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Préambule
Sur le plan économique, la Suisse occupe une position de leader à l’échelle
internationale, malgré la situation économique difficile. Cette position, elle la doit
notamment aux groupes d’entreprises installés en Suisse. Ils ont créé de nombreux
emplois et places de formation et fournissent une part importante des recettes fiscales
des pouvoirs publics. Près de 1,3 million de personnes sont directement employées par
des entreprises multinationales. Ces entreprises passent de nombreuses commandes de
services et de livraisons aux PME et emploient ainsi, de manière directe et indirecte, plus
de la moitié des salariés en Suisse.
Les groupes d’entreprises contribuent ainsi de manière déterminante au modèle de
réussite de la Suisse. Ce modèle repose principalement sur des conditions cadres
optimales pour l’économie. Pour que les groupes d’entreprises continuent de contribuer à
la prospérité de la Suisse, ces conditions cadres doivent être maintenues. Les groupes
d’entreprises pourront seulement répondre aux exigences qui leurs sont posées de
toutes parts si ces conditions sont également réunies à l’avenir.
Dans le système démocratique de la Suisse, les citoyens et citoyennes contribuent
également à la constitution de ces conditions cadres. Les groupes d’entreprises ont donc
à cœur d’expliquer aux gens leurs activités et leur importance pour le site économique
qu’est la Suisse. Comment fonctionnent les groupes d’entreprises et comment sont-ils
organisés ? À quels défis doivent faire face les entreprises en tant que citoyennes et
« Corporate Citizens » ? Et quels sont les éléments pris en compte par les entreprises
pour l’évaluation d’un site et de ses conditions cadres ?
Cette publication a pour but de faire mieux connaître les groupes d’entreprises, leur
importance et leurs objectifs. Pour cela, nous laisserons également la parole aux
groupes eux-mêmes. Bonne lecture !
Se préoccuper de l’implantation des groupes d’entreprises, c’est se
préoccuper de la Suisse !

Berne, octobre 2012

David Frick
Christian Stiefel
Membre du comité exécutif du groupe Président du comité exécutif
Präsidialfirma Nestlé AG
SwissHoldings
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Encore désignée comme le parent pauvre de l’Europe au milieu du 19e siècle, la Suisse
est aujourd’hui un des pays les plus riches et les plus compétitifs du monde. Comment at-elle réussi cette transformation ? Principalement par l’internationalisation précoce de
l’économie suisse et par la reconnaissance rapide des avantages d’une politique
économique ouverte. Dans ce chapitre, nous expliquerons comment cela s'est fait et
comment les groupes d'entreprises suisses ont conquis les marchés internationaux. Une
économie nationale ouverte et orientée vers l'international rend également le pays
attrayant pour les groupes d’entreprises étrangers. Les pages suivantes montrent les
effets bénéfiques de ces deux évolutions sur la Suisse et sur sa population. Les activités
des groupes internationaux qui sont extrêmement importantes pour notre économie
nationale actuelle ont créé des emplois et des places de formation et ont apporté à notre
pays prospérité et croissance.

Contenu du présent chapitre :
• Le revenu et le capital de la Suisse comparés à d’autres pays
La contribution d’Alstom au PIB suisse
• La compétitivité de l’économie suisse
Comment Bobst s’affirme sur les marchés internationaux
• Un aperçu de l’histoire de l’économie suisse
Comment Rieter a marqué l’histoire industrielle de la Suisse
• La division internationale du travail comme opportunité et comme défi
Bühler – mondialisé depuis toujours
• Les exportations, un pilier important de l’économie
suisse
L’importance des marchés internationaux pour Nestlé
• Les investissements directs apportent de la croissance à la
Suisse
Holcim dispose d’importants investissements dans le monde entier
• L’attractivité de la Suisse pour les investisseurs étrangers
Procter and Gamble (P&G) – à Genève depuis 1956
• Les groupes d’entreprises et les PME dépendent les uns des autres
Bucher : au service d’une clientèle internationale
• Les groupes d’entreprises sont des employeurs
importants en Suisse
Le groupe Swisscom, comme employeur et formateur

Les groupes d’entreprises font avancer la Suisse

Les groupes d’entreprises font avancer la
Suisse
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La contribution d’Alstom au PIB suisse
de

Le groupe Alstom est actif dans le monde
entier dans les secteurs du transport (chemins
de fer, trams et métros), de l’énergie
(production d’énergie) et dans les réseaux
(transport d'énergie). Dans ces secteurs,
l’entreprise produit également des biens et des
services en Suisse qui sont ensuite vendus sur
les marchés nationaux et internationaux. La
contribution d’Alstom au PIB suisse peut donc
être directement calculée à partir du chiffre
d’affaires que le groupe d’entreprises réalise de
cette façon.

Services
intermédiaires
Chiffre d’affaires d’Alstom

1.
Méthode
calcul

Contribution
d’Alstom au
PIB

Déductions
2.
Méthode
calcul

Salaires

de

Impôts

La contribution d’Alstom au PIB suisse peut
également être calculée de manière indirecte
en additionnant toutes les rémunérations que
le groupe paie aux parties prenantes (les
salariés, les investisseurs, les actionnaires et
l’État) et les dépenses sous forme de
déductions.

Contribution
d’Alstom au
PIB

Intérêts
Dividendes
Bénéfices

Cette contribution au PIB mesure cependant uniquement la création de valeur directe générée en
Suisse par l’activité directe d’Alstom. L’importance réelle du groupe pour l’économie nationale
suisse est cependant beaucoup plus élevée : d’une part, le groupe perçoit des services
intermédiaires pour ses activités. Cette demande donne une impulsion économique aux soustraitants (création de valeur indirecte). D’autre part, l’utilisation des salaires, des dividendes, des
intérêts et des impôts payés contribue également à la croissance du PIB suisse (création de valeur
induite).

Siège social
Paris (Levallois-Perret)

Chiffre d’affaires en millions
d’EUR1
19 900

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

92 600

Près de 100

Alstom est un des plus grands fournisseurs de technologies et de services pour la
production d’énergie, le transport d’énergie et le transport ferroviaire du monde.
1) Les données relatives au chiffre d'affaires, au nombre de collaborateurs et au nombre de pays mentionnées ici et dans les
sections suivantes se basent sur l’exercice 2011.
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La Suisse compte parmi les pays les plus
riches du monde. Avec un revenu de 81 161
dollars US en 2011, elle disposait du quatrième
revenu intérieur brut (PIB) par habitant le plus
élevé du monde. C’est pratiquement deux fois
plus que le revenu moyen en Allemagne ou en
France1. En ce qui concerne son capital, la
Suisse se trouve même au sommet à l’échelle
internationale - devant la Norvège, Singapour
et les USA.

Qu’est-ce que le produit intérieur brut
(PIB)?
Tout comme un entrepreneur s’intéresse
au revenu de son entreprise, un pays a
également intérêt à calculer le revenu
pour son économie nationale dans son
ensemble.
Dans ce cas, la situation de départ est
cependant beaucoup plus complexe. Car
dans un pays, de nombreuses
personnes, produisent énormément de
biens (télévisions, machines à laver,
etc.) et de services différents. Ces
produits peuvent être évalués sous
forme monétaire. Pour connaître la
performance économique d’un pays, on
calcule la valeur totale de ces biens et
de ces services.
Les experts ont créé une unité de
mesure pour cela : le produit intérieur
brut, également appelé PIB.

En 2010, la moyenne de la population suisse
possédait 373 000 francs suisses2. Au sein de
l’UE, la valeur correspondante est moitié moins
importante.
Si l’on compare directement les pays
3
occidentaux (c’est-à-dire les pays de l’OCDE) ,
la distribution du revenu en Suisse est
également la plus homogène. Cette distribution
du revenu dans notre pays est même plus
homogène qu’en Scandinavie. De manière
générale, dans les pays avec une économie
nationale forte, la fourchette des revenus est
moins large.

PIB par habitant (nominal),
2011, en dollars US

1
2
3
4
7
10
12
13
14
16
17
18
19
20
22
25
52
53
88
140

Luxembourg
113 533
Qatar
98 329
Norvège
97 255
Suisse
81 161
Danemark
59 928
Pays-Bas
50 355
Autriche
49 809
Singapour
49 271
USA
48 387
Irlande
47 513
Belgique
46 878
Japon
45 920
France
44 008
Allemagne
43 742
Grande-Bretagne 38 592
Italie
36 267
Russie
12 993
Brésil
12 789
Chine
5 414
Inde
1 389

Source : IWF World Economic Outlook Database 2012
1) IMD World Competitiveness Online 2011
2) Allianz Global Wealth Report 2011
3) Beat Kappeler, NZZ am Sonntag, 22.1.2012, p. 35
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Comment Bobst s’affirme sur les marchés internationaux
COMMENT ET QUAND LE GROUPE BOBST A-T-IL PERCÉ ?
Jean-Pascal Bobst (JB), CEO du groupe Bobst : en 1940, sous la direction de mon grand-père Henri
Bobst, Bobst révolutionne l’industrie de l’emballage de l’époque avec l’invention et la
commercialisation de la machine à estamper à banc plat « Bobst Autoplatine ». Grâce à la machine
« Bobst Autoplatine », la fabrication de boîtes en carton qui à l’époque n’était possible que
manuellement put être automatisée. Cela a amélioré la qualité des produits tout en augmentant
sensiblement le volume de production. Ce qui a eu des répercussions sur le prix des cartons
d’emballage qui a fortement baissé.
COMMENT BOBST EST-ELLE DEVENUE UNE ENTREPRISE LEADER SUR LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX ?
JB : Pour s’affirmer sur les marchés internationaux, il faut beaucoup de volonté, de conviction et
de confiance dans l'avenir. Il faut perpétuellement se développer afin de maintenir ou d’améliorer
sa position par rapport à la concurrence. Cela suppose que l’on prenne sans cesse de nouveaux
risques et que l’on investisse constamment, notamment dans la recherche et le développement.
Facile à dire, mais difficile à réaliser, notamment en des temps difficiles comme 2008/2009 durant
la crise financière mondiale ou pour le moment avec le franc suisse fort.
QUELLE STRATÉGIE POURSUIT BOBST ENCORE
AUJOURD'HUI ?
JB : Le groupe Bobst s’est fixé quatre objectifs stratégiques. D’une part, le potentiel de croissance
dans le secteur d’activité principal de l’entreprise doit être encore mieux exploité par
l’élargissement de l’offre de services et par une meilleure pénétration, notamment des marchés
émergents.
Et d’autre part, nous nous efforçons de
profiter au maximum des effets de
synergie dans le domaine des processus
techniques. Dans l’ensemble, les structures
organisationnelles doivent également être
condensées et simplifiées. La clé de
l’amélioration constante reste cependant le
collaborateur. L’investissement dans la
formation et la formation continue du
personnel est donc une priorité absolue.
Jean-Pascal Bobst devant la machine « Bobst Autoplatine »

Siège social

Chiffre d’affaires en millions Fr.. Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

Prilly

1270,3

50

5343

Nous sommes le plus important fournisseur du monde d’installations de qualité et de services
pour les fabricants d’emballages dans les secteurs des boîtes pliables, du carton ondulé et
des matériaux flexibles.

