangers aux 
atouts exceptionnels que leur offre la Suisse en termes d’implan-
tation, et notamment sa force d’innovation. Elle développe ainsi 
les informations sur certains secteurs d’activité clés et facteurs  
de localisation. Le numérique est un moteur d’innovation toujours 
plus important. 

La promotion des exportations et la promotion économique  
exogène sont et resteront toujours des dispositifs essentiels pour  
renforcer la place économique suisse. 

JOHANN N. SCHNEIDER-AMMANN
Conseiller fédéral 

Message du conseiller 
fédéral Johann N. 
Schneider-Ammann

JOHANN N. SCHNEIDER-AMMANN
Conseiller fédéral



Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission 
d’accompagner les entreprises sur de nouveaux mar-
chés. Son rôle consiste à promouvoir les exportations  
et les investissements sur mandat de la Confédération 
(Secrétariat d’État à l’économie SECO) et des cantons, 
en aidant ses clients à exploiter de nouveaux potentiels 
d’affaires à l’international, renforçant par là même la 
place économique suisse. Promotrice d’un réseau mon-
dial d’experts et partenaire de confiance des entre-
prises, des cantons et du gouvernement suisse, S-GE 
est le service d’information suisse de référence pour 
toute question d’internationalisation.

La présence internationale de S-GE est assurée par les 
Swiss Business Hubs, des relais de ses services intégrés 
à des ambassades ou consulats généraux de Suisse.  
Les Swiss Business Hubs aident les entreprises suis-
ses à approcher de nouveaux marchés et se charg ent 
aussi d’informer les entreprises étrangères des avan-
tages d’une implantation en Suisse. Avec leur statut 
officiel, les Swiss Business Hubs disposent d’un excel
lent réseau de contacts sur leurs marchés respectifs.
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2017, un renversement de tendance
Après une dure période pour les entreprises suisses actives à  
l’international et pour la place helvétique dans son ensemble 
marquée par les fluctuations monétaires et l’insécurité, un tour-
nant s’est amorcé à la fin de 2017. Les entreprises suisses ont  
recommencé à voir l’avenir avec confiance. Après une longue 
phase de consolidation, où elles ont fait de petits pas à l’étran-
ger, les entreprises ont progressivement renoué avec leurs  
activités d’exportation. 

De nombreux signes indiquent une intensification de la mon-
dialisation, avec pour moteurs les nouvelles technologies et le dé-
placement vers l’Asie du centre de gravité économique. Pour les 
PME suisses, il n’a donc jamais été aussi important qu’aujourd’hui – 
et économiquement porteur – de poursuivre leur développement  
à l’international. Le relâchement du franc et la reprise en Europe 
devraient inciter beaucoup de sociétés à reprendre des activités 
chez nos voisins européens. 

Cependant, nous voyons resurgir de nouvelles barrières commer-
ciales. Le système de veille Global Trade Alert de Simon Evenett, 
professeur d’économie à l’Université de Saint-Gall, a dénombré 
plus de 750 nouvelles mesures protectionnistes en moyenne  
apparues dans le monde chaque année depuis 2009. Il est ainsi 
un peu moins facile aujourd’hui pour les PME suisses de tirer 
parti concrètement des opportunités offertes par la mondialisa-
tion. L’aide que leur apporte Switzerland Global Enterprise est 
d’autant plus importante que les conditions sont défavorables: 
informations de qualité facilement accessibles sur support nu-
mérique et accompagnement sur mesure sur les chemins de l’in-
ternational. 

Les efforts entrepris par la Suisse pour affirmer sa longue stabilité 
politique et sa force d’innovation bénéficient à la place écono-
mique helvétique dans son ensemble. Et la Suisse peut encore 
marquer des points en termes d’ouverture économique. Mais  
la concurrence internationale entre sites d’implantation fait rage. 
Il faut ainsi aiguiser encore nos arguments pour qu’ils fassent 
mouche auprès des investisseurs potentiels et mettre à leur dis-
position un processus d’implantation simplifié.

C’est la raison pour laquelle il est plus important que jamais de 
développer les outils numériques, mais aussi les coopérations au 
sein d’un vaste réseau, tant au niveau de la promotion des expor-
tations que de la promotion de la place suisse. 

Compte tenu de la bonne tenue des indicateurs économiques en 
Suisse comme ailleurs, vu le courage dont les entreprises suisses 
ont fait preuve ces dernières années pour se préparer à affronter 
les défis de l’avenir et, enfin, eu égard aux atouts de notre pays, 
nous avons toute confiance en l’année 2018. Nous mobiliserons 
toutes nos forces et notre créativité pour contribuer à la crois-
sance et à la prospérité. 

RUTH METZLER-ARNOLD  DANIEL KÜNG
Présidente du conseil d’administration  CEO
Switzerland Global Enterprise  Switzerland Global Enterprise 

Avant-propos de
Ruth Metzler-Arnold
et Daniel Küng 

CHIFFRES CLÉS 2017 

4401
PME ont bénéficié  

d’un appui en 2017

2290
membres 

103
collaborateurs 

RUTH METZLER-ARNOLD ET DANIEL KÜNG 



Rapport de performance 
et de situation
Entre reprise, mondialisation et insécurité croissante de  
l’économie mondiale, l’exercice 2017 de Switzerland Global 
Enterprise s’est soldé par un résultat positif. 
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RAPPORT DE PERFORMANCE ET DE SITUATION

Des étapes importantes ont été franchies pour poursuivre le dé-
veloppement de l’offre de services: remaniement en profondeur 
de la gamme de prestations, acquisition de savoir-faire supplé-
mentaire, numérisation. Tant dans le cadre de la promotion des 
exportations que de la promotion des investissements, S-GE a 
armé les entreprises pour agir contre l’insécurité en leur fournis-
sant des informations et des prestations de soutien de qualité.

