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Switzerland Global Enterprise (S-GE) a pour mission
d’accompagner les entreprises sur de nouveaux mar-
chés. Sur mandat de la Confédération (Secrétariat 
d’Etat à l’économie SECO) et des cantons, S-GE promeut 
les exportations et les activités économiques et aide 
ses clients à exploiter de nouveaux potentiels à l’interna-
tional, renforçant par là même la place écono mique 
suisse. Promotrice d’un réseau mondial d’experts et 
partenaire de confiance des entreprises, des cantons  
et du gouvernement suisse, S-GE est le service d’infor-
mation 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 suisses 
à approcher de nouveaux marchés et se chargent aussi 
d’informer les entreprises étrangères des avantages 
d’une implantation en Suisse. Avec leur statut officiel, 
les Swiss Business Hubs disposent d’un excellent réseau 
de contacts sur leurs marchés respectifs.
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La demande des entreprises exportatrices suisses pour les services 
de soutien de Switzerland Global Enterprise (S-GE) a augmenté en 
2018. Cette hausse s’explique en particulier par la multiplication 
des risques économiques mondiaux. Comme le protectionnisme 
et les conflits commerciaux s’intensifient partout dans le monde 
et que les difficultés économiques s’accumulent dans de nom-
breux pays émergents, les entreprises suisses ont besoin de conseils 
 pratiques de qualité pour sécuriser leurs activités commerciales 
internationales. Forte de sa longue expérience, proche de l’écono-
mie et présente sur les principaux marchés étrangers, S-GE  
fournit un service public axé sur la demande et apporte de la va-
leur ajoutée aux exportateurs et aux cantons. 

Les défis que devront relever les exportateurs suisses ne dimi-
nueront pas en 2019. Par-dessus tout, ils devront pousser plus 
avant la numérisation de leurs affaires internationales pour ne 
pas se laisser devancer par leurs concurrents étrangers. C’est  
la seule façon pour eux d’assurer le maintien, voire le développe-
ment de leurs positions de niche au sein des chaînes de valeurs  
internationales. S-GE a détecté très tôt l’importance de la numé-
risation pour la compétitivité internationale des entreprises 
suisses et les soutient dans ce processus avec toute son expertise.

Pour la promotion des exportations 2020-2023, dont le finance-
ment sera décidé cette année par l’Assemblée fédérale, on prévoit, 
notamment, une adaptation permanente de l’offre de services  
à l’évolution rapide des besoins et exigences de l’industrie expor-
tatrice, en particulier par le biais des technologies numériques. 
L’accès aux services de promotion des exportations ainsi que l’avan-
tage qu’ils procurent aux clients individuels doivent encore être 
améliorés. S’ajoute à cela une intégration plus forte des prestataires 
privés dans le dispositif de promotion des exportations. Pour  
ce qui est de la promotion économique nationale, en revan che, il 
convient de faciliter la comparaison des sites d’implantation  
pour les investisseurs étrangers potentiels et de poursuivre la 
simplification et l’harmonisation des offres des cantons. 

Je suis convaincu qu’à l’avenir, la promotion des exportations  
et des activités économiques contribuera à renforcer la compéti-
tivité internationale de notre pays.

MARIE-GABRIELLE INEICHEN-FLEISCH
Secrétaire d’Etat

Message de 
Marie-Gabrielle 
Ineichen-Fleisch

MARIE-GABRIELLE INEICHEN-FLEISCH
Secrétaire d’Etat



CHIFFRES CLÉS 2018

5225
PME ont bénéficié  

d’un appui

2318
Adhérents

105
Collaboratrices  

et collaborateurs



RAPPORT ANNUEL 2018

7

2018: l’envolée avant la tempête?
Les sociétés suisses à vocation internationale ont rarement été 
aussi optimistes qu’en 2018. L’évolution dynamique dans la région 
Asie-Pacifique ainsi que sur des marchés de vente importants  
en Europe et en Amérique a assuré une forte demande de biens 
suisses dans le monde entier.

Comme les pays industrialisés sont encore très importants pour 
eux, de nombreux exportateurs sont préoccupés par les incerti-
tudes politiques qui ont marqué 2018 et par la volatilité des mar-
chés émergents. Et ce malgré le fait que les entreprises suisses 
n’ont pratiquement pas encore remarqué d’effets sur leurs activi-
tés quotidiennes. 

De nombreux exportateurs sont confrontés à la question de savoir 
comment sécuriser et développer leurs activités sur leurs mar-
chés-cibles traditionnels à long terme, tout en surmontant les défis 
spécifiques à l’exportation dans les nouveaux marchés émergents. 
Fournir des informations fiables et accompagner les entreprises 
de manière efficace et efficiente sur leur chemin sont des tâches 
qui ont gagné en importance chez Switzerland Global Enterprise 
et ses partenaires de réseau en 2018. La demande pour nos ser-
vices a en effet augmenté. L’incertitude croissante dans le monde 
des affaires façonne également la promotion de la place écono-
mique suisse. Compte tenu de l’incertitude générale au niveau 
mondial, beaucoup de décisions d’implantation sont actuelle-
ment repoussées à plus tard, mais ce contexte profite à la Suisse, 
toujours perçue comme comparativement sûre et fiable.

Mais on peut se réjouir que la Suisse ait pu renforcer sa réputa-
tion en 2018 en tant que lieu d’implantation d’entreprises inno-
vantes, par exemple dans le domaine de la blockchain ou de la 
crypto-monnaie. En tant que pays aussi où grâce au courage et à 
l’esprit d’entreprise il est possible de saisir l’opportunité qu’offre  
le changement. La Suisse, par exemple, est ouverte et bien posi-
tionnée pour offrir un environnement idéal aux entreprises du  
domaine des technologies du futur. Il convient de souligner l’ex-
pertise que nous avons développée dans ces technologies et  
secteurs en collaboration avec les acteurs suisses de la promotion 
de la place économique. Une expertise qui pèse de tout son  
poids lorsque des entreprises internationales à forte valeur ajou-
tée font le choix d’une localisation concurrentielle.