SwissHoldings
13

Lorsque l’on parle de compétitivité, on se
réfère la plupart du temps aux entreprises.
Celles-ci sont compétitives lorsque,
comparées à d’autres fournisseurs, elles
produisent leurs produits à un prix
particulièrement avantageux (concurrence
des prix) ou avec une qualité
particulièrement élevée (compétitivité par
l’innovation). Lorsque l’on additionne la
compétitivité
de
ces
différentes
entreprises, on obtient une indication sur
la compétitivité du pays dans son
ensemble, et donc, sur la compétitivité des
conditions cadres économiques dans ce
pays.

Ne pas se reposer sur ses
lauriers
La Suisse doit cependant résister à la
tentation de se reposer sur ses lauriers.
Pour garantir sa réussite, elle doit être
prête à adapter sans cesse ses structures
et ses produits actuels aux changements
internationaux.
L'économie nationale
suisse restera ainsi plus longtemps
compétitive. La politique et la société
doivent également participer à ce
processus. Elles sont tenues d’assurer les
espaces de liberté nécessaires pour la
création d’entreprises et pour le
développement de nouvelles idées.
Les groupes d’entreprises font avancer la Suisse

La Suisse est
extrêmement compétitive

Degré élevé d’innovation
Aux classements internationaux de
compétitivité, la Suisse arrive toujours en
bonne position. Dans le « The Global
Competitiveness Report »4 du World
Economic Forum (WEF), le pays a même
occupé la première place en 2011 et 2012.
Compte tenu des salaires et des coûts
élevés en Suisse, ce bon positionnement
peut difficilement être attribué à la
« concurrence des prix » : ce sont le
degré élevé d'innovation et la fiabilité des
produits suisses qui en découle qui
expliquent l'incroyable compétitivité de
notre pays.
En Suisse, les conditions pour les
entrepreneurs et l’innovation sont en
effet meilleures à plusieurs points de
vue. Notre pays est très stable sur le
plan politique, les travailleurs sont
hautement qualifiés, le nombre de
règlementations est faible. Les impôts
et les frais financiers aussi sont peu
élevés. La qualité de l'infrastructure
(administration, transports et services)
est un avantage supplémentaire.

4) The Global Competitiveness Report 2011–2012 / The
Global Competitiveness Report 2012–2013
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Rieter a marqué l’histoire industrielle de la Suisse
Le groupe Rieter fait partie des plus anciennes entreprises industrielles de Suisse. En 1795, Johann Jacob
Rieter créa une société commerciale à Winterthour pour le coton et les épices. Au début du 19e siècle,
Rieter commença à réparer des machines de filature. Le marché des machines de filature étaient à l’époque
dominé par l’Angleterre. La société Rieter apprit ainsi à fabriquer elle-même des machines. Au début,
l’entreprise utilisait ces machines dans ses propres filatures, mais très vite, elle fabriqua également des
installations pour d’autres filatures et se diversifia avec de nombreux produits industriels dans le courant du
19e siècle. Parmi ces produits on trouvait par ex. des turbines, des machines-outils, des générateurs, des
moteurs, des trains, des trams, des armes, des ponts et des machines textiles de tous types. Au début du
20e siècle, Rieter décida de concentrer son activité sur les machines de filature.

Machine de filature Rieter de 1914

L’essor économique qui suivit la Deuxième Guerre
mondiale marqua le début de trois décennies en or
pour Rieter. La crise pétrolière des années soixantedix et la revalorisation massive du franc, qui
conduisit à une chute dramatique des activités pour
de nombreuses entreprises d’exportation suisses,
mirent fin à cette période de faste. Au milieu des
années quatre-vingt, Rieter se diversifia dans la
sous-traitance
automobile,
une
activité
complémentaire qui à long terme, permit de
compenser les risques du secteur des machines
textiles. Rieter développa ces deux branches
industrielles pour devenir un des plus importants
fournisseurs du monde. La crise financière et
économique de 2008/2009 révéla que le contexte
du marché de ces deux activités avait totalement
changé et qu’il continuerait de changer avec une
dynamique croissante. Au printemps 2011, les
actionnaires suivirent la recommandation du
conseil d’administration de poursuivre l’activité de
sous-traitance
automobile
de
manière
indépendante sous le nom d’Autoneum et de coter
cette société en bourse de manière séparée.

Rieter se positionne aujourd’hui comme un fournisseur spécialisé sur le marché mondial des machines et
des composants textiles pour la filature de fibres courtes. Grâce à sa longue tradition, le groupe Rieter fait
partie des plus grandes marques du monde dans la construction de machines textiles.

Siège social
Winterthour

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
1060,8
4700

Nombre de pays
9

Rieter : fournisseur leader de machines et de composants textiles pour la filature de fibres
courtes.
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La réussite économique
débuta avec l’industrie
textile
Le succès économique de la Suisse est
une évidence pour de nombreuses
personnes. On oublie souvent que notre
pays était très pauvre jusqu’au milieu du
19e siècle et qu’il était même désigné
comme le « parent pauvre de l’Europe ».
L’absence de ressources minières, les
voies de transports pleines d’obstacles et
un éclatement politique important entre les
cantons ont été des entraves importantes
au développement économique durable. À
l'époque, beaucoup de personnes ne
trouvaient pas de travail et n'avaient pas
de perspective d'avenir dans notre pays et
se voyaient obligées de tout laisser
derrière elles et d'émigrer.
Un tournant avec la
création de l'État
fédéral
La création de l’État fédéral en 1848 fut un
tournant. Une constitution commune entra
en vigueur. La liberté du commerce et la
liberté des professions industrielles et
commerciales
étaient
désormais
garanties. La monnaie, les mesures et les
poids furent uniformisés. Les douanes au
sein du pays furent supprimées. La
première pierre du développement de
l’ancienne Confédération helvétique en un
État moderne d’industries et de services
était posée.
Industrie textile et horlogerie
Dans un petit pays comme la Suisse
qui ne possède que peu de matières
premières, les entreprises n’eurent
d’autre choix que de produire des
objets précieux à partir du peu qu’elles
avaient. Dans certaines régions, on
commença ainsi très tôt à fabriquer
des montres. À cette époque,

l’industrie textile gagna également en
importance. Elle parvint à intégrer les
progrès technologiques de la révolution
industrielle dans ses propres structures de
production et de transformation.
Différents secteurs qui marquent encore
l’économie suisse aujourd’hui émergèrent
grâce l’industrialisation de l’industrie textile
et au savoir-faire en mécanique fine des
horlogeries. C’est ainsi que l’industrie
textile développa, d'abord pour ses
propres besoins, une industrie active des
machines. La demande de colorants pour
les textiles stimula le développement de
l'industrie chimique. Enfin, il fallait des
banques pour financer ces activités.
En raison de la taille limitée du marché
intérieur, les entreprises suisses se
lancèrent dès le début dans les
exportations. La concurrence sur les
marchés internationaux était rude. Mais
grâce au développement résolu de
produits de niche, notre industrie a pu
s’affirmer sur le plan international. Et ce
même face au leader du marché mondial
qu’était la Grande-Bretagne.
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Bühler – mondialisé depuis toujours
Le groupe technologique Bühler était déjà mondialisé depuis longtemps lorsque le terme fit son apparition
dans les débats publics. Le caractère international traverse pour ainsi dire toute l'histoire de l'entreprise.
Dès 1880, un contrat de représentation fut conclu pour l'Angleterre qui était à l'époque le pays le plus
industrialisé. Un contrat de concession de licence avec une société de Francfort garantissait la vente de
broyeurs à cylindres en Allemagne et en Europe de l’Est. Des filiales ou des bureaux de vente à Paris, Milan,
Barcelone, Naples, Budapest, Phalères, Berlin, Moscou, Marseille, Alexandrie, Tunis, Lisbonne, Sofia,
Bucarest, Varsovie et dans de nombreuses autres villes assuraient la vente dans le monde entier. Dès 1913,
les broyeurs à cylindres de Bühler pour le broyage de la farine étaient utilisés dans le monde entier : plus de
30 000 en Europe, plus de 1000 en Afrique et en Asie, près de 900 en Amérique du Nord et du Sud et
approximativement 400 machines en Australie. À l’époque comme aujourd’hui, les produits n’étaient pas
simplement exportés à partir du site suisse d’Uzwil. Fidèle à la devise « In the market for the market »,
Bühler misa très tôt sur une présence locale pour la vente, la production et le service. Grâce à cette grande
proximité, l’entreprise comprend la culture et les exigences économiques et écologiques de ses clients, ce
qui constitue un facteur de réussite décisif.

Nombre de broyeurs à cylindres de Bühler utilisés outre-mer en 1913
1200
1000

900

800
400

400

0

Afrique/Asie

Amérique du Nord et du Sud

Australie

Le groupe Bühler est aujourd’hui présent sur 70 sites dans plus de 140 pays et dispose ainsi de 20 usines de
production en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique et en Asie. Parmi les 8800 collaborateurs
qui travaillent pour Bühler dans le monde, 70% se trouvent dans des filiales en dehors de la Suisse. Sur le
plan international, l’entreprise se positionne parmi les leaders dans le domaine des technologies et de la
transformation des céréales en farine et aliments pour animaux, mais également dans la fabrication de
pâtes et de chocolat comme dans le coulage d'aluminium sous pression. Les principales technologies de
l’entreprise relèvent du domaine des processus mécaniques et thermiques. Le réseau de vente et de
services s’étend sur l’ensemble du globe. Chaque année, 4 à 5% du chiffre d’affaires sont investis dans la
recherche et le développement. Au cours de l’exercice 2011, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1
milliards de francs et une marge EBIT de 10,2%.
Siège social
Uzwil

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
2100
8800

Nombre de pays
140

Bühler est le spécialiste et le partenaire technologique pour les machines, les installations et
les services pour la transformation d’aliments de base et pour la production de matériaux de
qualité supérieure.
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Le commerce et les investissements
internationaux
ont
toujours
été
l’expression d’une division du travail entre
les différentes nations. Les différents
points forts des États (matières premières,
semi-produits, capital) interviennent ainsi
dans le processus économique. La
mondialisation se base sur une extension
de la division internationale du travail qui
est à son tour favorisée par le progrès
technologique (invention des bateaux à
vapeur,
téléphone/fax,
nouvelles
technologies de l'information, etc.).
Libéralisation croissante du marché
mondial
Ces dernières années, le processus de
mondialisation a connu une forte
accélération. Le transport des personnes
et des biens d’une région du monde vers
une autre n’a jamais été aussi rapide et
avantageux
qu’aujourd’hui.
Le
développement d’Internet a permis le
transfert de données en temps réel. À cela
s’ajoutent les développements politiques.
La libéralisation des marchés de pays
fortement peuplés comme le Brésil, la
Chine et l’Inde a fait entrer près de 3
milliards de personnes de plus sur le
marché mondial et dans la division
internationale du travail.
D’une part, la mondialisation offre
d’énormes opportunités : jamais les
entreprises n’ont pu atteindre autant
de consommateurs avec leurs produits
et orienter leur production de manière
aussi ciblée. Les consommateurs du
monde entier quant à eux, profitent de
prix plus bas pour leurs biens de
consommation et les personnes dans
les pays moins développés ont
désormais plus de chance d’assurer

leur existence et de connaître la
prospérité. D’autre part, la mondialisation
a également ses inconvénients :
elle
implique
d'importants
changements
structurels. Dans certains pays, ces
changements peuvent entraîner, du moins
temporairement, des pertes sur le plan de
la sécurité matérielle.
Le protectionnisme est une mauvaise
solution
Une nation industrialisée telle que la
Suisse doit considérer sa participation
active et créative au processus de
mondialisation comme un défi. Le
protectionnisme n’est pas la solution. La
concentration sur ses propres forces, le
courage d’ouvrir son propre marché et de
conquérir de nouveaux marchés sont
beaucoup plus porteurs. La Suisse et ses
entreprises ont accepté de relever ce défi
comme peu de nations l’on fait.