Export Promotion et Cleantech 
Deux grandes tendances ont marqué les industries exportatrices 
en 2018: d’une part, la volatilité et l’insécurité croissantes des 
marchés cibles et, d’autre part, les retombées encore sensibles du 
franc fort.

Les petites et moyennes entreprises exportatrices ont encore souf-
fert de fortes pressions sur leurs marges en 2017, qui n’ont com-
mencé à se relâcher qu’en cours d’année avec la normalisation du 
taux de change. Ainsi l’embellie du contexte d’exportation ne  
s’est fait sentir qu’au second semestre. Et ce n’est qu’à ce moment- 
là que les mesures d’optimisation engagées par les entreprises en 
2015 et 2016 ont commencé à prendre.

Pressions sur les marges des PME 
En 2017, la majorité des PME se sont concentrées sur la consoli-
dation et l’optimisation de leurs activités existantes. Peu d’expor-
tateurs se sont lancés sur de nouveaux marchés. Compte tenu  
de la situation de leurs marges, la plupart d’entre eux ont préféré 
limiter les risques au maximum. 

Il s’ensuit que beaucoup d’exportateurs sont partis en quête d’in-
formations de qualité sur les meilleurs marchés d’exportation po-
tentiels, dans le but d’éviter des erreurs coûteuses, voire un échec. 
Ce, de la façon la plus simple et avantageuse possible. Ils ont sélec-
tionné des marchés plus faciles d’accès et mis en œuvre leurs  
projets eux-mêmes par des étapes simples.

L’incertitude crée des besoins d’informations plus importants
Il faut mentionner aussi que la situation des exportateurs suisses 
a changé sur de nombreux marchés. Les incertitudes se sont  
multipliées en particulier aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi 
qu’au Mexique et en Iran. En Turquie et dans les États du Golfe,  
des bouleversements de politique intérieure ou extérieure ont 
conduit à des situations imprévisibles pour les exportateurs.  
De ce fait, S-GE a certes enregistré une hausse de la demande d’in-
formations et de renseignements sur certains marchés, mais les 
entreprises ont été moins nombreuses à se lancer à l’étranger, ce 
qui explique la baisse du nombre de mandats confiés à S-GE  
par rapport à 2016. 

Demande de renseignements en hausse par le canal numérique 
Ces besoins ont influencé les prestations d’information et de 
conseil de S-GE en 2017. Ils illustrent la volonté des exportateurs 
de trouver eux-mêmes des réponses de qualité à leurs questions  
en matière d’exportation sur Internet de façon rapide et avanta-
geuse. Des 44 événements mis sur pied par S-GE, cinq ont été  
organisés sous forme de webinaires, une option rapide et bon mar-
ché pour les exportateurs. À noter encore que le Cleantech CUBE  
a enregistré une hausse de 10 % des inscriptions de sociétés: 475 
au total. Ces dernières se sont vu proposer des opportunités de 
marché et des contacts ciblés avec des partenaires et clients poten-
tiels à l’étranger. Quant à la base de données douanière mise à 
disposition gratuitement par S-GE, elle jouit aussi d’une grande 
popularité: elle enregistre 3337 utilisateurs, soit une hausse de 
22 %. Les interactions numériques avec les clients sur le site web 
ont progressé de 18 % pour un total de 30 009 sessions. Plate-
forme d’information centrale de S-GE, le site web a été remanié 
avec succès. Le service ExportHelp a répondu à 1914 questions 
reçues par téléphone, par e-mail ou – et c’est nouveau – par «chat». 
Le Forum du commerce extérieur à Zurich et son pendant ro-
mand à Lausanne, «Exporter demain!», deux événements phares 
annuels pour exportateurs, ont attiré près de 700 entreprises ve-
nues s’informer sur les meilleures façons d’adapter leurs modèles 
d’affaires aux exigences actuelles du marché international. 

Efficacité démultipliée grâce aux appuis ciblés 
Pour accompagner efficacement les exportateurs dans leurs pro-
jets d’exportation, S-GE leur a offert des solutions simples, pra-
tiques et bien ciblées. Les clients ont passé des commandes plus 
individualisées, plutôt que des mandats de services complets, 
dont ils étaient coutumiers par le passé. Ils ont privilégié les re-
cherches de partenaires à l’étranger, mais aussi les voyages pour 
entreprises sur mesure et les services de marketing sur les marchés 
cibles. Pour mener à bien les 796 projets qui lui ont été confiés, 
S-GE a mandaté des prestataires externes dans deux tiers des cas. 
Six mois après l’issue de leur projet, 80 % des entreprises ont re-
levé l’efficacité du service reçu.