Dans ces deux domaines d’activité, la promotion des exportations 
et la promotion des investissements, Switzerland Global Enter-
prise poursuivra ses efforts cette année pour offrir aux entreprises 
à vocation internationale des informations et une assistance  
taillées au mieux sur leurs besoins individuels. Pour ce faire, nous 
continuons d’investir dans le numérique, en associant étroite-
ment notre réseau et son indispensable savoir-faire. Nous enten-
dons être aux côtés des entreprises par tous les temps, lorsque  
le climat économique est favorable mais aussi lorsque le temps se 
gâte. Avec l’espoir, bien sûr, que les turbulences ne viendront  
pas perturber notre économie dès 2019.

RUTH METZLER-ARNOLD  DANIEL KÜNG
Présidente  CEO
Switzerland Global Enterprise Switzerland Global Enterprise

Avant-propos de
Ruth Metzler-Arnold
et Daniel Küng

RUTH METZLER-ARNOLD ET DANIEL KÜNG



Rapport de performance 
et de situation
Une année de croissance exceptionnelle pour l’économie 
d’exportation accompagnée de signaux favorables pour  
la promotion de la place économique a permis à Switzerland 
Global Enterprise d’enregistrer des résultats réjouissants.
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EXPORT PROMOTION ET CLEANTECH

En 2018, les petites et moyennes entreprises exportatrices de 
Suisse ont pleinement profité de la reprise mondiale. L’industrie, 
mais aussi les consommateurs en Europe et aux États-Unis ont 
généré une forte demande de produits suisses. Les taux de crois-
sance dans l’espace Asie-Pacifique sont restés élevés, de telle 
sorte que l’industrie des machines, des équipements électriques 
et des métaux (MEM) a pu se réjouir d’un grand nombre de  
nouvelles commandes. Au cours du premier semestre, les expor-
tateurs ont également profité d’un taux de change euro-franc 
avantageux qui a même atteint le seuil de 1,20 franc pour un euro.

La forte croissance permet la pleine utilisation des capacités
Après plusieurs années de marges étriquées, les PME ont connu 
une phase de croissance inédite: elles ne s’étaient plus montrées 
aussi optimistes quant à leurs chances d’exportations depuis 
2010. C’est ce qui ressort d’une enquête menée auprès des PME 
exportatrices pour les Perspectives export des PME de S-GE et  
du Credit Suisse. Le secteur MEM notamment a pu exploiter la 
totalité de ses capacités après que plusieurs PME avaient réduit 
leur production les années précédentes en réaction aux fluctua-
tions des taux de change, ce qui avait entraîné des pénuries en 
termes de livraisons et de main d’œuvre.

Les incertitudes politiques et la nécessité de se diversifier 
mettent les PME à l’épreuve
La crainte de voir le commerce mondial se restreindre pour des 
raisons politique a également augmenté en 2018 chez les acteurs 
du marché. L’année a vu naître une guerre commerciale entre  
les Etats-Unis et la Chine et en partie avec l’UE. Le Brexit se rap-
proche sans qu’une solution de sortie claire se profile. Et les 
États-Unis ont rétabli des sanctions en l’encontre de l’Iran.

Ces incertitudes n’ont guère troublé les PME exportatrices en 2018 
au niveau international, car leurs perspectives immédiates d’ex-
portations étaient prometteuses. Pourtant, beaucoup se sont de-
mandé comment maintenir et développer leurs activités sur  
leurs marchés traditionnels d’Europe et d’Amérique avec la mul-
tiplication des obstacles au commerce. Ces considérations se  
sont ajoutées aux défis existants, comme la numérisation croissante 
dans les pays industrialisés. Dans le même temps, les entreprises 
suisses actives à l’international ont compris la nécessité d’ouvrir 
de nouveaux marchés à l’exportation afin d’atténuer leur vul-
nérabilité aux fluctuations conjoncturelles et monétaires dans les 
pays industrialisés. Malgré une forte croissance en 2018, leur si-
tuation était loin d’être simple.

Les PME sont en quête d’informations fiables et s’étendent  
avec prudence
Au total, S-GE a soutenu nettement plus d’entreprises en 2018 
que l’année précédente (5225, +18,7 %). Les PME ont abordé leurs 
projets d’exportation avec précaution, pour éviter tout risque  
inutile, notamment sur le plan financier. La pleine utilisation des 
capacités a également contribué à cette situation, leur laissant 
peu de temps pour se lancer dans de grands projets d’exportation. 
S-GE a enregistré un intérêt particulier de la part des PME pour 
l’Asie et l’Amérique, en accord avec leur volonté de poursuivre la 
diversification de leurs débouchés à l’export. Elles ont été nom-
breuses à souhaiter avoir un interlocuteur privilégié, qu’elles 
aient ou non des projets d’exportation concrets.

L’insécurité croissante a également entrainé une forte demande 
d’informations de qualité. Le rétablissement de sanctions à l’en-
contre de l’Iran en particulier a suscité beaucoup d’interrogations 
chez les PME et a nécessité parfois de les mettre en relation avec 
des prestataires spécialisés. Par ailleurs elles ont été très réticentes 
à lancer de nouveaux projets. La série d’augmentations tarifaires 
imposées par les Etats-Unis à l’encontre de l’UE et surtout de la 
Chine, ainsi que les représailles tarifaires décrétées par la Chine, 
ont tenu en haleine les entreprises. Pourtant les PME suisses ont 
été peu nombreuses à être touchées directement.

Les informations numériques ciblées par branches  
et le know-how à l’export permettent aux PME d’économiser 
des ressources
Comme le montrent les exemples suivants, les efforts de S-GE ont 
continué à viser la satisfaction des exportateurs en matière d’in-
formations et de conseils au plus près de leurs besoins en fonction 
de leur maturité à l’export et de leur branche d’activité. Cette 
façon de faire augmente la pertinence et l’efficacité des services 
proposés aux entreprises et leur permet d’économiser du temps  
et de l’argent. Une coopération encore plus étroite avec tous les 
spécialistes de l’écosystème export en Suisse est donc indispen-
sable. Dans cette perspective, S-GE a poursuivi la numérisation 
de ses services afin d’en simplifier l’accès et d’associer encore 
plus d’acteurs tiers. La numérisation répond en effet au souhait 
des nombreux exportateurs qui veulent trouver des réponses  
aux questions simples de manière autonome.