Les groupes d’entreprises font avancer la Suisse

La division internationale
du travail comme
opportunité et comme défi
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L’importance des marchés internationaux pour Nestlé
Nestlé réalise 98% de son chiffre d’affaires à l’étranger. Ses principaux marchés sont en Europe et
en Amérique du Nord (ensemble, près de 60%). Depuis longtemps déjà, les marchés émergents
dans les pays en voie d'industrialisation gagnent en importance pour le groupe. Aujourd’hui, plus
de 35% du chiffre d’affaires est réalisé en Asie, en Afrique et en Amérique latine.
Chiffre d’affaires par région en francs suisses
(millions)

26 204
23 491

11 400
2903

3209

13 948
2487

Siège social

Chiffre d’affaires en Nombre de

Nombre de pays

Vevey

83 642

83

Good food, good life

327 537
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La forte interdépendance de l’économie
suisse avec l’étranger se reflète
notamment dans le fait que les entreprises
suisses réalisent près de la moitié de leur
chiffre d’affaires grâce aux activités
d'exportation vers l'étranger. L’Union
européenne (UE) est le principal marché
pour les entreprises suisses. 58% de nos
exportations de marchandises vont vers
l’UE. Les USA représentent 10,1%. Les
pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine)
représentent 10,3%. Les pays BRIC
deviennent de plus en plus importants en
tant que marchés pour les produits
suisses. Au cours des deux dernières
décennies, les exportations vers ces pays
ont pratiquement doublé5.
Le commerce extérieur est devenu
extrêmement important pour la Suisse.
Par rapport au PIB, les exportations de
marchandises ont augmenté en moyenne
de 4% par an depuis 1990. À l’exception
du secteur textile, tous les secteurs ont
enregistré une croissance positive des
exportations. L’industrie pharmaceutique
exporte actuellement le plus avec 28%
des exportations totales de la Suisse. Elle
est suivie par l’industrie mécanique (10%),
chimique (10%) et de l’horlogerie (8%)6.
La gamme de produits attrayante des
entreprises suisses est décisive pour la
réussite
sur
les
marchés
internationaux. Elle se distingue par
des biens et des services de qualité et
de technologie supérieures. Nos
entreprises occupent des niches
importantes avec leurs produits
spécialisés. Nos produits sont certes
souvent relativement chers. Mais la
concentration sur les produits de niche
de qualité supérieure réduit la
dépendance vis-à-vis des prix et
protège les entreprises suisses de la

concurrence.
L’industrie suisse des exportations fait
actuellement face à d’importants défis en
raison de la force du franc et de la
conjoncture mondiale en baisse. Cette
situation ne semble pas s’améliorer
rapidement en raison de l’endettement
important de nombreux pays.
Pour
s'affirmer dans ce contexte difficile, nos
entreprises doivent fournir plus d'efforts.
Les gammes de produits doivent être
réévaluées de manière critique et encore
mieux adaptées aux marchés à forte
croissance comme les pays émergents.
L’importance des contrats
commerciaux internationaux
pour la Suisse
En tant qu’économie exportatrice, la
Suisse dépend de règles internationales
sûres pour le commerce mondial. Dans
le cadre de l’Organisation mondiale du
Commerce (OMC), elle défend donc
notamment de bonnes conditions
d’accès aux marchés étrangers, comme
par ex. des droits de douane peu
élevés, peu d’entraves techniques au
commerce (par ex. des directives
spéciales d’emballage) ainsi que des
directives antidumping strictes (pour
empêcher les subventions illicites de
branches industrielles). Par ailleurs, les
accords bilatéraux de libre-échange
constituent également un
pilier
important qui garantit de bonnes
conditions
d’accès
au
marché
international pour les entreprises
suisses.
5) Etude sur le commerce extérieur du Crédit
suisse 2011
6) Etude sur le commerce extérieur du Crédit
suisse 2011

Les groupes d’entreprises font avancer la Suisse

Un franc sur deux est
gagné à l’étranger
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Holcim dispose d’importants investissements dans le
monde entier
Plus de 40% du capital d’Holcim se trouve dans des usines et des installations en Asie. Le pourcentage de
collaborateurs que le groupe emploie dans cette région par rapport au nombre total de ses collaborateurs
est pratiquement le même. À l’échelle internationale, l’Europe arrive en deuxième position en ce qui
concerne le personnel et le capital investi, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine. La part de
l’Afrique (y compris du Proche-Orient) est beaucoup moins importante.

24%
34%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

11%

47%
42%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

3%
3%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
16%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Part régionale par rapport à l’occupation totale
Part régionale par rapport au capital investi

Siège social

Chiffre d’affaires en Nombre de

Nombre de pays

Rapperswil-Jona

20 744

70

80 967

Strength. Performance. Passion.
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Les sociétés suisses ne sont pas
seulement fortement connectées aux
marchés mondiaux par leurs activités
d’exportation, mais aussi par leurs filiales,
d’autres participations et par des sites de
production à l’étranger. En 2011, ce que
l’on appelle les investissements directs à
l’étranger s’élevaient en Suisse à 154% du
PIB (moyenne européenne actuelle :
52,4%).7 Cette connexion étroite de
l’économie suisse avec l’étranger n’est
pas nouvelle. À la veille de la Première
Guerre mondiale, notre pays disposait
déjà du taux d’investissement à l’étranger
le plus élevé du monde par habitant.
À ce jour, les sociétés suisses emploient
plus de 2,6 millions de personnes à
l’étranger. Il y a 20 ans, elles n’étaient que
Cette augmentation des
740 0008.
emplois créés à l'étranger par des
entreprises
suisses
liée
aux
investissements directs était une source
de préoccupation au début des années
1990. La population craignait la
délocalisation de la production et des
emplois à l'étranger. Cette crainte s’est
révélée sans fondement.

Les investissements directs créent
d’importantes impulsions de croissance
pour l’économie nationale suisse. Lorsque
les ventes d’une entreprise augmentent
dans le monde, cela permet bien souvent
également d’élargir la base nationale de
cette entreprise. Ce qui à son tour entraîne
l’augmentation des emplois à forte valeur
ajoutée dans la centrale de l’entreprise. La
présence internationale d’une entreprise
renforce également le transfert de savoirfaire et de technologies et réduit la
dépendance vis-à-vis de l'évolution de la
conjoncture dans les différentes régions.
L’effet global de croissance résultant des
investissements directs à l'étranger est
estimé à 30-40% de la croissance
annuelle du PIB9. À cela s’ajoutent encore
les produits du capital qui reviennent dans
notre pays grâce à ces investissements.
En 2010, les produits du capital s’élevaient
à 56 milliards de francs (10% du PIB
suisse)10.

Élargissement de la base
nationale
En effet, il est apparu que les
investissements directs des entreprises
suisses n’étaient pas principalement
motivés par la recherche de sites moins
coûteux. L’objectif de ces investissements
était plutôt de pénétrer plus facilement les
marchés étrangers. Car la mise en place
d’un réseau de distribution propre ou
d’une joint-venture avec une entreprise
locale sur place facilite l'entrée sur un
marché.

7) UNCTAD, World Investment Report 2012
8) Banque nationale suisse, base de données statistique
pour les investissements directs
(http://www.snb.ch/de /iabout/stat/statpub /fdi /stats/fdi)
9) SwissHoldings, étude sur l’importance
économique des investissements directs,
2006
10) Banque nationale suisse, investissements directs
2010
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Les investissements à
l’étranger apportent de la
croissance à la Suisse
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Procter and Gamble (P&G) – à Genève depuis 1956

Comment tout
commença

Procter and Gamble crée son siège à Genève en 1956 pour le
développement de marchés éloignés comme l’Afrique, le Proche et
l’Extrême-Orient et l’Asie. La qualité de vie élevée, la stabilité politique, les
excellentes infrastructures et les collaborateurs multilingues sont quelquesunes des raisons pour lesquelles P&G a choisi la Suisse.

&
Chronologie de
l’évolution ultérieure
P&G à Genève
aujourd’hui

1974 : Le siège de Genève devient le centre opérationnel pour le marché
suisse.
1999 : Création du siège stratégique pour l'Europe, le Proche et l’ExtrêmeOrient et l’Afrique à Genève
2007 : Inauguration du « Lancy Innovation Center »

&
Aujourd’hui, près de 3000 personnes originaires de 70 pays travaillent dans la centrale de l'entreprise
Procter and Gamble à Genève. La centrale définit le plan stratégique pour plus de 120 pays et donc pour
un marché de 2 milliards de consommateurs.
P&G joue un rôle important dans la vie économique et sociale de la région. Les effets directs sous forme
de salaires, de dépenses sociales, d’assurances, d’impôts, de frais scolaires, de crèches, de logements, de
taxes d’aéroport et de frais d'entretien des bâtiments, etc. s'élèvent à près de 1 milliard de francs par an.
À cela s’ajoutent les obligations vis-à-vis des fournisseurs et des partenaires stratégiques locaux.
En tant qu’entreprise socialement engagées, P&G soutient de nombreuses actions sociales, par ex. pour
l’amélioration de la qualité de vie des enfants et pour une mobilité douce.

Siège social
Cincinnati

Chiffre d’affaires en
millions de Fr
74 256

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

environ 120 000

75

P&G: Touching lives, improving life.
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Les sociétés étrangères
investissent de plus en
plus en Suisse
La Suisse est attrayante pour les
entreprises étrangères. Pour plusieurs
raisons. D’une part, grâce à sa situation
centrale, à l'ouverture de sa politique
économique, à son climat commercial et
fiscal attrayant et à la législation libérale,
notre pays est idéal pour l'implantation des
centrales de groupes d'entreprises (sièges
sociaux). La Suisse est donc le site
d’implantation le plus apprécié pour les
sièges sociaux en Europe, après la
Hollande.

diversité culturelle (langues, culture, etc.).
La chaîne de cafés Starbucks par
exemple, a installé sa première filiale à
Zurich et a conquis l’ensemble du marché
européen à partir de là.
Les entreprises étrangères viennent
cependant également en Suisse pour
profiter du savoir-faire technologique
accumulé durant de nombreuses années
et du niveau élevé de formation de la
population. Ceci vaut particulièrement pour
les secteurs high-tech que sont la
pharmacologie et la biotechnologie, la
construction
mécanique
(outils
de
précision) et les services financiers.