En ce qui concerne les services en lien avec les foires, les PME ont 
manifesté à maintes reprises la volonté non pas de rejoindre  
un pavillon national, mais d’exposer dans les secteurs consacrés 
aux produits de niche. Les surfaces d’exposition se sont réduites. 
Com me les sociétés privilégient le contact et l’échange directs avec 
les clients et partenaires potentiels, le produit passe à l’arrière- 
plan. De façon générale, la tendance est aux salons très spéciali-
sés. Pour répondre à ce souhait, S-GE a proposé des prestations sur 
mesure en mettant sur pied, par exemple, un mini SWISS Pavilion 
à l’ISPO à Shanghai, le plus grand salon d’Asie consacré au sport.

La participation à ce salon a été organisée avec Suisse Tourisme, 
l’ambassade, le consulat général et le Swiss Business Hub. Le 
secteur des loisirs en Chine est en pleine croissance, dopé par l’es-
sor de la classe moyenne. L’ISPO a été l’occasion de présenter  
les atouts des exportateurs helvétiques et de la Suisse en tant que 
pays de sport d’hiver. En 2017, S-GE a mis sur pied au total 18 
SWISS Pavilions et 3 Mini SWISS Pavilions. Pour 95 % des entreprises 
interrogées, ces services sont considérés comme efficaces.



Investment Promotion 
La grande insécurité sur de nombreux marchés, notamment chez 
beaucoup de nos partenaires économiques, a aussi été ressentie 
par Switzerland Global Enterprise au niveau de la promotion éco-
nomique. Aux États-Unis, premier pourvoyeur d’entreprises 
étrangères s’implantant en Suisse, beaucoup de projets d’investis-
sement ont été reportés pour des questions d’insécurité poli-
tique. Les questions relatives aux conditions fiscales proposées 
par la Suisse se sont multipliées. Les besoins d’information des 
investisseurs potentiels quant aux avantages de la Suisse ont aug-
menté en conséquence. S-GE fournit à ses Swiss Business Hubs  
du matériel didactique adapté. Au total S-GE a transmis 206 projets 
d’implantation aux cantons, dont la qualité a été améliorée.  
Les interactions numériques avec les clients, au nombre de 19 824, 
ont aussi largement dépassé les espérances (objectif: 12 500). 

Les investisseurs appellent de leurs vœux des informations 
ciblées et un processus clair
Le besoin principal des entreprises étrangères lorsqu’elles éva-
luent un site d’implantation n’a pas varié en 2017: savoir quels 
sont les avantages et inconvénients de la Suisse par rapport à 
d’autres pays; elles demandent aussi un processus d’implantation 
clair, simple et harmonisé. Ceci est particulièrement vrai pour  
les projets d’investissement à forte création de valeur, ceux-ci étant 
également présentés aux principaux sites concurrents de la Suisse, 
à savoir l’Irlande, les Pays-Bas ou Singapour.

S-GE développe ses connaissances sectorielles
Les investisseurs potentiels veulent maximiser leurs capacités en 
termes d’innovation et de compétitivité. S-GE leur explique en 
toute transparence en quoi une implantation en Suisse sert leurs 
objectifs pour ce qui est des compétences technologiques et 
sectorielles. Cette approche a été au cœur de l’action de S-GE en 
2017. En conséquence, de nouveaux contenus et types de for-
mation ont été proposés aux acteurs de la promotion économique 
nationale, par exemple un Industry Focus Day pour les cantons  
et les Swiss Business Hubs. 

Pour améliorer encore l’efficacité du dispositif commun de pro-
motion économique, S-GE a resserré en 2017 la collaboration di-
gitale avec les promoteurs régionaux et cantonaux. Il s’ensuit 
qu’une bonne partie des articles vantant la place économique pro-
vient directement des promoteurs régionaux et cantonaux.  
S-GE a largement développé les connaissances sur les atouts de 
la place suisse en recueillant systématiquement les données  
relatives aux projets (pays d’origine, secteurs industriels et valeur 
créée escomptée).

Dans le cadre du contrat relatif à la promotion du Parc suisse de 
l’innovation, S-GE a enregistré de premiers succès conjointement 
avec les Swiss Business Hubs, Switzerland Innovation et les cinq 
sites du Parc. Résultat: six projets de recherche-développement 
ont déjà été transmis.

   EASY WAY CHEZ FAIRWAY: EXPORTATION D’ALIMENTS AUX USA 

Les États-Unis font partie des marchés d’exportation les plus prisés en rai-
son de leur proximité culturelle et de l’immensité du marché intérieur. Le 
«Food Challenge» a ainsi suscité beaucoup d’intérêt chez les entreprises 
alimentaires suisses. Le projet en bref: la chaîne de supermarchés Fairway, 
dans l’État de New York, recherchait des produits suisses pour une campagne 
de six mois, avec à la clé la possibilité d’intégrer les meilleurs articles dans 
son assortiment. Les acheteurs de Fairway sont venus en Suisse et les socié-
tés suisses intéressées ont été invitées à se présenter. S-GE les a conseil-
lées et soutenues dans cette tâche, puis elle a aidé les sociétés sélectionnées 
à exporter aux États-Unis. Elles ont ainsi pu tester le marché américain et  
y faire leurs premiers pas sans avoir à rechercher elles-mêmes un distribu-
teur. Le «Food Challenge» a été mis sur pied en partenariat avec le Swiss 
Business Hub USA, le consulat général de Suisse à New York, Suisse Tou-
risme et la Fédération des industries alimentaires suisses, ainsi qu’avec  
la participation de Présence Suisse. 

