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INTRODUCTION 

Chers collaborateurs, chères collaboratrices, 

Switzerland Global Enterprise opère avec succès depuis plus de 85 ans en faveur du rayonnement de 

l’économie suisse à l’étranger. En tant qu’institution mandatée par la Confédération, notre champ 

d’action est défini par des intérêts économiques, politiques et diplomatiques. De fait, nos propos et 

notre conduite sont souvent scrutés. 

C’est pourquoi il est très important que nous respections les règles qui nous sont imposées et les 

principes que nous nous sommes fixés à l’interne. Il est également essentiel que nous affichions une 

totale transparence et que nous nous conduisions de manière exemplaire dans notre collaboration 

avec les institutions fédérales. Pour ce qui est de la relation avec nos clients, partenaires et 

membres, il convient de taiter les informations qui nous sont communiquées avec diligence et 

confidentialité. 

Nous sommes au service des entreprises actives à l’international. En coopération avec nos 

partenaires en Suisse, les Swiss Business Hubs, ainsi que les ambassades de Suisse et les 

chambres de commerce, nous disposons d’un réseau unique sur lequel repose la confiance. Nous 

avons pour mission d’en prendre soin et de traiter ses membres et représentants avec respect et 

reconnaissance. 

Le présent code de conduite a pour objet de guider nos actions et nos prises de décision, ainsi 

que les éléments sur lesquels nous voulons que les différents groupes d’intérêt basent leur 

évaluation. Il importe pour cela que nous respections les valeurs clés auxquelles nous croyons et 

que nous agissions concrètement conformément à notre devise: 

Inspiring  –  Engaging  –  Go-Getting 

Ces principes sont développés ci-après. Nous avons pour priorité de communiquer en toute 

transparence sur nos pratiques commerciales et d’exprimer les valeurs auxquelles nous sommes 

attachés en tant que collaborateurs de Switzerland Global Enterprise.  

Bienvenue dans le monde globalisé des PME suisses! 

 

 

Ruth Metzler-Arnold Daniel Küng 

Présidente du conseil d‘administration CEO 

 

 

Zurich, avril 2013  
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Management: loyauté et respect des règles 

Switzerland Global Enterprise opère dans le monde entier. Nous nous conformons strictement 

aux lois et aux règlements nationaux et locaux auxquels nous sommes soumis en fonction du 

pays cible. Nous respectons le droit en vigueur et exigeons de même de nos collaborateurs et 

de nos partenaires. 

Honnêteté, intégrité, équité et loyauté sont les principes qui guident la gestion de nos affaires. 

Chacun veille à agir dans le respect de ces principes, en toute autonomie (les autres n’agissent 

pas toujours conformément à ces valeurs).  

En ce qui concerne nos relations avec nos partenaires et clients, la Confédération, les 

organismes de contrôle et autres interlocuteurs, nous agissons de façon à ce que rien ni 

personne ne puisse nous reprocher un comportement frauduleux ou d’exercer des contraintes, 

des manipulations ou des tromperies. 

Nous sommes régis par les principes du respect des droits de l'homme et évitons tout acte en 

violation de ces principes.  

 

Prestations et contrats  

Nous nous efforçons vis-à-vis de nos partenaires et de nos clients d’établir des contrats 

équitables et d’éviter tout risque de perte et tout acte portant atteinte au droit ou à la réputation.  

Nous ne faisons aucune promesse mensongère et ne proposons à nos partenaires et clients 

que des produits et des prestations avantageux et adaptés à leurs besoins. Les promesses 

doivent pouvoir être tenues en toute légalité et conformité.  

Les plaintes émanant de partenaires ou de clients seront traitées rapidement et équitablement.  

 

 

  



 

Switzerland Glboal Enterprise – Code de conduite 2013  3/10 

 

 

Communication avec des groupes externes  

Nous entretenons de bonnes relations avec les organes de surveillance, les autorités, les 

médias et le public, dans un esprit de coopération, d’ouverture et de franchise. Nos déclarations 

doivent être complètes, exactes, claires et compréhensibles et servir notre intérêt.  

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise doivent respecter les principes suivants: 

 ne communiquer avec l’extérieur, en particulier avec les organes de surveillance, les 

autorités, les partenaires, les clients, les associations professionnelles et les médias que par 

l’intermédiaire des personnes autorisées par Switzerland Global Enterprise; 

 ne formuler aucune prise de position vis-à-vis des médias et du public et ne répondre à 

aucune question concernant Switzerland Global Enterprise sans l’accord préalable des 

responsables de la communication;   

 lorsqu’une demande leur parvient directement, s’adresser aux responsables de la 

communication afin de convenir de la suite à donner. 