L’importance des sociétés étrangères
pour l’économie suisse
15
14

Les groupes d’entreprises font avancer

%
11
10

5

0
Part d’occupation

Part du PIB
Source : Amcham, BCG 2012

D’autre part, les entreprises étrangères
s’installent en Suisse pour y écouler plus
facilement leurs produits. Le marché
intérieur de notre pays est certes petit,
mais le revenu par habitant élevé des
consommateurs
suisses
compense
souvent cet inconvénient. La Suisse offre
également l'avantage d’être un marché
test idéal de par sa grande
Aperçu des nouvelles entreprises installées en Suisse (au 31.12.2011)
2007

2008

2009

2010

2011

512

498

401

379

391

3417

1851

1512

2431

2059

Nombre d’entreprises étrangères installées en Suisse
Nombre d’emplois créés par les entreprises étrangères
installées en Suisse

Source : Conférence des directions économiques cantonales 2012
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Bucher : au service d’une clientèle internationale
Au cours de ses 200 ans d’existence et de
réussite, la société Bucher industries est
passée d’une forge à un groupe
technologique actif dans le monde entier
avec une position de leader sur le marché
de la construction de machines et de
véhicules et avec des sites de production
sur tous les continents. Les activités du
groupe Bucher se basent sur les besoins
fondamentaux des gens et offrent un
potentiel de croissance et de rendement
non négligeable. Les champs d’activité de
Bucher comprennent :
• Machines agricoles spécialisées

de Kuhn Group,

• Véhicules communaux de Bucher

Municipal,

• Composants hydrauliques de

Bucher Hydraulics,

• Installations de production pour l’industrie

des contenants en verre d’Emhart Glass
et
• Commerces indépendants avec des
machines et des appareils pour la
fabrication de vin, de jus de fruits et de
produits instantanés ainsi qu’un
commerce avec des tracteurs et des
machines agricoles spécialisées en
Suisse.

Siège social

Chiffre d’affaires en millions de. Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

Niederweningen

2300

Plus de 80

«Simply great machines»

10 100
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Les entreprises multinationales
sont d’importants moteurs
pour l’économie nationale
suisse

services et de livraisons pour les groupes
et donc d’assurer une part non négligeable
de leurs moyens de subsistance et leur
croissance.

À l’échelle internationale, la Suisse
dispose d’un nombre supérieur à la
moyenne de très grandes entreprises
multinationales. Il s’agit d’une part de
groupes suisses et d'autre part de sociétés
intermédiaires étrangères installées en
Suisse (par ex. siège sociaux régionaux et
internationaux).

Au total, les groupes emploient ainsi
directement et indirectement, par leur
structure
de
sous-traitance,
approximativement 60% des employés
suisses.

Ces entreprises domiciliées en Suisse
contribuent de manière décisive à la
réussite de la Suisse sur les marchés
internationaux. Elles fournissent deux tiers
des exportations suisses. De plus, comme
les chapitres précédents l’on montré, elles
sont
des
investisseurs
directs
remarquables à l’étranger et des
employeurs importants dans le monde
entier. Ce sont également ces entreprises
qui, par leur accès au savoir-faire
international, font avancer les activités
d’innovation en Suisse et assurent ainsi la
renommée de la Suisse comme nation de
savoirs (voir p. 42 et suivante).
Comparés à toutes les entreprises
suisses, les chiffres d’affaires des grands
groupes en Suisse ont augmenté deux fois
plus vite au cours des dernières années.
Ces entreprises ont donc contribué de
manière importante à la performance
économique suisse (PIB). Cela démontre
clairement quelles impulsions fortes
émanent des marchés internationaux.
Les chiffres d’affaires importants et le
positionnement réussi des grands
groupes
sur
les
marchés
internationaux profitent justement aux
petites et moyennes entreprises
(PME) dans notre pays. Grâce à ces
groupes, elles ont la possibilité
d’exécuter de nombreux contrats de

Saviez-vous que
un tiers des exportations suisses
concernent des livraisons et des
services internes aux groupes
d’entreprises : si l’on ajoute à cela
les exportations directes aux clients
étrangers, les groupes d’entreprises
réalisent près de deux tiers des
exportations.
•
les investissements directs
suisses à l'étranger ont rapporté en
2010 des produits du capital d'un
montant de 56 milliards de francs.
Ces produits du capital représentent
plus de 10 pour cent du produit
intérieur brut.
• la Suisse comme site de recherche
profite énormément des entreprises
internationales installées en Suisse et
du transfert de technologies
important à partir de et vers la
Suisse que cela implique.
• les groupes étrangers emploient
430 000 personnes en Suisse.
•

Les groupes d’entreprises font avancer la Suisse
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Le groupe
formateur

Swisscom

comme

employeur

et

Le groupe Swisscom emploie dans toutes les régions des collaborateurs originaires de 88 pays. Ils
appartiennent à différentes cultures, religions et groupes d’âge et ont différentes orientations
sexuelles. Cette diversité augmente la créativité et la force d’innovation.

Un des objectifs de Swisscom est d’augmenter la part des femmes dans le management pour
passer des 11,7% d'aujourd'hui à 20% à moyen terme. Swisscom investit de manière ciblée dans
le développement et la formation de ses collaborateurs et de ses cadres. Les collaborateurs du
groupe ont à leur disposition de nombreuses offres On-th-Job et Off-the-Job ainsi que des
programmes et des formations internes pour leur évolution.
La formation professionnelle aussi est importante : dans toute la Suisse, Swisscom forme 800
apprentis à six métiers. À l'aide de stratégies et de mesures de gestion des âges, Swisscom réagit
d'ores et déjà au changement démographique et cherche de nouvelles voies pour employer les
salariés plus âgés dans l'entreprise. Swisscom dispose en outre de son propre système de gestion
de la santé avec un système de gestion de l'intégration qui fonctionne bien. Le projet « Concerto »
doit permettre d’optimiser la collaboration entre tous les participants afin d’augmenter la réussite
de l’intégration.

Siège social
Berne

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
11 467
20 061
« Swisscom –nous ouvrons de nouvelles perspectives »

Nombre de pays
23
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entreprises multinationales en Suisse.
Dans le même temps, les entreprises
suisses avec des investissements directs
à l’étranger employaient près de 860 000
personnes en Suisse et près de 430 000
personnes
travaillaient
pour
des
entreprises étrangères en Suisse11. Cela
représente près de 30% des personnes
actives en Suisse.

Les groupes d'entreprises
créent des emplois et des
places de formation
Les groupes d’entreprises sont
d’importants employeurs en Suisse.
Fin 2010, près de 1,3 million de
personnes travaillaient pour des

Secteur économique

Personnes employées

Entreprises multinationales

1 290 000

Agriculture

158 000

Activités artisanales et commerciales
• Micro-entreprises (1–9 postes à temps plein)
• Petites entreprises (10–49 postes à temps plein)

869 00012
760 00013

grandes entreprises contribuent de
manière très importante à la formation
professionnelle des jeunes. Les groupes
d’entreprises contribuent ainsi de manière
non négligeable à donner aux jeunes en
Suisse une bonne base pour leur vie
professionnelle future.

Les groupes d’entreprises ne créent
pas seulement un nombre important
d’emplois en Suisse, ils offrent
également aux jeunes diplômés de
nombreuses possibilités pour suivre
une formation professionnelle de base.
Le graphique suivant montre que les

Grandes entreprises (GE)14 comme fournisseur important de places d’apprentissage
90

%
85.4

80
70
60
50
40
30
19.0

20
10
0

0.3
Entrepris
es
% GE

15.0

Source : Betriebszählung BFS /
Betriebe in der dualen Berufsbildung, BFS, Neuchâtel 2012

Participation à la formation
Apprentis
% GE
% GE
Moyenne de
toutes les
entreprises
11)
Banque nationale suisse, investissements directs 2010
12+13) Office national des Statistiques, comptage d’entreprise, salariés dans les entreprises selon leur taille, derniers chiffres
disponibles pour 2008
14)
Les grandes entreprises sont des entreprises avec plus de 250 postes à temps plein
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La comparaison avec d’autres secteurs de l’économie est également intéressante.
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Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Dans les chapitres précédents, nous avons vu quelle est l'importance des groupes
d'entreprises pour la Suisse et sa prospérité. Mais que sont les « groupes
d’entreprises » ? Le terme « groupe d’entreprises » apparaît souvent comme quelque
chose d'abstrait, de difficile à cerner. C’est pourquoi dans ce chapitre, nous souhaitons
expliquer ce qu’est un « groupe d’entreprises ». Nous montrerons que les groupes
d’entreprises aussi ont un jour débuté modestement. Nous expliquerons comment
fonctionne un groupe d’entreprises, comment il est dirigé et qui le marque de son
empreinte. Enfin, nous aborderons les clés du succès d’un groupe d’entreprises.

Contenu du présent chapitre :
• De la petite entreprise au groupe international ?
Comment Georg Fischer a-t-il réussi grâce à son esprit de pionnier
• Comment un groupe d’entreprises est-il structuré et organisé ?
La structure organisationnelle du groupe Alpiq
• Informations à connaître sur la gestion d’un groupe d’entreprises
La CEO de Panalpina Monika Ribar à propos de ses principes de gestion
• Comment un groupe d’entreprises définit-il sa stratégie ?
Les réflexions du groupe Axpo
• Le personnel – un facteur de réussite décisif
La politique de gestion du personnel du groupe SGS sous le signe de la mondialisation
• Comment un groupe d’entreprises organise-t-il sa production ?
Adval Tech mise sur la proximité des marchés

• Quelles possibilités de financement s’offrent à un groupe d’entreprises ?
Comme Sulzer se finance-t-il ?
• Les instruments de gestion pour le contrôle du cours des affaires
Quels instruments sont utilisés chez EnergieDienst Holding AG ?

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises?

• L’innovation est un processus d’entreprise global
Les activités de Recherche et Développement chez Roche
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Georg Fischer : quand l’esprit de pionnier mène au sommet
L’histoire de Georg Fischer (GF) remonte au milieu du 18e siècle. La première preuve écrite, une petite
annonce, date de l’année 1770 et indique que le grand-père et le père du fondateur de l’entreprise tenaient
une dinanderie et un atelier de fabrication de lances à incendie à Schaffhouse.
L’an 1802 est considéré comme l’année de fondation du groupe que l’on connaît aujourd’hui. À l’époque, le
fondateur âgé de 29 ans, Johann Conrad Fischer, acheta un moulin à proximité de Schaffhouse et l’utilisa
comme fonderie pour le cuivre et comme atelier d‘essai pour de nouveaux alliages. C’est dans cet atelier
qu’il fut vraisemblablement le premier sur le continent européen à réussir à fabriquer un acier coulé dont la
forme et dont l’utilisation équivalaient à l’acier « Huntsman » anglais. Par la suite, ce produit ne fut pas
seulement très demandé en Suisse, mais également dans les pays voisins. Johann Conrad Fischer commença
donc rapidement à exporter ses produits. Pour cela, il créa deux filiales en Autriche et en confia la direction
à son fils aîné. Deux ans après la mort du fondateur de l’entreprise, son petit-fils Georg Fischer II reprit
l’entreprise artisanale de Schaffhouse. En 1864, GF lança la production industrielle de raccorderie en fonte
malléable pour l’alimentation en gaz et en eau.