 – S-GE a fait le point sur la tendance protectionniste  
pour les exportateurs 
Concrètement S-GE a passé au crible la presse internationale 
afin d’analyser les informations intéressant directement les 
PME, dans le but d’expliquer l’impact réel des mesures com-
merciales prises par les Etats-Unis sur les différents produits. 
Les nombreux articles sur la question publiés dans la news-
letter export – que S-GE distribue tous les mois à plus de 9000 
desti na taires – ont battu des records d’audience. Les deux  
événements-phare de S-GE, l’Aussenwirtschaftsforum et «Ex-
porter demain!», consacrés à l’internationalisation des PME  
en temps de protectionnisme, ont également drainé un large 
public: respectivement 472 et 130 participants.

 – S-GE informe les exportateurs de manière ciblée selon leur 
niveau d’expérience 
Plusieurs types de manifestations ont été spécialement adaptés 
aux PME ayant peu d’expérience à l’export, notamment une  
délégation d’acheteurs du commerce de détail venus de Grande- 
Bretagne. De plus, S-GE a lancé plusieurs contenus numé-
riques destinés aux novices, en particulier un guide de démar-
rage à l’export. Pour leur part, les exportateurs chevronnés  
ont accès gratuitement à une base de données douanière qui 
répertorie l’ensemble des droits de douane et formalités d’im-
portation appliqués dans le monde. En 2018, cet outil en ligne  
a enregistré 90 000 requêtes.



 – S-GE s’adresse aux exportateurs de toutes les  
régions de Suisse 
Les exportateurs ont été informés sur des thématiques export 
propres à différents pays et secteurs d’activité à l’occasion de 38 
événements et ils ont pu réseauter avec des experts et d’autres 
exportateurs (en 2018: 1670 participants); 19 «dialogues export» 
ont été organisés en Suisse en coopération avec les chambres  
de commerce et d’industrie cantonales, afin de rendre plus ac-
cessibles les services de S-GE en matière d’information et  
d’accompagnement. 

 – S-GE propose de plus en plus d’informations et de  
possibilités de réseautage sur les canaux numériques 
En plus des manifestations en direct, S-GE a organisé 10 webi-
naires en 2018, avec deux fois plus de participants qu’en 2017 
(2018: 100 participants). Le Cleantech CUBE a enregistré une 
nouvelle croissance avec plus de 500 inscriptions d’entreprises 
qui peuvent obtenir grâce à cette plate-forme des contacts  
spécifiques ainsi que des opportunités d’affaires à l’étranger et 
s’organiser en réseau. De plus, S-GE a largement diffusé un  
manuel sur les contrôles des exportations produit par la HTW 
de Coire et des experts des exportations privés, soutenu par  
Innosuisse. Environ 2100 questions techniques complexes sur 
les exportations et les accords de libre-échange ont reçu une 
réponse de la part de notre équipe ExportHelp. Le chat numé-
rique mis en place récemment a permis à S-GE de recevoir  
545 requêtes en 2018. Ce chat a été complété par une fonction 
de réponse automatique («Chatbot»).

S-GE s’appuie sur un vaste réseau d’experts pour un soutien 
pragmatique et personnalisé des projets.
Les mesures de numérisation mentionnées plus haut libèrent des 
capacités pour accompagner les entreprises de façon plus étroite  
et plus personnalisée. S-GE et son réseau de partenaires ont assisté 
les entreprises en 2018 sur 1002 projets d’exportation (+25 % par 
rapport à 2017). En raison des besoins décrits plus haut, la tendance 
aux petits projets se poursuit. S-GE crée des offres personnali-
sées, sur mesure, avec l’association d’experts externes pour environ 
60 % des projets. Le plus souvent, les clients ont sollicité ces  
offres pour des recherches de partenaires d’affaires à l’étranger, des 
voyages individuels dans le pays cible, des soutiens spécifiques 
sur des mesures marketing et des expertises juridiques et réglemen-
taires sur les marchés d’exportation.

En moyenne, S-GE a facturé à ses clients environ 4500 francs par 
projet en 2018. Sur la totalité des projets, 93 % ont représenté une 
facture inférieure à 10 000 francs. Les projets exécutés avec des 
tiers se sont élevés en moyenne à 7500 francs par projet. Pour ce 
qui est des projets traités en direct, S-GE a effectué des clarifica-
tions simples ou des mises en contact.

En 2018, S-GE a lancé plusieurs projets en ligne qui permettront  
de reproduire plus facilement les services, par exemple une  
plate-forme de mise en relation pour les PME souhaitant accéder 
à des opportunités d’affaires et à des contacts experts ciblés. De 
manière générale, S-GE a commencé à accroître la visibilité de son 
réseau d’experts sur son site web bien au-delà de l’Expert Directory.

Des participations aux foires plus flexibles, pour répondre  
aux souhaits des PME
En 2018, S-GE a mis sur pied 19 SWISS Pavilions et 4 Mini SWISS 
Pavilions. Comme pour les projets d’exportation, la demande  
a aussi augmenté (+9,5 % par rapport à 2017), de même que le 
nombre d’entreprises participantes (268, +21 % par rapport à 
2017). La tendance aux foires spécialisées se maintient. S-GE a 
répondu à ces besoins en proposant des offres plus flexibles.  
Une fois de plus, S-GE a travaillé avec plusieurs partenaires pu-
blics et privés.

On peut souligner notamment la collaboration avec Innosuisse 
qui a fait l’objet d’un contrat en 2018. L’agence suisse pour l’en-
couragement de l’innovation assure la promotion de jeunes en-
treprises innovantes. Sa mission consiste depuis longtemps à  
favoriser la participation des jeunes entreprises aux salons inter-
nationaux. Innosuisse détermine quelles sont les foires perti-
nentes et sélectionne les startups qui peuvent s’associer aux SWISS 
Pavilions de S-GE. Ces services sont offerts dans le cadre d’un 
pack spécial à tarif préférentiel de S-GE que propose Innosuisse 
aux participants à son programme d’encouragement.
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INVESTMENT PROMOTION

Comme en 2017, la promotion de l’implantation des entreprises  
en Suisse a été marquée en 2018 par des incertitudes d’ordre poli-
tique, telles que la réforme de la fiscalité des entreprises aux États-
Unis. Comme avant, la plupart des investissements en Suisse pro-
viennent des États-Unis. Bon nombre d’entreprises ont différé 
leurs décisions d’implantation, étant donné que l’application de 
la réforme doit encore être concrétisée par les autorités améri-
caines. La situation est analogue au Royaume-Uni en raison du 
Brexit dont l’issue est encore floue, ainsi que dans la relation 
entre la Suisse et l’Union européenne.