   PRODUCTION AVANTAGEUSE EN SUISSE

L’année 2017 s’est illustrée par le cas de Biomedica, une société médicotech-
nique brésilienne. Son implantation prouve que le niveau des coûts suisse 
reste assez compétitif à l’international, d’après les propres calculs du PDG 
de Biomedica. Grâce aux nombreux accords de libre-échange conclus par 
la Suisse, il est plus intéressant d’importer en Suisse les ingrédients néces-
saires et de les traiter ici, puis d’exporter le produit fini au Brésil. Implantée 
dans le canton de Neuchâtel, la société souhaite également capitaliser sur 
le label suisse et apparaître comme une entreprise helvétique sur le SWISS 
Pavilion au salon Medica à Düsseldorf. Un bel exemple de synergie possible 
entre promotion de l’investissement et promotion des exportations.

EXEMPLES DE PROJETS (EXPORT PROMOTION + INVEST PROMOTION)
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PERSPECTIVES 

Export Promotion et Cleantech 
De nombreux indicateurs de l’économie mondiale sont orientés  
à la hausse pour l’année 2018. Dans les Perspectives export des 
PME, le Credit Suisse faisait déjà état en 2017 d’une forte demande 
de produits suisses à l’étranger, en particulier aux États-Unis et 
dans l’Union européenne, où l’économie se raffermit. On s’attend 
à ce que le poids économique des pays asiatiques s’accentue en-
core, et la mondialisation va se poursuivre sous l’impulsion des 
nouvelles technologies.

Dans l’ensemble, l’économie exportatrice suisse se porte bien en 
ce début d’année 2018. Après une première amélioration des 
marges amorcée en 2017, qui permet aux PME de mobiliser plus 
de ressources financières, S-GE mise sur une reprise des projets 
d’exportation. Grâce au cours de change plus favorable, il devient 
intéressant pour les entreprises d’optimiser leurs activités sur  
les marchés européens, voire d’investir dans la conquête de nou-
veaux marchés plus lointains. 

Dans le même temps, les incertitudes vont probablement se ren-
forcer. On assiste déjà à une montée en puissance des tendances 
protectionnistes. Tout cela complexifie les échanges internationaux 
pour les entreprises suisses. Le besoin d’informations de qualité  
et d’accompagnement ciblé pour réduire ces risques devrait donc 
augmenter même si les ventes des sociétés reprennent. 

S-GE poursuivra la numérisation de son offre et simplifiera l’accès 
aux informations pour les sociétés. Le Cleantech CUBE conti-
nuera aussi à se développer. D’autres services, sur le modèle du 
Food Challenge déjà évoqué, seront proposés aux entreprises,  
en coopération avec des partenaires du réseau, pour les aider à 
conquérir de nouveaux marchés. S-GE entend encadrer ses 
clients pendant tout le processus d’exportation, en leur fournis-
sant des prestations bien ciblées, depuis l’étude de marché 
jusqu’à l’optimisation de leurs activités sur un marché existant  
en passant par la recherche de partenaires. 

Investment Promotion 
L’insécurité grandissante dans de nombreux pays à travers le 
monde peut être un avantage pour la promotion de la place helvé-
tique, dans la mesure où elle permet à la Suisse de jouer l’atout  
de la stabilité politique. Mais, suivant les marchés, les conséquen-
ces peuvent aussi être négatives, et la concurrence ne va en aucun 
cas se relâcher, au contraire. La mondialisation et les progrès de 
la numérisation pousseront les investisseurs à exiger des infor-
mations transparentes facilitant la comparaison entre sites, ainsi 
que des processus simplifiés.

En 2018, S-GE entend adapter la présentation numérique des 
atouts helvétiques aux processus de décision des investisseurs 
potentiels. Elle s’emploiera aussi à développer ses connais-
sances des avantages sectoriels de la place suisse, ainsi qu’à amé-
liorer la récolte des données sur les implantations et leurs re-
tombées économiques en Suisse, afin de les communiquer à tous 
les acteurs, dans l’objectif d’attirer en Suisse uniquement les pro-
jets les plus porteurs en termes de création de valeur.



COMPTES ANNUELS 2017

Les comptes annuels font état de produits d’exploitation d’un 
montant de 35,6 millions de francs; ils se composent d’indemni-
tés de la Confédération (69 %), de contributions des cantons 
(3,4 %) et du produit des ventes à la clientèle (27,6 %). Les charges 
d’exploitation s’élèvent à 35 millions de francs. Plusieurs postes 
font apparaître des changements importants par rapport à l’exer-
cice précédent en raison de l’arrivée à terme du mandat SIPPO  
fin mars 2017. Le résultat avant attribution aux fonds s’élève à  
0,6 million de francs. 