Fonderie de Georg Fischer vers
1900 à Schaffhouse

L’expansion (trop) rapide obligea la famille à créer une société par actions en 1896. Six ans plus tard, elle
perdit la direction de l’entreprise qui employait près de 1600 personnes au début du 20e siècle. En 1970, le
chiffre d’affaires dépassa pour la première fois un milliard de francs et le nombre de salariés maximal fut
atteint avec 20 000 collaborateurs. Aujourd’hui (2011), le groupe Georg Fischer se concentre sur GF Piping
Systems, GF Automotive et GF AgieCharmilles. Le groupe réalise 96 pour cent de son chiffre d’affaires d’un
montant de 3,6 milliards de francs à l‘étranger.

Siège social

Chiffre d’affaires en millions de Fr.

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

Schaffhouse

3600

14 000
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«Adding quality to people‘s lives» signifie pour nous que les personnes du monde entier sont
en droit d’attendre une amélioration de leur qualité de vie grâce aux produits et aux services
de Georg Fischer.

SwissHoldings

Les groupes
internationaux aussi
ont un jour été petits

nouvelles opportunités de développer
d‘autres produits (similaires ou totalement
nouveaux) ou services pour les produits.

Les groupes d’entreprises ne se créent
pas du jour au lendemain. La plupart des
groupes avec une longue tradition de
réussite sont issus de petites structures,
souvent
même
de
sociétés
unipersonnelles qui ne proposaient qu’un
seul produit. Les groupes internationaux et
les petites entreprises d’aujourd’hui ont
donc bien souvent la même origine.

La croissance qui résulte de cette
évolution de l’entreprise lui permet de
créer des filiales. Car il peut être plus
judicieux d’exploiter une entreprise locale
sur un marché étranger. Ou le
développement, la fabrication et la
commercialisation d’un nouveau produit
comprend des risques en terme de
responsabilité qui peuvent être limités par
la création d’une nouvelle filiale. C’est
ainsi qu’un groupe d’entreprises se crée
petit à petit.

La réussite met les
entreprises face à
de nouveaux
enjeux
Lorsqu’un produit connaît un premier
succès, la petite entreprise étendra la
production et augmentera les capacités de
vente. L’entrepreneur essaiera également
de vendre le produit à succès sur d’autres
marchés. Ces deux choses permettent

l’engagement
de
collaborateurs
supplémentaires et l’agrandissement
de l‘entreprise. La pénétration de
nouveaux marchés implique également de
nouveaux défis en termes de transport et
de logistique, de financement, de
protection de l’invention ou de la marque,
de prise en compte des autres législations,
cultures, langues, etc.
Le groupe se crée petit à petit
Pour qu’un produit se vende de
manière durable, l’entreprise doit se
développer. Les clients attendent de
nouveaux produits, qui « en font plus »
que les produits actuels. Les copieurs
essaient de lancer des produits
concurrents
sur
le
marché.
L’entreprise doit investir dans les
innovations et les études de marché.
Cette évolution offre également de

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?
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Comment s’organise le groupe Alpiq
Depuis sa fondation en 2009, le groupe Alpiq est l’entreprise d’énergie leader en Suisse. Le groupe
est actif en Suisse, a des filiales dans plus de 20 pays européens et a réalisé en 2011 un chiffre
d’affaires consolidé de près de 14 milliards CHF. Les activités d’Alpiq comprennent la production
d’énergie, le transport d’énergie ainsi que la distribution et le commerce. Dans le service
énergétique, Alpiq propose tous les services techniques relatifs à la production, au transport et à
l’utilisation de l‘énergie. Les solutions permettent aux clients une plus grande compétitivité et une
réussite à long terme. Alpiq libère ainsi l’énergie d‘entreprendre.
Le groupe Alpiq se compose des trois secteurs opérationnels Energy Switzerland, Energy
international et Optimisation & Trading. Le Group Center associe les deux secteurs fonctionnels
Financial Services et Management Services. Ce centre se charge des tâches intersectorielles de
Governance et de direction du groupe. La structure simple du groupe permet non seulement des
interfaces claires et des voies de décision courtes, mais également des réactions rapides et
flexibles aux opportunités du marché. De plus, elle renforce le transfert de savoir-faire.
Generalmanagement
CEO
Financial Services
CFO

Management Services

Energy international

Energy Switzerland

Optimisation & Trading

Market Central Europe

Market Switzerland

Portfolio Optimisation &
Trading Switzerland

Market Western Europe

Nuclear & Thermal Power
Generation

Portfolio Optimisation &
Trading international

Power Generation international

Hydro Power Generation

Middle Office & Operations

renewable Energy Sources

Alpiq inTec (AiT)

Finance & Services Trading

Energie- und Anlagentechnik

Grid

Finance & Services
international

Siège social
Lausanne

Finance & Services Switzerland

Chiffre d’affaires en millions Nombre de collaborateurs
de Fr
13 984
11 009
Alpiq : entreprise d’énergie active dans toute l‘Europe.

General Management
Functional division
Business division
Business Unit

Nombre de pays
Environ 30
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Comme un groupe
d‘entreprises est-il structuré
et organisé ?

les finances, la recherche et le
développement, la gestion centrale du
personnel (GRH) et l’IT sont les
principales fonctions d’un siège social.

Les grands groupes comprennent parfois
des centaines de sociétés. Celles-ci ont
souvent différentes fonctions comme la
production, la vente, le financement ou
l’administration du groupe. Elles peuvent
également
être
organisées
géographiquement pour la gestion de
différents marchés (par ex. une société
pour le marché allemand, une société pour
le marché français et une autre pour le
marché italien). Une division plus large du
travail peut cependant également être
mise en place au sein du groupe, par
exemple en concentrant la recherche et le
développement ou la gestion des brevets
et des marques sur une seule société.

Siège sociaux
régionaux

La centrale du groupe, le siège social, est
le bureau principal et donc l’unité centrale
d’une grande entreprise. Elle est
responsable de la réussite globale du
groupe. Elle définit la politique d’entreprise
qui constitue la base pour l’ensemble des
processus d‘orientation de l‘entreprise.
La centrale veille également à ce que les
activités et les processus d’échange des
différents
champs
d’activité
soient
coordonnés afin de favoriser les synergies
et de créer des compétences spécifiques
à l‘entreprise. Le plan stratégique, la
communication d’entreprise, les impôts,
les questions juridiques, le marketing,

ou

En fonction de la structure d’un groupe
d‘entreprises et des marchés sur lesquels
il est actif, le groupe aura des sièges
sociaux internationaux, dans lesquels sont
rassemblées toutes les fonctions centrales
du groupe ou des sièges sociaux
régionaux qui comprennent seulement
certaines fonctions pour des régions
définies (par ex. vente, marketing
régionaux).

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Le siège social comme unité
centrale

internationaux
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Monika Ribar, CEO de Panalpina : « Je suis très exigeante »
Monika Ribar, 52 ans, est
CEO du groupe Panalpina
depuis octobre 2006.
Madame Ribar, quels principes de
gestion appliquez-vous ?*
Je suis très exigeante, tant envers moi-même
qu’envers mon entourage.
Je délègue
volontiers et j’apprécie les personnes
indépendantes. J’ai un style de direction très
orienté sur le travail en équipe. De plus, je
suis une personne orientée vers les solutions
et je suis extrêmement orientée vers les
projets. Trois valeurs centrales sont ancrées
dans notre culture d’entreprise : l‘intégrité, le
professionnalisme et la rentabilité. Ces
valeurs aident à diriger l‘entreprise. Chaque
collaborateur doit les appliquer dans son
travail. Nous devons pouvoir compter sur les
personnes, où qu’elles soient dans le monde.
Est-ce qu’il est possible d’apprendre à
bien diriger une entreprise ?
Non. Il est possible d’acquérir certaines techniques,
mais au final, ce sont les qualités individuelles qui
font la différence : le caractère et la situation
personnelle.
Vos principes de gestion ont-ils changé avec le temps ?
Je les ai certainement adaptés à mes différentes tâches. Mais fondamentalement, ils sont
restés les mêmes.
Est-ce qu’un chef peut également
montrer des faiblesses ?
Oui. L’authenticité est importante, et personne n’est toujours fort.
*Extrait d’une interview avec NZZexecutive.

Siège social

Chiffre d’affaires en Nombre de

Nombre de pays

Basel

6500

80 (sans

15 500

)
Panalpina est un fournisseur international de solutions de chaîne logistique. L’entreprise
combine le transport intercontinental de fret aérien et maritime avec des services à valeur
ajoutée dans le domaine logistique.
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Un groupe d’entreprises se compose de
nombreuses sociétés indépendantes qui
ont toutes leurs organes imposés par la loi
(assemblée générale des actionnaires,
conseil d’administration, service de
contrôle). Étant donné que les différentes
filiales du groupe sont soumises à une
seule direction économique, il faut des
instances dirigeantes supérieures pour
diriger l’ensemble du groupe. Il s’agit du
conseil d’administration de la société mère
(souvent simultanément société holding) et
de la direction du groupe nommée par le
conseil d‘administration.
Le conseil d’administration est
l’organe dirigeant supérieur
stratégique
Le conseil d’administration de la société
mère a la responsabilité supérieure et
stratégique pour la société holding et pour
l’ensemble du groupe. En fonction du
groupe d’entreprises, de ses activités et
de ses champs d’action géographiques, le
conseil d’administration de la société mère
doit être composé de personnalités avec
les compétences, l’expérience et les
capacités requises. En revanche, les
conseils d’administration des sociétés du
groupe sont souvent composés de
membres de la direction du groupe.
La direction du groupe est
l’organe dirigeant supérieur
opérationnel
La direction du groupe comme niveau
dirigeant opérationnel dispose d’un
président, le Chief Executive Officer
(CEO), ainsi que d’un responsable
financier, le Chief Financial Officer
(CFO). Dans la direction du groupe on
retrouve ensuite les responsables des
unités et segments commerciaux sur

lesquels le groupe répartit ses activités.
Il est également possible que d’autres
fonctions, comme les responsables des
départements de recherche, juridique et
du personnel soient représentés dans la
direction du groupe. La direction se
poursuit donc dans les différentes unités
commerciales. Là aussi, on retrouve des
CEO, des CFO et les responsables des
sous-unités.
Gestion stratégique et opérationnelle
La gestion d’entreprise stratégique est
normalement basée sur le long terme. Elle
examine les développements et les
potentiels futurs ainsi que la consolidation
des activités commerciales existantes.
Alors que la gestion d’entreprise
opérationnelle se concentre sur la réussite
immédiate et la réalisation de la stratégie
d’entreprise définie. Elle définit dans le
détail les programmes, les actions et les
moyens nécessaires pour les différents
secteurs d‘activité.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Le conseil d’administration et la
direction du groupe comme
organes dirigeants
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Comment le groupe Axpo définit-il sa stratégie ?
Réponses de Niklaus Zepf,
Responsable Développement
d’entreprise
Monsieur Zepf, comment le groupe Axpo adapte-t-il
sa stratégie en cas de changement profond du
contexte économique, comme en 2011, lorsque la
transition énergétique a été adoptée en Suisse (et en
Allemagne) ?
Dans un premier temps, il faut réaliser une estimation de
l’évolution du contexte. C’est ce que nous avons fait à
l’aide de trois scénarios. Ensuite, nous avons développé
des options et nous avons évalués différents paramètres
dans les trois scénarios contextuels. Sur la base de ces
résultats, nous avons choisi une option stratégique et
nous l’avons concrétisée.
À quelle vitesse, le groupe Axpo a-t-il pu
adapter sa stratégie ?
Le simple ajustement de la stratégie a duré six mois.
Ensuite, il a fallu en discuter avec la direction du groupe,
le conseil d’administration et les propriétaires. Étant
donné qu’il s’agit d’un changement de fond, une
importance particulière a été accordée à la
communication interne.
Quels ont été les principaux défis lors de cet ajustement
?
Même si l’État fédéral n’a toujours pas définit concrètement la nouvelle stratégie énergétique, Axpo
devait définir les grandes lignes de sa stratégie d’approvisionnement. Il a donc fallu être
extrêmement flexible. Axpo veut être en mesure de réagir de manière flexible à l’évolution en floue
des conditions-cadres. Cela signifie notamment que nous nous diversifions concernant la
technologie, la géographie et le moment de prise de décision pour de grands investissements.
Et quels effets a eu ce changement de stratégie sur la structure et les processus du groupe
en général ?
La nouvelle structure du groupe a eu plus d’effets que le changement de stratégie. En effet ; les
activités opérationnelles sont désormais concentrées sur deux secteurs d’activités et les fonctions
de direction et de service ont été regroupées. La structure réduite permet notamment des
décisions plus rapides et une attribution plus claire des responsabilités.