Des investisseurs potentiels ont également indiqué à S-GE que  
la stabilité politique et économique helvétique était le principal 
argument en faveur d’une implantation en Suisse. Dans un 
contexte incertain, notre pays peut encore marquer des points 
grâce à cette réputation, ce qui, en regard de la situation inter-
nationale, a amené un surcroît d’intérêt pour la Suisse de la part 
des pays secondaires de la Promotion des investissements.

Des arguments décisifs destinés aux investisseurs sur la façon 
dont la Suisse fait avancer les innovations et technologies
Pour prendre leurs décisions d’implantation, les investisseurs ont 
besoin d’informations spécifiques qui leur montrent concrète-
ment en quoi la Suisse peut les faire progresser. C’est particulière-
ment vrai en temps de forte concurrence pour attirer des entre-
prises innovantes et technologiquement puissantes qui génèrent 
beaucoup de valeur en Suisse et complètent bien les compé-
tences dont nous disposons déjà. Par rapport à des concurrents 
aux taux d’imposition plus attractifs et susceptibles de repré-
senter une puissance d’innovation et de technologie – à savoir 
l’Irlande, les Pays-Bas, Londres, Singapour ou d’autres sites  
particuliers en Allemagne ou aux États-Unis – la Suisse peut faire 
valoir ses atouts en mettant en avant son cluster robotique ou  
son leadership en matière de drones. Il est encourageant de consta-
ter que la Suisse est en passe d’être reconnue dans le monde  
entier en tant que crypto-nation, site de choix pour les fintech, la 
blockchain et autres technologies avancées. Il convient de pré-
senter ces arguments aux investisseurs de façon concise et trans-

parente. À cet égard, ceux-ci apprécient d’avoir un interlocuteur 
privilégié neutre et une procédure d’implantation claire.

S-GE étend son marketing et ses collaborations technologiques 
Pour répondre à ces besoins, S-GE s’emploie, comme en 2017, à 
affiner ses compétences d’information et de conseil en Suisse et 
dans les Swiss Business Hubs afin de mieux les cibler sur les  
différentes branches d’activité et technologies. Ainsi, de nouvelles 
études sont été publiées sur diverses technologies clés. Elles sont 
librement utilisables par les Swiss Business Hubs et par les cantons 
ou les régions. S-GE oriente aussi son content marketing en fonc-
tion de ces technologies. Les Swiss Business Hubs et les cantons 
ont suivi des formations continues à cet effet.

Afin de renforcer l’image de nation technologique de la Suisse à 
l’étranger, S-GE coopère de plus en plus avec d’autres acteurs pu-
blics et privés. Parmi eux, on trouve notamment le Secrétariat 
d’État aux questions financières internationales (SFI) pour pré-
senter la Suisse comme pays Fintech, par exemple au Fintech 
Festival de Singapour. Avec Présence Suisse (PRS), S-GE a intensi-
fié ses échanges, par exemple dans le domaine du marketing de 
contenu opérationnel, afin de profiter des synergies sur les réseaux 
sociaux ou pour différentes foires internationales.

Afin de mieux adapter la procédure d’implantation aux attentes 
des investisseurs et de mieux profiler les priorités en termes de 
contenus, S-GE a mis au point un nouveau focus technologique 
en collaboration avec d’autres acteurs de la promotion écono-
mique qui sera à la base de la convention de prestation à partir  
de 2020.

Ainsi, S-GE a pu mesurer en 2018 un accroissement satisfaisant 
des interactions numériques qui sont passées de 20 000 à plus  
de 30 000. De plus, en 2018, S-GE a nettement dépassé le nombre  
de 210 projets d’implantations convenu avec les cantons: 
216 projets leur ont été transmis. Pour le mandat de promotion 
du Parc suisse de l’innovation, S-GE a réussi à identifier des  
premiers projets qu’elle a transmis aux parcs.

CONSUMER ELECTRONICS SHOW: TOUTE LA SUISSE SOLIDAIRE

Le Consumer Electronics Show (CES) s’est déroulé à Las Vegas du 8 au 11 jan-
vier 2019. Ce projet de grande ampleur a été lancé avec succès en 2018. Foire 
spécialisée parmi les plus importantes dans le domaine de l’électronique 
grand public, le CES offre une vitrine de choix pour présenter les dernières 
technologies sur le marché. En 2018, le CES a accueilli plus de 180 000 visi-
teurs, dont 32 % de non-Américains (537 de Suisse) et plus de 6500 représen-
tants des médias de 78 pays.

La présence de la Suisse a été un exemple de collaboration d’acteurs très di-
vers. Elle a révélé les synergies entre la promotion économique, la promotion 
des exportations et d’autres objectifs comme la promotion de l’image de la 
Suisse. La participation au salon de Las Vegas a été organisée par Présence 
Suisse et S-GE, principalement, avec pour partenaires stratégiques Inno-
suisse, digitalswitzerland et swissnex. Se sont également associé au projet le 
Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), les 
promoteurs économiques régionaux Innovaud et AlpICT, Switzerland Innovation, 
Pro Helvetia, le Consulat général de Suisse et le Swiss Business Hub USA. 

Présence Suisse a été chargée du déroulement de l’événement sur place, 
S-GE a coordonné et organisé la participation des entreprises suisses.

Cette présence commune au CES 2019 a donné l’occasion de positionner la 
Suisse comme un centre technologique et d’innovation leader, attractif pour 
les investisseurs étrangers et les sociétés étrangères qui souhaitent s’im-
planter sur notre territoire pour améliorer leurs compétitivité. Le CES a été 
l’occasion pour des start-up et autres entreprises suisses de présenter  
leurs activités à des leaders mondiaux de la technologie.

Une trentaine de sociétés des secteurs Fintech, Life Science, IT, technologie 
des drones et Gaming étaient présentes sur le pavillon suisse. Les entreprises 
qui ne pouvaient ou ne voulaient pas participer au CES, mais qui souhaitaient 
bénéficier des réseaux ou des contacts du SWISS Pavilion se sont vu proposer 
par S-GE une Fact Finding Mission. Celle-ci a emmené les participants dans 
la Silicon Valley pendant trois jours juste avant le CES.