Hausse stable du nombre d’adhérents, baisse du chiffre 
d’affaires clients
Les recettes tirées des ventes de prestations (conseil, projets 
foires, recettes de sponsoring, autres recettes d’exploitation et co-
tisations des membres) se sont montées à 9,8 millions de francs,  
en baisse de 0,9 million par rapport à l’exercice 2016. Comme dé-
crit ci-avant, les exportateurs ont confié moins de mandats à 
S-GE. En cause: la pression sur leurs marges et l’insécurité géné-
ralisée sur certains marchés. De même, les exportateurs ont  
été moins nombreux à participer à des salons aux côtés de S-GE. 
Mais nous tablons sur une reprise de ces deux activités en 2018. 
Les produits des foires ont totalisé 9 millions, soit une baisse de 
0,5 million. Les recettes de sponsoring, d’un total de 0,9 million, 
ont diminué de 0,1 million. Un contrat liant S-GE à l’un des parte-
naires stratégiques n’a pas pu être renouvelé fin 2016, et un 
autre contrat est arrivé à échéance en milieu d’année. Le manque  
à gagner n’a pu être intégralement comblé pendant l’année, mais 
nous avons réussi à nouer deux nouveaux partenariats pour 2018.

Les autres produits d’exploitation ont diminué de 0,2 million par 
rapport à l’exercice précédent. Cette baisse de recettes est due à la 
perte du mandat SIPPO. Si l’on ne tient pas compte de cet effet, 
les autres produits d’exploitation ont augmenté de 52 000 francs, 
S-GE ayant pu relouer les locaux restés vacants. 

En 2017, diverses entreprises ont rejoint l’association. À la fin  
de l’année, S-GE comptait 2290 entreprises et institutions parmi 
ses membres, soit une hausse d’environ 1 % par rapport à l’an-
n ée précédente (2274 membres). Le montant total des cotisations 
a aussi légèrement augmenté.

Moins d’indemnités de la Confédération
Le montant des indemnités allouées par la Confédération a fondu 
de 4,7 millions par rapport à l’exercice précédent. Cela s’est tra-
duit par une baisse de 0,1 million de francs pour la promotion des 
exportations et une diminution de même montant pour la pro-
motion des investissements. Suite à la perte du mandat SIPPO en 
mars 2017, des fonds d’un montant de 4,5 millions de francs ont 
été supprimés.

Structure du personnel
S-GE occupait au total 103 employés fin 2017 sur les sites de  
Zurich, Lausanne et Lugano, soit 89,9 ETP. La proportion d’em-
ployés à temps partiel était de 34,0 % à la fin de l’année, et la  
proportion de femmes occupant des postes de direction de 56,0 %,  
ce qui représente une augmentation de 3,3 % par rapport à  
l’exercice précédent.

Coûts directs liés aux foires et au conseil
Il s’agit de coûts d’acquisition liés aux prestations de conseil et 
aux foires dans le cadre de la promotion des exportations. Ils 
comprennent, entre autres, le versement d’honoraires à des ex-
perts externes. Ces coûts directs varient en fonction de l’évo-
lution des recettes des services de conseil et de foires.
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Salaires et primes
Les frais de personnel, qui se montent à 15,8 millions de francs, 
ont diminué de 1,7 million par rapport à l’exercice précédent. 
Cette baisse est due en grande partie à la perte du mandat SIPPO.

Infrastructure, IT, charges administratives
Par rapport à 2016, les coûts d’infrastructure et d’administration 
ont été réduits de 0,8 million au cours de l’exercice sous revue; 
une baisse de 0,6 million est imputée à la cessation du mandat 
SIPPO. Les contributions versées à des tiers ont été très légère-
ment inférieures aux montants versés au cours de l’exercice pré-
cédent, les montants alloués à la commission de foires et projets 
MPK en 2017 ont été légèrement supérieurs à ceux alloués en 2016. 

Marketing 
La rubrique «Commercialisation et représentation» regroupe toutes 
les dépenses de marketing, en particulier les coûts des mani-
festations et brochures d’information, ainsi que le coût des activi-
tés de promotion de la place suisse à l’étranger. En fonction des 
projets, ces dépenses varient beaucoup d’une année à l’autre. La 
différence par rapport à 2016 se monte à 0,9 million de francs.  
Ce poste incluait l’année précédente les coûts du mandat SIPPO, 
ce qui représente une économie de 0,5 million. 

Autres charges matérielles / Amortissement du bien-fonds 
Le poste «Autres charges matérielles» comptabilise essentielle-
ment les prestations acquises au cours de l’exercice sous revue,  
soit 1,8 million de francs, contre 3,2 millions l’année précédente. 
L’abandon du mandat SIPPO en particulier a induit une baisse 
d’environ 0,5 million. De plus, des provisions d’un montant de 
0,4 million pour honoraires et taxes ont été dissoutes. Les amor-
tissements concernent principalement le bien-fonds sis à la 
Stampfenbachstrasse 85; ils sont constants par rapport à l’exer-
cice précédent. 

Appréciation des risques 
Pour assurer la conformité des comptes annuels et de leur pré-
sentation avec les recommandations en vigueur et conformément 
au système de contrôle interne (SIC), S-GE applique des me-
sures 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 iden-
tifié aucun risque susceptible d’affecter le patrimoine, la situa-
tion financière ou les résultats de manière durable ou profonde.

Utilisation des fonds, par mandat de prestation 2017 
en milliers CHF

 Export 26 408
 Import 1 429
 Invest 4 851
 Cleantech 605
 Divers 1 721

Origine des fonds pour tous les mandats de prestation 2017 
en milliers CHF

 Indemnités de la 
 Confédération  24 588

 Contributions des cantons  1 204
 Recettes clients  9 822



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 inter-
nationale des entreprises suisses, notamment par des mesures 
de promotion des exportations, des importations et des inves-
tissements.