Siège social
Baden

Chiffre d’affaires en millions
de Fr
6354

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

4415

Plus de 20 en Europe

Axpo est tenue de respecter les objectifs fixés par ses cantons fondateurs. Il garantit une
distribution d’électricité sûre, écologique et compétitive pour ces clients et crée de la valeur
ajoutée par le commerce européen d’énergie.
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Définir des visions, développer des
stratégies, fixer des objectifs, telle est
l’activité principale de la direction
d’entreprise. C’est également la
condition préalable pour qu’une
entreprise crée de la valeur à long
terme et réussisse. Le principe général
étant que de la valeur est créée
lorsque le rendement d’un projet
d’investissement est supérieur aux
coûts du capital utilisé.
Un groupe est généralement actif dans
différents domaines, cela signifie qu’il
propose des produits dans différents
segments du marché. Il est donc dans
une
situation
de
concurrence
dynamique vis-à-vis des autres
entreprises : de nouveaux concurrents
arrivent constamment sur les marchés
avec leurs produits. Pour décider
quelles activités seront rentables à
l’avenir et notamment si de nouveaux

champs d’activité doivent être envisagés,
un
groupe
d’entreprises
examine
régulièrement sa position stratégique
actuelle. Les points forts qui n’ont pas
encore été exploités figurent tout autant au
centre de l’analyse que les possibles
points faibles qu’il s’agit d’éliminer.
L’analyse porte également sur les
nouvelles opportunités dont l’entreprise
pourrait profiter et sur les risques encourus
dans le contexte commercial. Sur la base
de ces réflexions, une décision stratégique
est ensuite prise concernant les produits et
les marchés sur lesquels l’entreprise
misera à l’avenir.
Un groupe investit beaucoup de temps et
d’argent
dans
l’analyse
et
le
développement de ses stratégies. Ces
dernières peuvent uniquement contribuer
à la réussite de l’entreprise si elles sont
résolument appliquées. L’application réelle
de la stratégie joue donc un rôle clé. Par
ailleurs, les plans stratégiques doivent être
traduits en mesures opérationnelles. Des
objectifs de résultat sont donc définis et
leur réalisation est contrôlée.

Schéma d’analyse pour la définition de stratégies
Points forts
Qu’est-ce qui a bien fonctionné jusqu’à présent ?
En quoi sommes-nous meilleurs que d’autres entreprises ?

Points faibles
Dans quels domaines y a-t-il eu des problèmes ?
En quoi d’autres entreprises sont-elles meilleures
que nous ?

Opportunités

Risques

Quelles tendances pouvons-nous exploiter ?
Qu’attendent les consommateurs ?

Quels risques présente la situation économique ?
À quels risques est exposée la branche ?

Source : Institut für Technologie und Arbeit (ITA).

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

La bonne stratégie est la
clé de la réussite
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La politique de gestion du personnel du groupe SGS sous le signe
de la mondialisation
Le groupe SGS est présent dans plus de 140 pays avec plus de 1300 sites de production (laboratoires et
bureaux) sur tous les continents et emploie plus de 7000 salariés originaires de plus de 150 pays. Le groupe
travaille pour de nombreuses industries et conseille différentes entreprises afin de réduire les risques de
leurs activités commerciales tout en optimisant leurs processus. Pour ces activités, le groupe SGS mise sur
les qualités reconnues de la Suisse en termes de crédibilité et de stabilité. Dans le même temps, le groupe
est fortement décentralisé dans les différentes régions. En effet être proche de ses clients permet au
groupe de mieux comprendre leurs besoins spécifiques.

Comment SGS recrute-t-il ses collaborateurs ?
Nous composons nos équipes de manière à ce que nos collaborateurs se
complètent par leur mode de travail et de pensée. Nous prenons également en
compte les points forts et les qualifications des personnes, leur âge, leur
parcours et leur ancrage culturel. Cela stimule la créativité individuelle et la
force d’innovation, notamment parce que nous proposons un environnement
de travail sûr dans lequel chacun peut être soi-même.

Comment SGS incite-t-il ses collaborateurs à être performants ?
La volonté de performance de nos collaborateurs et la qualité de leur travail
sont décisifs pour la réussite de l’entreprise. Nous encourageons les solutions
pragmatiques, les choix clairs et la mise en œuvre rapide des décisions. Nous
accordons beaucoup d’importance à l’intégrité. Nous attendons de nos
collaborateurs qu’ils se conforment au code de conduite et nous organisons
chaque année des programmes de formation et d’information dans lesquels
ces valeurs sont mises en avant.

Comment SGS compose-t-il des équipes gagnantes ?
Nous travaillons de plus en plus avec des équipes mixtes, souvent également
avec des équipes virtuelles réparties sur différents pays et départements
commerciaux. Cela permet aux collaborateurs d’entrer quotidiennement en
contact avec des collègues qu’ils n’ont jamais vu avant et qui sont issus de
différentes cultures. Ce type de collaboration suppose pour tous les
participants une ouverture sans cesse renouvelée, de la compétence sociale
ainsi que de la patience et une communication transparente.

Siège social
Genève

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
4800
70 000

Nombre de pays
140

SGS est le leader mondial du contrôle, du testing, de la vérification et de la certification.

SwissHoldings
39

Du point de vue de l’économie
d’entreprise, le personnel pourrait être
considéré comme un « facteur de
production » parmi d’autres comme les
matériaux et le matériel. Dans les faits, le
personnel représente cependant bien plus.
Cela se reflète notamment dans la société
de savoir et d’information actuelle.
Rarement auparavant, le travail quotidien
des différents salariés n’avait supposé une
flexibilité, une initiative personnelle et un
esprit d’entreprise d’une telle ampleur. Les
travailleurs sont devenus un facteur de
réussite décisif car ils contribuent
activement à la création des systèmes et
des processus au niveau de l’entreprise.
Les travailleurs sont donc une partie
prenante importante dans les groupes
d’entreprises (voir page 51 et suivantes).
Pour réussir, une entreprise doit parvenir à
mettre la motivation des différents
collaborateurs au service de ses objectifs
stratégiques.
Gestion
humaines

des

ressources

Le service, qui au niveau de l’entreprise se
charge des questions relatives au
personnel est la gestion des ressources
humaines (GRH). Le rôle de ce service est
de veiller à ce qu’un personnel qualifié soit
disponible en nombre suffisant pour les
différentes tâches au sein de l’entreprise.
La GRH se charge également de la
gestion du personnel, du développement
du personnel ainsi que de l’administration
du personnel (c.-à-d. le traitement
administratif de la gestion du personnel).
Les nouveaux défis de la
mondialisation
La mondialisation croissante des
activités des entreprises représente

des défis sans cesse plus importants pour
la gestion du personnel. La communication
et le comportement des collaborateurs
doivent être adaptés à chaque culture.
Pour occuper les positions clés dans les
sites internationaux de l’entreprise, il faut
donc des collaborateurs qui outre les
connaissances techniques nécessaires
possèdent également des connaissances
linguistiques
et
des
compétences
interculturelles.
Les entreprises doivent aujourd’hui
développer une vision de gestion et de
leadership qui résiste aux tensions de la
standardisation internationale et des
conditions locales.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Le personnel – un facteur de
réussite décisif
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Pour la production, Adval Tech mise sur la proximité des marchés
Retour en arrière
Le groupe Adval Tech tel qu’il existe aujourd’hui s’est bâti sur la société collective Styner+Bienz
fondée à Bümpliz en 1924. Les activités principales de cette société étaient la réparation de
machines et la fabrication de petits outils de découpage. L’acquisition de la société AWM Muri
en 1974 permit à la société de faire son entrée dans les technologies d’injection du plastique.
En 1997, l’entreprise fut rebaptisée Adval Tech en perspective de l’introduction en bourse
prévue pour le milieu de l’année 1998. Fin 2002, la société allemande Foboha GmbH est
rachetée par Adval Tech. Au milieu de l’année 2005, le groupe s’élargit avec l’acquisition de la
société Teuscher Kunststoff- Technik AG, à Granges.

Création d’un réseau de
production mondial
Au cours des dernières années, Adval Tech s’est
résolument
positionné
comme
partenaire
technologique et à valeur ajoutée avec des
organes de distribution et des usines de
production sur tous les marchés importants (voir
également figure à droite). La première étape de
ce développement fut la fondation de la société
Styner+Bienz do Brasil Ltda au Brésil en 1999.
Une deuxième étape internationale, cette fois en
direction de l’Europe de l’Est, fut franchie en
2007 avec l’acquisition de la société QSCH Kft en
Hongrie. Début 2008, Adval Tech racheta
également le groupe Omni dont le siège social est
à Singapour et qui dispose de sites de production
et de filiales en Asie (Chine, Thaïlande et
Malaisie) et en Amérique (Mexique). Cette reprise
a permis de renforcer considérablement la
présence internationale du groupe.

• Sites de production
• Sociétés de services
• Management & Holding

Résultats économiques de cette stratégie : un exemple
En 2010, le groupe Adval Tech obtient un gros contrat de la part de BMW pour la nouvelle
génération des séries 1 et 3. Le contrat pour les systèmes de séparation air/eau de BMW est le
premier grand contrat qu’Adval Tech a reçu directement d’un constructeur automobile et non
d’un sous-traitant. La gestion de projet est stationnée à Muri (Suisse), les outils de production
sont principalement fabriqués à Haslach (Allemagne) et à Suzhou (Chine). Adval Tech
approvisionne les chaînes de montage BMW en Allemagne à partir de son usine de Szekszárd
(Hongrie), et les chaînes de montage BMW en Asie et en Afrique du Sud à partir de son usine
de Suzhou (Chine). Le client reçoit ainsi tout de la même entreprise, grâce au modèle
commercial d’Adval Tech « one-stop-shop ».
Siège social

Chiffre d’affaires en
millions de Fr..