Perspectives
Diffuser des informations mieux ciblées grâce aux moyens  
numériques et à l’excellence de notre réseau: c’est la recette  
que S-GE continuera d’appliquer en 2019 pour soutenir les  
exportateurs suisses et présenter aux investisseurs étrangers  
les meilleurs arguments pour les attirer en Suisse.
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EXPORT PROMOTION ET CLEANTECH

Les prévisions conjoncturelles montrent que la croissance en 
Europe et aux États-Unis devrait décliner après 2018. Le Credit 
Suisse estime pourtant que la demande de biens suisses devrait 
rester élevée. Cependant, plusieurs questions en suspens, notam-
ment au sujet des relations entre la Suisse et l’Union européenne 
ainsi que du Brexit, laissent supposer que les conditions seront 
plus difficiles qu’en 2018 pour les exportateurs. Dès le deuxième 
semestre de l’an dernier, le taux de change euro-franc a pris à 
nouveau une tournure défavorable pour les exportateurs.

Dans ces conditions, les PME auront encore davantage besoin 
d’une offre de soutien spécifique, adaptée à leur secteur d’acti-
vité, bien ciblée sur leur degré de maturité à l’export et qui reste 
simple, avantageuse et efficace.

La promotion des exportations de demain sera donc plus person-
nalisée, s’appuiera sur un vaste réseau numérique de soutien et  
accessible à un plus grand nombre de PME exportatrices. Cette 
nouvelle recette demandera des investissements, ce qui va se  
répercuter notamment sur les négociations avec le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) à propos de la nouvelle convention  
de prestation de 2020 à 2023, toujours dans l’optique de mainte-
nir l’économie suisse tournée vers l’international sur la voie du 
succès, même pendant les périodes d’incertitude et de protec-
tionnisme croissant.

INVESTMENT PROMOTION 

Dans les années à venir il faudra prendre un certain nombre de 
décisions qui pourraient avoir une influence déterminante sur 
l’attractivité de la place économique suisse. La manière dont évo-
luent les rapports entre la Suisse et l’Union européenne est d’une 
importance capitale. On peut s’attendre à ce que S-GE et les Swiss 
Business Hubs doivent expliquer davantage aux investisseurs en 
quoi les atouts de la Suisse servent au mieux leurs intérêts.

Dans le même temps, la blockchain et d’autres technologies inno-
vantes ainsi que leurs diverses applications vont continuer à se 
développer à toute vitesse. L’argument selon lequel la Suisse ap-
porte une forte valeur ajoutée aux entreprises actives dans ces 
technologies ne suffira plus, il faudra avoir une longueur d’avance. 
S-GE, les Swiss Business Hubs ainsi que tous les acteurs de la  
promotion économique sont invités à renforcer ensemble la ré-
putation acquise dans certaines technologies d’avenir.

En tant que prestataire de services pour les cantons et les régions, 
S-GE continuera de traiter l’information selon l’approche secto-
rielle et par les canaux numérique, tout en développant et en par-
tageant ses connaissances en matière de mécanismes de pro-
motion de la place suisse. S-GE compte aussi investir dans les 
méthodes numériques. D’une part, pour mettre en place une 
procédure d’implantation simple, d’autre part pour resserrer les 
liens de collaboration avec tous les acteurs représentant la Suisse  
à l’étranger. Son autre objectif est de créer encore plus de synergies 
et de continuer à attirer des entreprises créatrices de valeur  
ajoutée sur le territoire pour maintenir notre prospérité.



Comptes annuels 2018
L’augmentation de la demande d’aide des PME suisses actives  
à l’international a également eu un impact financier sur 2018,  
année record en matière d’exportation. Le nombre de membres  
a encore augmenté.
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Les comptes annuels présentent un produit d’exploitation de 
35,3 millions de francs, pour des charges d’exploitation de 
34,5 millions de francs. En raison de l’expiration du mandat Swiss 
Import Promotion Programme SIPPO, plusieurs postes des 
comptes annuels présentent des écarts importants par rapport  
à l’exercice précédent. L’attribution aux fonds s’élève à 0,8 mil
lion de francs. 

Moins d’indemnités de la Confédération
Les indemnités de la Confédération ont diminué de 1,4 million de 
francs par rapport au montant alloué pour l’année 2017. En rai-
son des efforts d’économie de la Confédération, S-GE a reçu envi-
ron 3 % de moins que pour l’exercice précédent pour les man-
dats de promotion des exportations et de promotion de la place 
économique. De plus, le manque à gagner des cotisations s’est 
élevé à 1,1 million de francs 2018, en raison de la suppression du 
mandat SIPPO, des cotisations n’ayant été versées que de janvier  
à mars 2017.

La hausse de la demande de soutien pour les exportations 
entraîne une augmentation des recettes
La demande de soutien des exportateurs, en augmentation par 
rapport à 2017, telle que décrite dans le rapport de performance 
et de situation, s’est traduit par une croissance des produits  
résultant de ventes de biens et prestations; ils s’élèvent à 11 mil-
lions de francs, soit 1,2 million de francs de plus qu’à l’exercice 
précédent. En particulier, le chiffre d’affaires des projets de conseil 
a augmenté de 0,7 million de francs. En 2018, nous avons une  
fois de plus atteint notre objectif à long terme, lequel consiste  
à confier à des tiers l’exécution de 60 à 70 % des mandats de 
conseil. Les exportateurs ont été plus nombreux à opter pour une 
participation à une foire avec S-GE.

Les recettes des participations aux foires se montent à 3,6 mil-
lions de francs, c’est-à-dire 0,6 million de francs de plus que pour 
l’exercice précédent. Les recettes de sponsoring ont augmenté  
de 21’000 francs, totalisant 818’000 francs, car S-GE a réussi à con-
clure de nouveaux partenariats stratégiques. Les autres produits 
d’exploitation ont diminué de 0,1 million de francs par rapport à 
l’exercice précédent. La baisse de recette s’explique par la sup-
pression du mandat SIPPO. En revanche, en 2018, davantage 
d’entreprises ont adhéré à S-GE.