Les rumeurs sur Switzerland Global Enterprise ne seront en règle générale pas commentées. 

Les fausses informations seront en revanche rectifiées.  

Ces principes de communication avec des groupes externes sont également applicables aux 

réseaux sociaux.  

 

Conduite à l’égard des instances supérieures 

Switzerland Global Enterprise autorise les personnes habilitées à donner des renseignements 

aux représentants d’organismes publics et d’organes de surveillance avec transparence et dans 

un esprit de coopération. Les renseignements relatifs à  des contrôles, audits ou enquêtes sont 

communiqués dans les meilleurs délais, de façon complète et en toute clarté.  

Il est interdit de détruire ou de modifier des informations importantes relatives à des contrôles, 

audits ou enquêtes en cours ou à venir.  

  



 

Switzerland Glboal Enterprise – Code de conduite 2013  4/10 

 

 

Conflits d’intérêts et mandats externes  

Les conflits d’intérêts entre Switzerland Global Enterprise et des clients sont susceptibles de 

miner l’intégrité de l’entreprise. Les conflits potentiels doivent donc être identifiés rapidement et 

désamorcés. S’ils sont inévitables, ils seront résolus de manière équitable dans l’intérêt des 

deux parties.  

Les collaborateurs s’engagent à défendre en priorité et en toute circonstance les intérêts de 

Switzerland Global Enterprise dans leur activité professionnelle. Les intérêts privés doivent être 

dissociés des intérêts de Switzerland Global Enterprise. Il convient d’éviter les situations où 

l’intérêt personnel est en contradiction avec l’intérêt de Switzerland Global Enterprise. Si un tel 

conflit d’intérêt devait néanmoins apparaître, notamment dans l’exercice de fonctions 

extraprofessionnelles (mandat politique, mandat au sein d’un organe officiel ou d’une personne 

morale, etc. ), le supérieur du collaborateur en sera immédiatement informé.  

Le conflit d’intérêt avec un mandat externe signalé par un collaborateur, l’approbation dudit 

mandat par le membre de la direction et les mesures de protection convenues seront consignés 

dans un registre central. Leur pertinence sera vérifiée chaque année par le collaborateur; s’il 

convient de les poursuivre elles seront reconduites.  

 

Opérations d’initié 

Les informations d'initié sont des informations confidentielles sur une entreprise ou une 

transaction dont la divulgation est susceptible d'influencer le cours des valeurs mobilières ou 

opérations sur titres de l’entreprise. 

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise ont l’interdiction absolue d’exploiter les 

informations obtenues dans le cadre de leur activité professionnelle, de les utiliser ou de les 

communiquer dans le but de se procurer un avantage pécuniaire pour eux-mêmes ou pour un 

tiers.  
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Concurrence et loyauté 

Nous appliquons les principes de la libre concurrence sans aucune restriction vis-à-vis de nos 

partenaires et concurrents. Pour la prospection de nouveaux clients en particulier, Switzerland 

Global Enterprise se conforme strictement à la Loi contre la concurrence déloyale.   

Nous évitons tout agissement ou situation contraire aux règles de la libre concurrence. Il est 

interdit de conclure des accords ou d’établir des pratiques concertées susceptibles de limiter la 

libre concurrence avec des partenaires ou concurrents. 

En matière de promotion des exportations, Switzerland Global Enterprise fournit des prestations 

à des tiers en règle générale selon le principe de subsidiarité. 

Si nous sommes amenés à conseiller des entreprises concurrentes entre elles – si tant est que le 

cas se présente – cette situation de concurrence doit être signalée au membre de la direction 

concerné; celui-ci décidera des mesures à prendre afin de protéger les intérêts individuels des 

clients. 

Pour toute question relatives aux activités au regard du droit de la concurrence, il convient de 

contacter le CFO (Compliance Office).  

 

Pots-de-vin et corruption  

Switzerland Global Enterprise interdit toute forme de corruption ou de subornation; de même, 

toute conduite qui pourrait susciter un soupçon d’irrégularité est proscrite. 

Le fait d’offrir ou d’accepter des cadeaux, invitations ou tout autre avantage fait partie du cadre 

normal et raisonnable des affaires avec des partenaires et des clients. Ces avantages font partie 

du domaine de l’acceptables selon les lois et règles en vigueur dans la mesure où ils restent 

dans les limites du raisonnable en termes de valeur, de fréquence et de quantité.  

Le fait d’offrir ou d’accepter des cadeaux ne doit en aucun cas influencer les prises de décision. 