Corporate Governance 
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On trouvera un aperçu de l’organisation opérationnelle de Swit-
zerland Global Enterprise aux pages 26 et 27.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration dirige Switzerland Global Enter-
prise sur le plan stratégique, nomme les membres de la  
direction, établit les grandes orientations de l’association,  
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 par l’assemblée 
générale. 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 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 ver-
sés. Voici les rémunérations appliquées au 27 novembre 2017:

Rémunération  Total en CHF

Présidence * 60 000
Membre du conseil d’administration,  
honoraires de base * 4 000

Autres honoraires Total en CHF

Vice-présicence ** 3 000
Présidence de la commission de finances,  
d’audit et d’analyse des risques ***  4 000

Présidence de la commission du personnel  
et de rémunération *** 4 000

Membre de la commission de finances  
ou du personnel * 2 000

* inchangée 
** avant: vice-présidence 6 000
*** avant: présidence de la commission de contrôle et du personnel 6 000

Direction
La direction est chargée de la gestion opérationnelle de S-GE. Le 
CEO est placé à sa tête. Le CEO a pour mission 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 rémunéra-
tions conformes aux prix du marché. Les traitements compren-
nent une partie fixe et une composante variable prenant en 
compte les performances individuelles.

La direction a été élargie suite à l’horizontalisation de la hiér-
archie chez S-GE. Les salaires bruts et primes variables à la 
performance suivants ont été versés conformément au règle-
ment sur la gestion des performances:

CEO et direction Salaires bruts

Primes brutes  
dépendant des  

prestations fournies Total en CHF

2016 (6,33 ETP) 1 272 042 275 297 1 547 339
2017 (7,92 ETP) 1 557 482 298 768 1 856 250

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 indemni-
tés de départ ne sont versées. Les contrats de travail du CEO et 
des membres de la direction prévoient un délai de congé de six 
mois au maximum. Le maintien du versement du salaire pendant 
le délai de congé ne constitue pas 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. Le réviseur responsable 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 2017.



Bilan au 31 décembre 2017 (en CHF)

ACTIF ANNEXE 2017 2016

Actif circulant

Liquidités 2.1 4’088’474 6’417’732

Créances résultant de ventes de biens et prestations 2.2.1 1’251’205 1’059’236

Autres créances à court terme 2.2.2 621’149 467’555

Actifs transitoires 2.3 3’235’087 2’938’287

Actif circulant 9’195’915 10’882’810

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 2.4 15’729’234 16’618’429

Actif immobilisé 15’729’234 16’618’429

TOTAL ACTIF 24’925’149 27’501’239

PASSIF ANNEXE 2017 2016

Capitaux étrangers à court terme

Engagements résultant d’achats de biens et prestations 2.5.1 2’984’726 2’380’281

Autres engagements à court terme 2.5.2 256’876 679’530

Provisions à court terme 2.6 757’000 1’048’000

Passifs transitoires 2.7 5’313’368 6’379’620

Capitaux étrangers à court terme 9’311’970 10’487’431

Capitaux étrangers à long terme

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

Capitaux étrangers à long terme 5’000’000 7’000’000

Capital des fonds

Capital des fonds (fonds liés 1) 939’635 565’305

Capital des fonds (fonds liés 2) 286’765 251’525

Capital des fonds 1’226’400 816’830

Capitaux étrangers et fonds 15’538’370 18’304’261

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 3’239’524 3’049’723

Capital libre

- Capital libre généré 429’011 429’011

Capital de l’association 9’386’779 9’196’978

TOTAL PASSIF 24’925’149 27’501’239
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Compte de profits et pertes 1er janvier – 31 décembre 2017 (en CHF)

PRODUITS D’EXPLOITATION ANNEXE 2017 2016

Contribution du secteur public 2.11 25’791’631 30’496’390

Produits résultant de ventes de biens et prestations 2.12 9’821’764 10’688’784

Produits d’exploitation 35’613’395 41’185’174

COÛT DIRECTS FOIRES ET CONSEIL

Coûts directs foires et conseil 2.13 5’793’218 6’286’370

CHARGES D’EXPLOITATION ANNEXE 2017 2016

Frais de personnel 2.14, 2.14.1 15’831’639 17’572’549

Charges matérielles 2.15 12’430’850 15’445’853

Amortissements 889’195 898’511

Charges d’exploitation 29’151’684 33’916’913

Résultat d’exploitation 668’493 981’891

Résultat financier

Charges financières 94’974 109’913

Produits financiers –25’851 –53’691

Résultat financier 69’123 56’222

Résultat avant variation du capital des fonds 599’370 925’669

Variation du capital des fonds

Variation fonds 1 –374’329 –135’305

Variation fonds 2 –35’240 0

Variation du capital des fonds –409’569 –135’305

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 189’801 790’364

Attribution au fonds de développement commercial –189’801 –790’364



2017 2016

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 189’801 790’364

Augmentation/diminution nette des fonds liés 409’570 –190’070

Amortissements des immobilisations corporelles 889’195 898’511

Augmentation/diminution des créances –345’563 195’232

Augmentation/diminution des actifs transitoires –296’800 515’416

Augmentation/diminution des engagements 181’791 –624’139

Dissolution nette de provisions –291’000 –7’650

Diminution des passifs transitoires –1’066’252 –9’510

Total flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation –329’258 1’568’154