En fin d’année, S-GE comptait 2318 entreprises et institutions 
parmi ses membres, ce qui représente une croissance d’environ 
1 % par rapport à l’année précédente (2290 membres). Comme 
S-GE a introduit un modèle d’adhésion progressif, le produit 
des cotisations est légèrement inférieur à celui de 2017.

Évolution du nombre de membres
2013 – 2018
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La plus large diffusion d’informations aux exportateurs et 
investisseurs a occasionné une légère hausse des coûts
Sous «Commercialisation et représentation» figurent les dépenses 
liées à la diffusion d’informations aux exportateurs suisses et  
aux investisseurs étrangers potentiels ainsi que les frais de repré-
sentation de S-GE. Cela comprend l’essentiel de l’offre d’assis-
tance numérique et les manifestations d’information et de réseau 
pour les PME suisses, ainsi que les activités de promotion de la 
place suisse à l’étranger. Ces dépenses peuvent varier considéra-
blement d’une année sur l’autre en fonction des projets.

Coûts directs foires et conseil
Il s’agit de coûts engagés pour réaliser les prestations de conseil  
et les services foires dans le cadre de la promotion des exporta-
tions, par exemple pour la conception et réalisation de stands. 
Ces coûts fluctuent en fonction des recettes des prestations de 
conseil et de foire.

Structure du personnel
En fin d’année 2018, S-GE employait au total 105 collaborateurs 
sur les sites de Zurich, Renens et Lugano. Leur activité corres-
pond à 92,4 postes à temps plein. La proportion de postes à temps 
partiel était de 32,4 % à la fin de l’année, et la proportion de 
femmes occupant des postes de direction était de 58,5 %, soit une 
hausse de 2,5 % en un an. On dénombrait 61,9 % de femmes  
dans l’effectif total. 

Salaires et primes
Les frais de personnel, qui se montent à 15,1 millions de francs, 
ont diminué de 0,7 million de francs par rapport à l’exercice  
précédent. Cette baisse est due en grande partie à la perte du 
mandat SIPPO.

Utilisation des fonds, par mandat de prestation 2018
en milliers CHF 

 Export 27’088
 Invest 4’973
 Cleantech 570
 Divers 1’936

Origine des fonds pour tous les mandats de prestation 2018 
en milliers CHF

 Recettes: Indemnités 
 de la Confédération 23’139

 Recettes: Contributions 
 des cantons  1’207

 Recettes: Recettes clients 10’987
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Infrastructure, IT, charges administratives
Par rapport à 2017, les coûts d’infrastructure, d’IT et d’adminis-
tration ont été réduits de 1,1 million de francs au cours de l’exer-
cice sous revue; une baisse de 0,4 million de francs est imputée  
à la cessation du mandat SIPPO, 0,2 million de francs à la baisse 
des dépenses IT et 0,3 million de francs à la baisse des prix des 
imprimés.

Autres charges matérielles / Amortissement du bien-fonds
Le poste «Autres charges matérielles» comptabilise essentielle-
ment les prestations acquises auprès de fournisseurs privés. Pour 
l’exercice sous revue, il représente 1,8 million de francs et a peu 
changé par rapport à l’exercice précédent. Les amortissements, 
constants par rapport à l’année dernière, concernent surtout  
l’immeuble de la Stampfenbachstrasse 85.

Fonds MPK
Le budget alloué à la Commission Foires et projets (MPK) indé-
pendante est issu des moyens alloués par le SECO pour la promo-
tion des exportations. La gestion du secrétariat de la MPK est 
confiée à Switzerland Global Enterprise. D’où le traitement de 
cette rubrique dans le présente rapport annuel. En 2018, les 
contributions versées à des tiers ont été inférieures de 0,1 million 
de francs à celles versées au cours de l’exercice précédent.

Appréciation des risques
S-GE garantit que les comptes annuels respectent les réglementa-
tions en vigueur et que la présentation du rapport d’activité est 
réalisée conformément aux procédures. C’est pourquoi des dis-
positions ont été prises en interne en ce qui concerne les sys-
tèmes de tenue des comptes ainsi que l’établissement des comptes 
annuels. 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 substantielle.



Corporate Governance
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 internationale  
des entreprises suisses, notamment par des mesures de promotion 
des exportations, des importations et des investissements.
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On trouvera un aperçu de l’organisation opérationnelle de Swit-
zerland Global Enterprise aux pages 32 à 34.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration dirige Switzerland Global Enterprise 
sur le plan stratégique, nomme les membres de la direction, établit 
les grandes orientations de l’association, fixe les principes de la 
gestion financière et de la tenue des comptes, ainsi que la politique 
de risque.

Le conseil d’administration est constitué de sept à neuf person-
nes, 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’éco-
nomie, de la formation et de la recherche (DEFR). 

Rémunération du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration touchent des hono-
raires annuels fixes, dont le montant est déterminé par le conseil 
d’administration. Les frais engagés sont remboursés, mais aucun 
jeton de présence ni frais forfaitaires ne sont versés. Rémunéra-
tions appliquées à compter du 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-présidence  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

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 rémunérations conformes 
aux prix du marché. Les traitements comprennent une partie fixe 
et une composante variable prenant en compte les performances 
individuelles.

En raison de la rationalisation des structures et de la vacance du 
poste de responsable Communication + Marketing, le nombre 
d’ETP de la direction a diminué par rapport à l’année précédente. 
Au cours de l’exercice sous revue, les salaires bruts et primes va-
riables à la performance suivants ont été versés conformément au 
règlement sur la gestion des performances: 

CEO et direction Salaires bruts

Primes brutes  
dépendant des  

prestations fournies Total

2017 (7,92 ETP) 1’557’482 298’768 1’856’250
2018 (6,52 ETP) 1’313’570 254’412 1’567’982

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 la vérification des comptes 2018.