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

Niederwangen

300

2491

10

Adding value through innovation – Adval Tech s’y engage.
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Les
groupes
d’entreprises
organisent de plus en plus leur
production à l’échelle mondiale

• Comment s’effectue la coordination entre
les différentes étapes de production et
les clients (Supply Chain Management)?

Les résultats réalisés par une entreprise
sont appelés production. L’objectif est
d’utiliser les ressources de l’entreprise
(personnel, machines et matériaux) de
manière à ce que les produits soient
disponibles en nombre et en qualité
suffisants à un moment donné et soient
produits au coût le plus faible possible.
Pour réaliser cet objectif, des aspects
techniques et économiques doivent être
pris en compte. La technique définit
comment les biens sont produits. Les
principaux facteurs économiques sont la
planification des besoins, la planification
des capacités, la gestion des coûts et la
planification des délais.

Chaînes
de
mondiales

La
production
s’effectue
rarement
entièrement sur un seul site. Des
considérations relatives à l’augmentation
de l’efficience et de la flexibilité entraînent
la subdivision des processus de
production
en
différentes
étapes
(également
appelées
étapes
de
production). L’entreprise se concentre
donc sur les étapes de production qu’elle
est le mieux à même de réaliser ellemême (compétence principale). Les autres
domaines sont externalisés au maximum
et confiés à des sous-traitants. La
planification stratégique de la production
porte donc principalement sur les
questions suivantes :
• Une prestation doit-elle être réalisée par
des fournisseurs externes ou dans la
société (Make or Buy) ?
• Quelles sont les capacités et les
techniques de production des différents
sites ?

Avec la progression de la mondialisation,
les processus de production se sont
également
de
plus
en
plus
internationalisés. Avant de devenir un
produit fini, la matière première fait bien
souvent le tour du monde. Cette évolution
ne repose pas seulement sur la différence
des coûts salariaux dans les différents
pays, même si cet aspect joue également
un rôle. Des considérations relatives à
l’assurance qualité, à la proximité de la
clientèle et au transfert de savoir-faire sont
également des facteurs essentiels qui
favorisent la création de chaînes de
production mondiales.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Les processus de production sont
divisés en étapes

production
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Les activités de Recherche et Développement (R&D) chez Roche
Les activités de R&D
de Roche ont permis
la création de
principes actifs
révolutionnaires et
des découvertes
médicales comme
par exemple dans les
domaines de la
virologie (VIH, VHC)
et de l’oncologie.

Roche investit
chaque jour 34
millions de francs
dans la R&D, dont 7
millions
uniquement en
Suisse.

Roche a récemment développé de
nouveaux médicaments et des
thérapies efficaces notamment
contre les mélanomes, la sclérose
en plaque et le cancer du poumon.

Siège social
Bâle

Depuis sa fondation en 1896, Roche a toujours misé sur
les activités de recherche et de développement qui se
fondent sur des progrès scientifiques et qui ciblent les
besoins du domaine médical. Ces investissements dans la
recherche n’ont pas seulement permis à nos chercheurs
d’obtenir des prix Nobel, comme les chercheurs de
l’ancien institut d’immunologie de Bâle, mais ont
également permis la création de principes actifs
révolutionnaires et des découvertes médicales dans les
domaines de la virologie (VIH, VHC) et de l’oncologie.
Roche mise tout sur le développement de nouveaux
médicaments différenciés et sur des tests diagnostiques
hautement modernes. Malgré des progrès significatifs
dans le traitement de maladies graves, il reste encore
beaucoup à faire. Il n’existe encore aucune thérapie pour
près de 5000 maladies et souvent, les patients ne
réagissent pas de manière satisfaisante aux thérapies
existantes. Roche fonde de grands espoirs sur la thérapie
contre le cancer, mais également sur les deux domaines
de recherche basés à Bâle qui portent sur les thérapies
pour les maladies du système nerveux central et du
métabolisme.
Outre notre propre recherche, nous investissons
également dans des partenariats dans le monde entier, car
selon notre expérience, l’innovation se produit aussi dans
le cadre d’alliances. Nos nombreux contacts quotidiens
avec des entreprises partenaires, des universités, des
administrations
et
le
milieu
politique
sont
particulièrement importants en Suisse et nous aident à
obtenir des résultats porteurs. La Suisse est un site idéal
tant pour les coopérations que pour nos propres activités
de R&D à Bâle et à Rotkreuz.

Chiffre d’affaires en millions de
Fr
42 531

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

80 129

187

Roche. We Innovate Healthcare.
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Les innovations ont lieu lorsqu’une
entreprise transforme une nouvelle idée
en un produit commercialisable. En raison
de la concurrence accrue, la pression sur
les
entreprises
pour
qu’elles
développement leur gamme de produits a
sensiblement augmenté dans le monde
ces dernières années. Cela se reflète
dans la diminution constante de la durée
moyenne durant laquelle un produit
spécifique est proposé sans changement
sur le marché. Cette tendance est
particulièrement visible dans l’industrie
pharmaceutique (cycle de vie moyen d’un
produit en 1960 : 24 ans, en 1990 : 8 ans)
et dans la branche informatique.
Approche globale
La concurrence dans le domaine de
l’innovation ne s’est cependant pas
seulement renforcée en tant que telle,
mais la compréhension de l’innovation a
également changé au fil du temps.
Compte tenu de la complexité croissante
des produits et des services, il ne suffit
plus de se concentrer uniquement sur le
produit
final
lors
du
processus
d’innovation. Une culture de l’innovation
nécessite aujourd’hui une approche
globale qui a pour objectif l’amélioration
continue et réciproque des produits, mais
également des relations avec les parties
prenantes (fournisseurs, clients, etc.) ainsi
que des processus organisationnels dans
l’entreprise elle-même.
Réseau d’innovation
La créativité et l’innovation sont
rarement le fruit du hasard. C’est
pourquoi, de nombreuses entreprises
appliquent une gestion systématique
de l’information. Des impulsions et des

idées isolées sont rassemblées et
interconnectées selon des procédures
clairement définies. Grâce à l’échange
entre les différents départements, sites,
niveaux et services externes (réseau
d’innovation), les idées donnent lieu à des
concepts porteurs.
Concentration
l’efficience

sur

l’efficacité

et

Pour garantir l’efficacité et l’efficience des
processus d’innovation, les idées de
produits sont évaluées selon des critères
stricts à chaque phase de développement.
Pour commencer, il s’agit de déterminer si
le nouveau produit convient à la stratégie
de l’entreprise et dans quelle mesure il
existe une demande réelle sur le marché.
À un stade plus avancé, les critères
économiques deviennent plus importants.
En fonction de la phase, 30 à 50 pour cent
des idées sont rejetées ou retournent à un
niveau de développement antérieur.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Les groupes d’entreprises
abordent l’innovation de
manière globale
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Comment se finance le groupe Sulzer ?
Réponse du CFO Jürgen Brandt
Monsieur Brandt, à quoi ressemble la structure de financement du groupe Sulzer ? Le groupe Sulzer est
coté à la Bourse suisse SIX. Notre financement provient d’un mélange solide entre un capital propre et un
capital emprunté. En 2011, après de nombreuses années d’absence, nous sommes revenus sur le marché
des titres d’emprunt et nous avons souscrit un emprunt par obligations de cinq ans pour un montant de 500
millions de francs. De plus, en avril 2012, une ligne de crédit d’un montant de 500 millions de francs nous a
également été accordée dans le cadre d’un crédit syndiqué.
Avez-vous contracté ces crédits à des fins déterminées? Nous avons souscrit ces emprunts pour en partie
financer une grande acquisition qui nous a permis de nous positionner en tête sur le marché des pompes à
eau d’égout. La ligne de crédit nous offre un autre moyen de financement attrayant pour des activités
générales et pour augmenter notre croissance, que ce soit de manière organique ou par des acquisitions.
Quel est chez vous la proportion entre le capital propre et le capital emprunté ? Traditionnellement, le
groupe Sulzer dispose d’un bilan solide. Malgré l’emprunt souscrit en juillet 2011, nous avons une
proportion très solide de capital propre de 46%.
À quel montant s’élève votre capital social ? Le capital social entièrement libéré s’élève à 342 623.70
francs répartis en 34 262 370 actions nominatives d’une valeur de 0.01 franc.
À quoi ressemble la structure de votre holding ? Nous somme une holding Suisse dont le siège est situé à
Winterthour où l’entreprise a été fondée il y a presque 180 ans. Nos sociétés sont liées directement à Sulzer
AG ou à des holdings nationales, notamment aux USA, en Grande-Bretagne, en Allemagne, à Singapour et
en Australie.

Jürgen Brandt lors de la présentation du bilan 2011.

Siège social
Winterthur

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
3600
17 000

Nombre de pays
Plus de 170

Sulzer : groupe international avec des solutions fiables et durables pour les applications
essentielles pour les entreprises dans le domaine de la construction de machines et
d’installations, de la technologie de surfaces et de l’entretien de machines rotatives.
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Lorsqu’une entreprise devient plus
importante et plus complexe, elle fait face
à de nouveaux défis pour financer sa
croissance.
Doit-elle
conquérir
de
nouveaux marchés ou développer de
nouveaux
produits,
des
services
intermédiaires
sont-ils
nécessaires
(recherche, développement, production,
structures de vente, etc.) ? Et une
entreprise ne peut pas assurer le
financement
de
ces
défis
sans
financement extérieur.
Ce financement extérieur peut s’effectuer
par capital propre ou par capital emprunté.
Quiconque investit des fonds dans une
entreprise, veut devenir propriétaire
(actionnaire). Ce capital ne rapporte pas
d’intérêts. Lorsque des bénéfices sont
réalisés, les bailleurs de capitaux propres
peuvent décider du versement de
dividendes.
Le capital emprunté est
constitué de fonds qui sont mis à la
disposition de l’entreprise par des tiers
créanciers sous forme de prêt ou de tout
autre crédit. Sur ces fonds, l’entreprise
paie des intérêts qui représentent un coût
pour l’entreprise et qui doivent être
couverts par les recettes des ventes de
produits et de services.
Une entreprise qui souhaite obtenir du
capital propre ou emprunté, doit fournir
aux bailleurs de fonds des informations
sur les résultats financiers, le patrimoine et
les liquidités de l’entreprise. Pour les
bailleurs de capitaux propres, la loi prévoit
des droits à l’information pour les
actionnaires. Les bailleurs de fonds
empruntés
réclament souvent des
informations similaires dans le cadre
d’accords
contractuels
avec
les
entreprises.