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement 0 0

Flux de fonds provenant de l’activité de financement

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

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

Variation des moyens de paiement –2’329’258 1’568’154

Justificatif 

État initial des liquidités 6’417’732 4’849’578

État final des liquidités 4’088’474 6’417’732

Total variation des moyens de paiement –2’329’258 1’568’154

État des flux de trésorerie (en CHF)
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1. FONDS 

1.1 Fonds liés 1

Export Promotion Import Promotion Investment Promotion Total

État au 1.1.2016 0 0 430’000 430’000

Entrée 16’305 250’000 0 266’305

Sortie 0 0 –131’000 –131’000

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

État au 1.1.2017 16’305 250’000 299’000 565’305

Entrée 670’635 0 269’000 939’635

Sortie –16’305 –250’000 –299’000 –565’305

État au 31.12.2017 670’635 0 269’000 939’635

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

Tableau de variation du capital (en CHF)

1.2 Fonds liés 2

Projets tiers et foires 1) Mesures diplomatiques 2) Projets retardés 3) Total

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

Entrée 1’355’925 430’000 0 1’785’925

Sortie –1’481’300 –430’000 –200’000 –2’111’300

État au 31.12.2016 251’525 0 0 251’525

État au 1.1.2017 251’525 0 0 251’525

Entrée 1’412’340 0 0 1’412’340

Sortie –1’377’100 0 0 –1’377’100

État au 31.12.2017 286’765 0 0 286’765

1) Ce fonds permet d’allouer des contributions pour des foires et événements à l’étranger.     
2) Fonds destiné au SECO. Expire en fin d’année. Les dernières contributions sont arrivées à échéance à la fin 2016.    
3) Voir le principe 1.8 dans l’annexe ci-après    



2. CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital social Capital lié
Fonds de développe-

ment commercial 1)
Capital  

libre généré
Résultat  

de l’exercice Total

État 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

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

État au 1.1.2017 4’900’006 818’238 3’049’723 429’011 0 9’196’978

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 189’801 189’801

Attribution au capital libre 0 0 189’801 0 –189’801 0

État au 31.12.2017 4’900’006 818’238 3’239’524 429’011 0 9’386’779

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  
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’établis-
sement 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 Évaluation des créances
Elles ont été évaluées sur la base de la situation des débiteurs  
au 31 décembre 2017, déduction faite des réévaluations indivi-
duelles et d’une correction de valeur en fonction de valeurs  
empiriques d’ancienneté.

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 Évaluation des immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont portées au bilan à la valeur 
d’acquisition déduction faite des amortissements nécessaires à 
l’exploitation. À l’exception de la propriété foncière, les amortis-
sements sont effectués de façon linéaire sur les valeurs d’acqui-
sition sur la durée d’exploitation estimée. Le seuil d’activation est 
fixé à 5 000 francs par objet. La durée d’exploitation des immo-
bilisations 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)  
pendant 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’an-
née 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
Les contributions de la Confédération et des cantons sont utili-
sées en principe l’année de leur versement. Pour assurer le finan-
cement des grands projets démarrés en concertation avec les 
donneurs d’ordre, mais qui n’ont pu être terminés l’année du ver-
sement pour cause de retards imprévus, les fonds publics prévus  
à cet effet non encore utilisés sont affectés à un fonds lié.

1.9 Fonds publics non utilisés
Fondamentalement, les fonds sont utilisés à chaque exercice 
aux fins auxquelles ils sont destinés. Si des fonds fédéraux ne sont 
pas utilisés en cours d’exercice, l’équivalent d’un douzième de la 
contribution annuelle de la Confédération peut être utilisé l’année 
suivante pour des paiements ultérieurs.

1.10 Mandat SIPPO 
Le mandat SIPPO est arrivé à son terme le 31.03.2017. À cette 
date, l’ensemble des activités ont été suspendues et les docu-
ments dûment remis au SECO. Des écarts importants par rapport 
à l’exercice précédent en ont résulté.

Annexe



2.4 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles
Terrain Bâtiment

Installations du 
bâtiment

Aménagements  
intérieurs mobilier

IT / Installations 
techniques Total

Valeur comptable nette 1.1.2017 2’590’000 7’808’688 3’423’210 2’787’215 9’316 16’618’429

Valeurs d’acquisition

Situation au 1.1.2017 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 31.12.2017 2’590’000 11’218’422 3’803’214 4’062’246 329’955 22’003’837

Corrections de valeur cumulées

Situation au 1.1.2017 0 3’409’734 380’004 1’275’031 320’639 5’385’408

Amortissements planifiés 0 219’966 152’132 507’781 9’316 889’195

Sorties 0 0 0 0 0 0

Situation au 31.12.2017 0 3’629’700 532’136 1’782’812 329’955 6’274’603

Valeurs comptables nettes 31.12.2017 2’590’000 7’588’722 3’271’078 2’279’434 0 15’729’234