Bilan au 31 décembre 2018 (en CHF)

ACTIF ANNEXE 2018 2017

Actif circulant

Liquidités 2.1 5’554’436 4’088’474

Créances résultant de ventes de biens et prestations 2.2.1 1’399’559 1’251’205

Autres créances à court terme 2.2.2 595’510 621’149

Actifs transitoires 2.3 2’957’806 3’235’087

Actif circulant 10’507’311 9’195’915

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles 2.4 14’849’354 15’729’234

Actif immobilisé 14’849’354 15’729’234

Total actif 25’356’665 24’925’149

PASSIF ANNEXE 2018 2017

Capitaux étrangers à court terme

Engagements résultant d’achats de biens et prestations 2.5.1  2’112’872 2’984’726

Autres engagements à court terme 2.5.2  749’677 256’876

Provisions à court terme 2.6  639’000 757’000

Passifs transitoires 2.7  5’475’634 5’313’368

Capitaux étrangers à court terme  8’977’183 9’311’970

Capitaux étrangers à long terme

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

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

Capital des fonds

Capital des fonds (fonds liés 1) 1’590’894 939’635

Capital des fonds (fonds liés 2) 396’590 286’765

Capital des fonds 1’987’484 1’226’400

Capitaux étrangers et fonds 15’964’667 15’538’370

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 3’244’743 3’239’524

Capital libre

– Capital libre généré 429’011 429’011

Capital de l’association 9’391’998 9’386’779

Total passif 25’356’665 24’925’149
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Compte de profits et pertes 1er janvier – 31 décembre 2018 (en CHF)

PRODUITS D’EXPLOITATION ANNEXE 2018 2017

Contribution du secteur public 2.11  24’346’148 25’791’631

Produits résultant de ventes de biens et prestations 2.12  10’987’375 9’821’764

Produits d’exploitation  35’333’522 35’613’395

COÛT DIRECTS FOIRES ET CONSEIL

Coûts directs foires et conseil 2.13  6’954’978 5’793’218

CHARGES D’EXPLOITATION ANNEXE 2018 2017

Frais de personnel 2.14, 2.14.1  15’143’012 15’831’639

Charges matérielles 2.15  11’512’777 12’430’850

Amortissements  879’880 889’195

Charges d’exploitation  27’535’668 29’151’684

Résultat d’exploitation  842’876 668’493

Résultat financier

Charges financières  117’967 94’974

Produits financiers  –41’394 –25’851

Résultat financier  76’573 69’123

Résultat avant variation du capital des fonds 766’303 599’370

Variation du capital des fonds

Variation fonds 1 –651’259 –374’329

Variation fonds 2 –109’825 –35’240

Variation du capital des fonds –761’084 –409’569

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 5’219 189’801

Attribution au fonds de développement commercial –5’219 –189’801



2018 2017

Flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation

Résultat de l’exercice avant attribution au fonds de développement commercial 5’219 189’801

Augmentation nette des fonds liés 761’084 409’570

Amortissements des immobilisations corporelles 879’880 889’195

Augmentation des créances –122’715 –345’563

Diminution/augmentation des actifs transitoires 277’280 –296’800

Diminution/augmentation des engagements –379’052 181’791

Dissolution nette de provisions –118’000 –291’000

Augmentation/diminution des passifs transitoires 162’266 –1’066’252

Total flux de fonds provenant de l’activité d’exploitation 1’465’962 –329’258

Flux de fonds provenant de l’activité d’investissement

investissements 0 0

Désinvestissements 0 0

Total 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 0 –2’000’000

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

Variation des moyens de paiement 1’465’962 –2’329’258

Justificatif 

Etat initial des liquidités 4’088’474 6’417’732

Etat final des liquidités 5’554’436 4’088’474

Total variation des moyens de paiement 1’465’962 –2’329’258

Etat des flux de trésorerie 2018 (en CHF)
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1  FONDS EN CHF 

1.1  Fonds liés 1

Export Promotion Import Promotion Investment Promotion Total

Etat 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

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

Etat au 1.1.2018 670’635 0 269’000 939’635

Entrée 1’471’894 0 119’000 1’590’894

Sortie –670’635 0 –269’000 –939’635

Etat au 31.12.2018 1’471’894 0 119’000 1’590’894

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) Total

Etat au 1.1.2017 251’525 251’525

Entrée 1’412’340 1’412’340

Sortie –1’377’100 –1’377’100

Etat au 31.12.2017 286’765 286’765

Etat au 1.1.2018 286’765 286’765

Entrée 1’373’625 1’373’625

Sortie –1’263’800 –1’263’800

Etat au 31.12.2018 396’590 396’590

1) Ce fonds permet d’allouer des contributions pour des foires et événements à l’étranger. 



2  CAPITAL DE L’ASSOCIATION

Capital social
Réserves  

de réévaluation
Fonds de développe-

ment commercial 1)
Capital  

libre généré
Résultat  

de l’exercice Total

Etat 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

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

Etat au 1.1.2018 4’900’006 818’238 3’239’524 429’011 0 9’386’779

Résultat de l’exercice 0 0 0 0 5’219 5’219

Attribution au capital libre 0 0 5’219 0 –5’219 0

Etat au 31.12.2018 4’900’006 818’238 3’244’743 429’011 0 9’391’998

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 présenta-
tion des comptes (RPC Swiss GAAP). Ils donnent une image  
fidèle (true and fair view) du patrimoine, de la situation finan-
cière et des résultats. Les comptes annuels sont présentés en 
francs suisses.

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

1.2  Evaluation des créances
Elles ont été évaluées sur la base de la situation des débiteurs au 
31 décembre 2018, déduction faite des réévaluations individuelles 
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  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’acquisi-
tion sur la durée d’exploitation estimée. Le seuil d’activation est 
fixé à 5’000 CHF par objet. La durée d’exploitation des immobi-
lisations 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
Normalement, les fonds sont utilisés aux fins auxquelles ils ont 
été prévus pour l’exercice. Si des fonds fédéraux ne sont pas utilisés 
en cours d’exercice, l’équivalent d’un douzième de la contribu-
tion annuelle de la Confédération peut être utilisé l’année suivante 
pour de prochains paiements.