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise signaleront les cadeaux, invitations ou 

autre avantage si possible avant que l’échange ait eu lieu. Si les avantages reçus d’un 

partenaire excèdent CHF 250 en valeur annuelle cumulée, le collaborateur devra demander 

l’autorisation de son supérieur.  

L’acceptation de dons est soumise à l’approbation de la direction.  

 

  



 

Switzerland Glboal Enterprise – Code de conduite 2013  6/10 

 

 

Pays sous sanction et blanchiment d’argent  

Switzerland Global Enterprise connaît ses partenaires et ses clients. Switzerland Global 

Enterprise n’opère pas dans les pays faisant l’objet de sanctions et n’encourage pas l’utilisation 

de biens à double usage. Pour tout renseignement, contacter le SECO, Service des Relations 

économiques bilatérales (BW). 

Switzerland Global Enterprise n’accepte de paiements que par l’intermédiaire de prestataires de 

services financiers. Les paiements en espèces – 1000 CHF au maximum par jour – sont 

acceptés à titre exceptionnel.   

 

Fonds et ressources de Switzerland Global Enterprise 

Nous n’utilisons les actifs et les ressources de Switzerland Global Enterprise que dans le but 

pour lequel ils sont destinés. Il est interdit de les utiliser dans un but inapproprié ou illicite et pour 

obtenir pour soi ou pour des tiers des avantages d’ordre privé ou professionnel.  

 

Marques et droits de propriété intellectuelle de Switzerland Global 

Enterprise 

Le nom, le logo, les services, la marque, les brevets, les droits de propriété intellectuelle, 

secrets commerciaux et informations classées «confidentielles» ou «secrètes» de Switzerland 

Global Enterprise ou de ses clients ne doivent pas être utilisés sans autorisation préalable.  

 

Actes frauduleux et délictueux 

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise s’engagent à ne pas utiliser abusivement 

leur position à des fins frauduleuses ou illicites, à ne pas détourner, dissimuler, s’approprier ou 

obtenir illégalement de l'argent, des actifs, des données, des informations ou des services.  
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Protection des données  

La protection des données personnelles et la préservation des informations confidentielles ou 

secrètes sont pour nous d’une importance cruciale. Nous prendrons toute mesure appropriée 

pour protéger les données contre l’accès abusif, le traitement non autorisé ou illicite, la perte, la 

destruction ou les dommages accidentels. 

Switzerland Global Enterprise s’engage à traiter avec le soin et la discrétion voulus les données 

personnelles relatives à ses collaborateurs, partenaires et clients. De plus, nous nous 

engageons à ne recueillir, utiliser, traiter, divulguer ou transmettre ces informations que dans la 

mesure nécessaire et uniquement dans un but professionnel légitime.  

Pour que les personnes concernées et les autorités chargées de la protection des données 

puissent consulter les données en question, le CFO (Compliance Office) fait l’inventaire des 

données sous forme physique ou électronique.   

 

Secrets commerciaux 

Les données confidentielles et secrètes comme les informations commerciales sur Switzerland 

Global Enterprise, ses collaborateurs, partenaires, clients et toute autre partie intéressée sont 

totalement protégées (de leur saisie jusqu’à leur destruction). Elles ne seront en aucun cas 

transmises à des tiers sans l’autorisation préalable des personnes concernées.   

Switzerland Global Enterprise désigne les personnes à l’origine des documents, actes et 

données sensibles et les charge à l’exclusion de toute autre personne de la classification des 

données (confidentielles ou secrètes), de leur traitement, stockage et protection contre leur 

utilisation par des tiers ou des collègues non autorisés.  

Cette obligation de protection des informations confidentielles et secrètes subsiste même après 

la fin des rapports de travail chez Switzerland Global Enterprise.  

 

Sécurité des données  

Switzerland Global Enterprise garantit que les données personnelles ainsi que les informations 

confidentielles transmises (électroniquement) et sauvegardées par des moyens de sécurité 

techniques appropriés (par ex. restrictions d’accès, cryptage, etc.) sont protégées contre tout 

accès et traitement par des personnes non autorisées.  

En tant que chargé de la protection des données à Switzerland Global Enterprise, le CFO 

(Compliance Office) doit être consulté pour la transmission de ces données à l’étranger (aux 

Swiss Business Hubs par ex.); le CFO est chargé de vérifier les règles en vigueur en matière de 

protection des données dans le pays cible. 