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

2.2 Créances 2017 2016

2.2.1 Créances résultant de ventes de biens et prestations 

Créances envers des tiers 1’295’205 1’165’236

moins ducroire –44’000 –106’000

Situation des créances au 31 décembre 1’251’205 1’059’236

2.2.2 Autres créances à court terme 

Dépôts et cautions 1’305 4’518

Budget opérationnel Swiss Business Hubs 114’398 113’906

Créances envers des institutions publiques 485’684 335’901

Autres créances 19’762 13’230

Situation des autres créances au 31 décembre 621’149 467’555

2.3 Actifs transitoires 2017 2016

Charges pour projets exercice suivant (foires/événements) 1’645’824 1’376’129

Assurances du personnel 162’560 150’045

Autres régularisations 684’761 670’171

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

Situation des actifs transitoires au 31 décembre 3’235’087 2’938’287

2. COMMENTAIRES RELATIFS AUX POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

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.
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2.5 Engagements

2.5.1 Engagements résultant d’achats de biens et prestations

Engagements envers des tiers 2’217’991 1’751’474

Obligations de prévoyance professionnelle 191’985 223’430

Engagements envers les Swiss Business Hubs 574’750 405’377

Situation des engagements au 31 décembre 2’984’726 2’380’281

2.5.2 Autres engagements à court terme

TVA 221’485 585’636

Autres engagements 35’391 93’894

Situation des autres engagements au 31 décembre 256’876 679’530

2.6 Provisions à court terme

MPK Stabilo 3
Mesures  

liées au personnel Total

État 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

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

État 1.1.2017 894’000 0 154’000 1’048’000

Constitution 757’000 0 0 757’000

Dissolution –894’000 0 –154’000 –1’048’000

État au 31.12.2017 757’000 0 0 757’000

Les provisions constituées pour la MPK concernent des montants alloués pour foires de tiers et de S-GE l’année suivante.

2.7 Passifs transitoires 2017 2016

Produits de projets exercice suivant (foires/événements) 1’591’783 1’633’996

Frais de personnel 1’518’062 1’682’017

Autres régularisations 2’203’523 3’063’607

Situation des passifs transitoires au 31 décembre 5’313’368 6’379’620



2.8 Dette financière à long terme soumise à intérêts

Échéances
Hypothèques

1–5 ans Total

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

Situation 1.1.2017 7’000’000 7’000’000

Augmentation 0 0

Diminution –2’000’000 –2’000’000

Situation au 31.12.2017 5’000’000 5’000’000

Les hypothèques ont été contractées en vue de 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 le cas échéant 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 67’861 francs provenant de charges de restructuration en 2001, et de CHF 
28’500 provenant d’un cas de droit, ont été dissoutes. 721’877 francs 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) 2017 2016

Indemnités de la Confédération 24’587’926 29’292’685

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

Contributions des pouvoirs publics (liées) 25’791’631 30’496’390

2.12 Produits résultant de ventes de biens et prestations (libres) 2017 2016

Sponsoring 796’785 887’797

Conseil 3’794’350 3’923’913

Foires 3’005’590 3’461’582

Autres produits d’exploitation 781’564 983’132

Cotisations des membres 1’443’475 1’432’360

Produits résultant de ventes de biens et prestations (libres) 9’821’764 10’688’784

2.13 Coûts directs foires et conseil
Cette rubrique comptabilise les coûts induits par les foires commerciales et le conseil.

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.
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3. AUTRES RENSEIGNEMENTS

3.1 Raison sociale/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 89,9 postes en équivalent plein temps à la fin de l’exercice sous revue (2016: 101,54).

3.3 Actifs mis en gage en garantie des engagements propres
Pour garantir une limite de crédit confirmée de 10’750’000 francs, des cédules hypothécaires d’un montant de 11’500’000 
francs 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 35’000 francs pour l’exercice sous revue (2016: 35’000 francs).

3.5 Transactions avec des parties liées
Aucune transaction n’a eu lieu avec des parties liées au cours de l’exercice sous revue.

3.6 Rémunérations des membres des organes dirigeants
Un montant total de 109’000 francs (2016: 112’000 francs) a été payé aux membres du conseil d’administration de S-GE, 
présidente comprise. Des rémunérations d’un montant total de 1’856’250 francs (2016: 1’547’388 francs) 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.

2.15 Charges matérielles 2017 2016

Infrastructure, IT, charges administratives 4’757’088 5’545’559

Contributions à des tiers 1’659’086 1’640’809

Commercialisation, représentation 4’177’236 5’107’606

Autres charges matérielles 1’837’440 3’151’879

Charges matérielles 12’430’850 15’445’853

2.14.1 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 cotisa-
tions, où employés et employeurs s’acquittent de montants fixes. Les cotisations patronales sont comptabilisées au cours de la 
période où elles sont dues. En 2017, la part employeur s’élevait à 1’450’792 francs (exercice précédent: 1’641’512 francs).
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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 2017. 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 2017 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, 13 mars 2018 
 
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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DIRECTION DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 

1. DANIEL KÜNG
CEO

2. DAVID BRÜGGER 
Head of Communications +
Marketing 
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Head of Export Promotion
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ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2017 

DANIEL KÜNG
CEO

DAVID BRÜGGER
Communication + Marketing

ANJA RUBEL
Business Support

DENISE MÜLLER
HR + Training

MARTINA GMÜR
Export Promotion

THOMAS FÖRST
Global Network

PATRIK WERMELINGER 
Investment Promotion
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