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

Annexe



2.4  Actif immobilisé en CHF

Immobilisations corporelles
Terrain Bâtiment

Installations  
du bâtiment

Aménagements  
intérieurs mobilier

IT / Installations 
techniques Total

Valeur comptable nette 1.1.2018 2’590’000 7’588’722 3’271’078 2’279’434 0 15’729’234

Valeurs d’acquisition

Situation au 1.1.2018 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 31.12.2018 2’590’000 11’218’422 3’803’214 4’062’246 329’955 22’003’837

Corrections de valeur cumulées

Situation au 1.1.2018 0 3’629’700 532’136 1’782’812 329’955 6’274’603

Amortissements planifiés 0 219’967 152’132 507’781 0 879’880

Sorties 0 0 0 0 0 0

Situation au 31.12.2018 0 3’849’667 684’268 2’290’593 329’955 7’154’483

Valeurs comptables nettes 31.12.2018 2’590’000 7’368’755 3’118’946 1’771’653 0 14’849’354

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

2.2  Créances en CHF 2018 2017

2.2.1  Créances résultant de ventes de biens et prestations 

Créances sur tiers 1’454’559 1’295’205

./. moins ducroire –55’000 –44’000

Situation des créances au 31 décembre 1’399’559 1’251’205

2.2.2  Autres créances à court terme 

Dépôts et cautions 0 1’305

Budget opérationnel Swiss Business Hubs 153’525 114’398

Créances sur institutions publiques 377’002 485’684

Autres créances 64’983 19’762

Situation des autres créances au 31 décembre 595’510 621’149

2.3  Actifs transitoires en CHF 2018 2017

Charges pour projets exercice suivant (foires/événements) 1’401’348 1’645’824

Assurances du personnel 154’087 162’560

Autres régularisations 660’429 684’761

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

Situation des actifs transitoires au 31 décembre 2’957’806 3’235’087

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

2.1  Liquidités en CHF

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 en CHF 2018 2017

2.5.1  Engagements résultant d’achats de biens et prestations

Engagements envers des tiers 1’164’018 2’217’991

Obligations de prévoyance professionnelle 185’473 191’985

Engagements envers les Swiss Business Hubs 763’381 574’750

Situation des engagements au 31 décembre 2’112’872 2’984’726

2.5.2  Autres engagements à court terme

TVA 632’059 221’485

Autres engagements 117’618 35’391

Situation des autres engagements au 31 décembre 749’677 256’876

2.6  Provisions à court terme en CHF

MPK
Mesures  

liées au personnel Total

Etat 1.1.2017 894’000 154’000 1’048’000

Constitution 757’000 0 757’000

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

Etat au 31.12.2017 757’000 0 757’000

Etat 1.1.2018 757’000 0 757’000

Constitution 639’000 0 639’000

Dissolution –757’000 0 –757’000

Etat au 31.12.2018 639’000 0 639’000

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 en CHF 2018 2017

Produits de projets exercice suivant (foires/événements) 1’672’611 1’591’783

Frais de personnel 1’616’608 1’518’062

Autres régularisations 2’186’415 2’203’523

Situation des passifs transitoires au 31 décembre 5’475’634 5’313’368



2.8  Dette financière à long terme soumise à intérêts en CHF

Échéances
Hypothèques

1–5 ans Total

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

Situation 1.1.2018 5’000’000 5’000’000

Augmentation 0 0

Diminution 0 0

Situation au 31.12.2018 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 CHF 67’861 provenant de charges 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’em-
ployeur pour la première fois en 2012.

2.11  Contributions des pouvoirs publics (liées) 2018 2017

Indemnités de la Confédération 23’139’090 24’587’926

Contributions des cantons 1’207’058 1’203’705

Contributions des pouvoirs publics (liées) 24’346’148 25’791’631

2.12  Produits résultant de ventes de biens et prestations (libres) 2018 2017

Sponsoring 817’515 796’785

Conseil 4’463’844 3’794’350

Foires 3’623’156 3’005’590

Autres produits d’exploitation 686’345 781’564

Cotisations des membres 1’396’516 1’443’475

Produits résultant de ventes de biens et prestations (libres) 10’987’375 9’821’764

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 92,4 postes en équivalent plein temps à la fin de l’exercice sous revue (2017: 89,9).

3.3  Actifs mis en gage en garantie des engagements propres
Pour garantir une limite de crédit confirmée de CHF 8’500’000, des cédules hypothécaires d’un montant de CHF 11’500’000 
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 (2016: 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

3.6  Rémunérations des membres des organes dirigeants
Un montant total de CHF 111’000 (2017: CHF 109’000) a été payé aux membres du conseil d’administration de S-GE, prési-
dente comprise. Des rémunérations d’un montant total de CHF 1’567’982 (2017: CHF 1’856’250) 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 en CHF 2018 2017

Infrastructure, IT, charges administratives 3’706’805 4’757’088

Contributions à des tiers 1’555’515 1’659’086

Commercialisation, représentation 4’489’643 4’177’236

Autres charges matérielles 1’760’813 1’837’440

Charges matérielles 11’512’777 12’430’850

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 2018, la part employeur s’élevait à CHF 1’235’965 (exercice précédent: CHF 1’450’792).
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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 2018. 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 2018 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 Philipp Bretscher 
Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable  
 
 
Zurich, 25 février 2019 
 
Annexe: 
- Comptes annuels comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, l'état des flux de trésore-
rie, l'état des variations des capitaux propres, l'annexe pour l'exercice et le rapport de perfor-
mance 
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Président de Winterthur Instruments, 
Membre du conseil d’administration 
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risques, Country Managing Director, 
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6 JEAN-MARC PROBST 
Président du conseil d’administra-
tion de Probst Group Holding SA, pré-
sident de Commerce Suisse, membre 
du Comité d’economiesuisse, vice- 
président de l’Union patronale suisse 

7 DR. THOMAS STAEHELIN 
Membre de la commission du per-
sonnel et de rémunération, membre 
du conseil d’administration de 
Swissport International AG, de Kühne 
& Nagel International SA et d’Inficon 
Holding AG 

8 KARIN TAHENY 
Head of Consulting & Finance et 
membre de la direction Dept Digital 
Marketing AG

9 DR. ANDREJ VCKOVSKI 
Membre de la commission de fi-
nances, d’audit et d’analyse des 
risques, CEO Netcetera Gruppe, Co-
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DIRECTION DE SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE AU 31 DÉCEMBRE 2018

1 DANIEL KÜNG 
CEO 

2 THOMAS FÖRST 
Head of Global Network

3 MARTINA GMÜR 
Head of Export Promotion 

4 DENISE MÜLLER 
Head of HR + Training 

5 ANJA RUBEL 
Head of Business Support, CFO 
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Head of Investment Promotion
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