Les manquements à la sécurité des données doivent être signalés aussi rapidement que 

possible au CFO (Compliance Office) de Switzerland Global Enterprise et au supérieur 

hiérarchique.   
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Conservation et élimination des données relatives aux activités 

commerciales 

Pour des raisons commerciales, légales et fiscales, notamment pour rendre compte de la 

marche des affaires, Switzerland Global Enterprise conserve des pièces et données détaillées et 

complètes.  

Il convient pour cela de: 

 enregistrer avec exactitude et de manière exhaustive toutes les opérations commerciales; 

 traiter les données financières précisément, rapidement et avec la diligence requise, 

conformément aux principes comptables; 

 ne permettre l’accès aux pièces et données sur les opérations commerciales qu’aux 

personnes autorisées et en interdire l’accès aux personnes non autorisées; 

 empêcher la modification et la falsification des pièces  et données relatives aux opérations 

commerciales;  

 conserver les pièces et données relatives aux opérations commerciales (y compris les 

données électroniques et les emails) aussi longtemps que le prescrivent la loi et autres 

règles en vigueur. Passé ce délai, veiller à ce que ces données soient détruites de façon 

appropriée, sauf si un tribunal, une autorité ou Switzerland Global Enterprise sursoit à 

l’élimination ou à la destruction de documents ou de données, ou de certaines catégories 

d’entre eux, en raison d’une action en cours ou d’un audit de la Confédération. 

 

Egalité et harcèlement sur le lieu de travail  

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise se doivent respect et dignité les uns envers 

les autres.  

Aucun acte de harcèlement ou de discrimination ne sera toléré sur le lieu de travail. Ceci 

concerne également les décisions en matière de personnel. Il est demandé aux personnes 

victimes de discrimination, d’harcèlement ou de mobbing de rapporter tout acte de ce type, ainsi 

qu’aux éventuels témoins.   

Nous ne tolérons aucune forme de travail forcé ou obligatoire, ni le travail des enfants.  
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Santé, sécurité et environnement  

Switzerland Global Enterprise garantit à ses collaborateurs un environnement de travail sûr et 

sain; Switzerland Global Enterprise 

 met à disposition des places de travail propres qui ne présentent aucun danger pour la 

santé ou la sécurité, ni risque d’accident; 

 fait en sorte que soient évités les mesures ou comportements qui pourraient présenter un 

risque pour les collaborateurs; 

 élimine rapidement les risques qui pourraient nuire à la sécurité ou à la santé des 

collaborateurs; 

 fait respecter certains aspects environnementaux au quotidien; 

 optimise les mesures de protection de l’environnement. 

 

Mise en œuvre et surveillance  

La mise en œuvre de ce code de conduite et sa surveillance incombe à chaque collaborateur à 

tous les niveaux hiérarchique. En accord avec le CEO et le conseil d’administration, le CFO 

(Compliance Office) détermine les priorités à suivre dans le business plan sur la base des 

risques encourus. Le planning annuel prévoit en particulier les séances de formation et le 

monitoring auxquels doivent se soumettre les chefs de service et les collaborateurs, le cas 

échéant. Le respect du code de conduite est vérifié périodiquement.  

 

Signaler les manquements  

Les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise sont invités à rapporter toute présomption de 

manquement au code. Toute information sera traitée en toute confidentialité; s’il le souhaite, le 

collaborateur ayant signalé un manquement pourra rester anonyme. 

Toute personne constatant un manquement présumé ou avéré doit le rapporter, au sein de 

Switzerland Global Enterprise, directement au CFO ou indirectement à son propre supérieur 

hiérarchique ou au supérieur hiérarchique concerné.  

Lorsque le manquement concerne le département financier, il doit être signalé au CEO ou au 

président de la Commission de contrôle et du personnel.  

Aucune discrimination ne sera tolérée à l’égard des collaborateurs qui auront rapportés les faits de 

bonne foi. Des mesures disciplinaires seront être appliquées dans le cas contraire. 
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Domaine d’application et sanctions 

Tous les collaborateurs de Switzerland Global Enterprise, quelle que soit leur fonction, sont tenus 

de respecter le code de conduite. Il s’applique également de façon subsidiaire aux collaborateurs 

des Swiss Business Hubs en complément des éventuelles dispositions fédérales prévues en la 

matière. 

Il incombe à chaque collaborateur de Switzerland Global Enterprise de respecter individuellement 

le code de conduite. Tout manquement fera l’objet d’une sanction infligée par le membre de la 

direction concerné. La directrice des ressources humaines et le CFO doivent impérativement en 

être informés. Ils conseilleront le membre de la direction sur les mesures à prendre dans le respect 

des principes d’égalité de traitement.  

 