Un groupe d’entreprises avec des activités
internationales peut également diversifier
son financement du point de vue
géographique. En raison du risque de
change, il peut par exemple souscrire à
des capitaux empruntés sur le marché sur
lequel il veut les utiliser (par exemple pour
la construction d’une nouvelle usine ou
pour l’achat d’une entreprise). Les
responsables du groupe doivent donc
trouver le mélange optimal pour le
financement des activités du groupe et
vérifier en permanence si des ajustements
ne sont pas nécessaires.
La constitution de capital propre
ou emprunté par la bourse
Plus une entreprise grandit, plus
rapidement elle se posera la question
de l’ouverture au public pour son
financement : souhaite-t-elle faire coter
ses actions en bourse et devenir ainsi
une société faisant appel à l’épargne
publique, c’est-à-dire une société cotée
en bourse ? Ou peut-elle se financer
suffisamment par des moyens privés,
c’est-à-dire sans s’ouvrir à un public
d’une taille indéfinie ? La constitution de
capital emprunté peut-elle être assurée
par des crédits bancaires ? Ou des
obligations d’emprunt doivent-elles être
émises ?

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Le financement des groupes
d’entreprises :
un savant mélange
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EnergieDienst : quels outils sont utilisés pour l’évaluation du
développement des affaires ?
Déclarations de Christian Bersier,
Responsable des finances et du
personnel
La société EnergieDienst Holding AG (EDH) est un
fournisseur d’énergie actif en Suisse et en
Allemagne. Elle produit exclusivement de
l’électricité verte à partir de l’énergie hydraulique.
Pour contrôler ses affaires, le groupe EDH a défini
de manière détaillée les outils d’information et de
contrôle du conseil d’administration. Pour la
surveillance et le contrôle de la direction, il utilise
notamment le système de gestion des risques, le
système de gestion des informations et le système
de contrôle interne.

La présentation porte sur le mois de référence
cumulé avec les chiffres actuels, le budget et les
chiffres de l’année précédente ainsi qu’une
estimation pour l’année, le budget et les chiffres de
l’année précédente.

La gestion des risques pour l’ensemble de
l’entreprise garantit que les risques existants soient
reconnus, analysés et évalués dans tous les
domaines. Elle permet de transmettre au conseil
d’administration les informations relatives aux
risques de manière systématique et ordonnée. Les
principaux risques sont présentés lors des réunions
du conseil d’administration et du conseil de
surveillance.

Le système de contrôle interne permet de garantir
l’existence de contrôles efficaces dans l’entreprise.
Ceux-ci concernent la vérification de l’efficacité et
de l’efficience des principales procédures
commerciales, permettent d’éviter les erreurs et les
risques et assurent une communication fiable et
conforme des rapports financiers.

Le système de gestion des informations comprend
les statistiques énergétiques et des ventes, le calcul
du bilan, des résultats et du cash-flow, l’aperçu des
investissements et des chiffres clés ainsi que des
commentaires.

Siège social
Laufenburg

Chiffre d’affaires en millions de
Fr
1137

Nombre de collaborateurs
760

EnergieDienst : l’électricité du futur.

Nombre de pays
2
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Toutes les étapes d’une opération
commerciale (par exemple l’achat de
matériaux bruts, le paiement des salaires,
les dépenses pour la recherche, les frais
de marketing) doivent être inscrites dans
la comptabilité, cela signifie qu’elles
doivent être passées en écriture comme
charges ou comme profits pour le compte
de résultats et/ou comme actifs (capital)
ou passifs (dettes) pour le bilan. Le
compte de résultats présente l’ensemble
des charges et des profits durant un
exercice. Les sociétés par actions cotées
en bourse publient des bilans annuels,
semestriels, mais également parfois
trimestriels. Ces informations relatives à la
comptabilité et à la présentation des
comptes permettent à la direction et au
conseil d’administration, mais également
aux investisseurs d’être régulièrement
tenus au courant de la situation financière
de l’entreprise (voir également p. 57).
Pour que la direction du groupe puisse
également se faire à tout moment une
idée de la réalisation de ses objectifs
stratégiques et opérationnels et de
l’évolution du groupe dans le bon sens,
elle doit mettre en place et utiliser un
système d’information. Ce système
d’information
doit
fournir
les
renseignements nécessaires sur les
différentes activités du groupe. Ce
« Controlling » désigne un champ de
compétence fonctionnel qui, le cas
échéant, peut être pris en charge par
différentes personnes ou par la direction
de l’entreprise.
La révision interne doit être
distinguée du Controlling. En effet,
elle ne sert pas à contrôler la marche
des affaires, mais l’application du

système de contrôle interne des
processus commerciaux. Au sein de
l’entreprise, elle a une fonction de
« chien de garde » et rend généralement
compte
directement
au
conseil
d’administration et à ses comités.
La consolidation
groupe

au

niveau

du

Les groupes d’entreprises doivent
généralement établir un arrêté des
comptes dès qu’ils dépassent un certain
seuil (en Suisse désormais 20 millions
CHF de total du bilan, 40 millions de
chiffre d’affaires et 250 postes à temps
plein). Cela signifie que dans un
premier temps, chaque société du
groupe doit établir un bilan et un
compte de résultats. Ces différents
comptes sont ensuite rassemblés en un
seul bilan et un seul compte de
résultats pour l’ensemble du groupe.
Pour cela, toutes les opérations
comptables internes au groupe sont
d’abord éliminées. Cela signifie que
lorsqu’une société du groupe vend par
exemple un produit semi-fini à une
autre société du groupe pour le
traitement
final
et
reçoit
une
rémunération pour cela, cette opération
est ignorée dans le compte du groupe,
même si elle figure dans les arrêtés des
deux sociétés concernées (comme
profit dans le compte de résultats de la
société vendeuse et comme charge
dans le compte des résultats de la
société acheteuse). L’arrêté consolidé
ainsi obtenu présente le bilan et le
compte de résultats du groupe dans
son ensemble comme s’il s’agissait
d’une seule société.

Qu’est-ce qu’un groupe d’entreprises ?

Comment les groupes
d’entreprises contrôlent le
développement de leurs
affaires
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Comme les personnes physiques, les entreprises sont également en quelque sorte des
« citoyens » de notre société. En tant que tels, elles sont donc confrontées aux attentes
et aux exigences les plus diverses. Il existe de nombreuses règles et normes à différents
niveaux et auxquelles les groupes d’entreprises doivent se conformer. Dans ce chapitre,
nous aborderons les défis et les tâches auxquels font face les groupes d’entreprises.
Nous souhaitons montrer quelles mesures les groupes d’entreprises prennent pour
respecter les obligations légales et comment ils s’efforcent de pratiquer une culture de
l’éthique et l’intégrité dans le cadre de leurs efforts de respect des règles.

Contenu du présent chapitre :
• Que signifie le terme « Corporate Citizen »?
La charte de Clariant
• Les groupes d’entreprises sont confrontés à des régulations – la recherche permanente
de la juste mesure
Que signifie la régulation pour Sonova ?
• La régulation implique nombre de règles, de normes et d’enjeux pour les groupes d’entreprises
Comment sont organisés les services juridiques chez Novartis ?
• Les règles et les normes selon l’exemple des directives pour la
présentation des comptes
Comment le groupe Quadrant établit-il ses comptes
• Les enjeux importants de la transparence des entreprises cotées en bourse
Que signifient concrètement les obligations de transparence pour Valora ?
• L’intégrité comme principe directeur pour
les groupes d’entreprises
Que signifient l’éthique et l’intégrité chez Sika ?
• Les groupes d’entreprises : engagés dans la responsabilité
sociale des entreprises
L’acquisition éthique des matières premières comme principe directeur de Givaudan
• La compliance pour garantir le respect de la loi et l’intégrité
Les mesures prises par Schindler
• La lutte des groupes d’entreprises contre la
corruption
L’exemple de RUAG
• La compliance pour éviter les dommages
L’exemple d’ABB

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

Les groupes d’entreprises comme « Good
Corporate Citizens »
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La charte de Clariant
Clariant est une entreprise internationale leader dans la chimie spéciale dont
le siège social est situé à Muttenz près de Bâle. Le groupe est divisé en onze
unités commerciales : Additives, Catalysis & Energy, Emulsions, Detergents
& Intermediates, Functional Materials, Industrial & Consumer Specialties,
Leather Services, Masterbatches, Oil & Mining Services, Paper Specialties,
Pigments et Textile Chemicals.
Clariant se concentre sur la création de valeur par des investissements dans
une croissance rentable et durable. La stratégie de l’entreprise repose sur
quatre piliers : l’amélioration de la rentabilité, l’innovation ainsi que la
recherche et le développement, la croissance dynamique sur les marchés
émergents et l’optimisation de la gamme de produits par des acquisitions
complémentaires ou des ventes.
Clariant est totalement conscient de ses responsabilités vis-à-vis de
l’environnement, du grand public et de ses collaborateurs. Les technologies
innovantes permettent à l’entreprise d’appliquer des solutions écologiques
pour la fabrication de produits destinés à de nombreuses applications
différentes. La réussite de l’entreprise repose sur le savoir-faire de ses
collaborateurs et sur leur capacité de développer des solutions innovantes et
efficiente en fonction des besoins des clients.

Siège social
Muttenz

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
7400
22 149
Clariant – exactly your chemistry.

Nombre de pays
Environ 50
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Le fait que les entreprises et les groupes
d’entreprises soient en quelque sorte des
membres de la société au même titre que
les personnes physiques est bien
représenté par le terme anglais
« Corporate Citizenship ».
En tant que Corporate Citizens les
groupes d’entreprises sont
confrontés à différentes exigences
Les groupes d’entreprises sont confrontés
à des attentes et à des exigences à
différents niveaux. Il va de soi que les
groupes d’entreprises sont en première
ligne
obligés
vis-à-vis
de
leurs
propriétaires (actionnaires). Et ce que l’on
appelle la Corporate Governance et la
transparence
qu’elle
exige
sont
importantes pour cela. Elles permettent de
garantir que la direction de l’entreprise
agisse dans l’intérêt des propriétaires de
l’entreprise (actionnaires) (voir p. 58 et
suivante). Mais le groupe d’entreprises est
également en relation avec ses
interlocuteurs directs (c’est-à-dire ses
parties
prenantes
comme
les
collaborateurs,
les
clients,
les
administrations publiques compétentes,
etc.) et doit respecter les règles

correspondantes
(droit
du
travail,
directives relatives aux produits, etc.).
Enfin, la société dans son ensemble a
également
certaines
attentes
(« Responsabilité sociale d’entreprise », p.
60 et suivantes). Pour répondre à toutes
ces exigences, les groupes d’entreprises
font d’importants efforts de compliance.
Cela nécessite de nombreuses mesures
(p. 64 et suivantes).

Le terme de Corporate Citizenship ou
de citoyenneté d’entreprise exprime le
fait que les entreprises doivent certes
agir dans l’intérêt économique de leurs
propriétaires (actionnaires), mais que l’on
attend
également
d’elles
un
comportement responsable vis-à-vis de
leurs interlocuteurs (les parties prenantes
comme les collaborateurs ou les clients)
et de la société dans son ensemble.
Étant donné que les erreurs des
entreprises nuisent aux propriétaires, il
est dans l’intérêt des propriétaires que
les
entreprises
respectent
leurs
obligations
vis-à-vis
des
parties
prenantes et de la société.

Propriétaires

Groupe
d’entreprises
Société

Parties prenantes

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

Les groupes d’entreprises
comme
« Corporate Citizens »
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Que signifie la « régulation » pour Sonova ?
La société Sonova Holding AG dont le siège est à Stäfa en Suisse est le plus important fabricant de
solutions auditives innovantes. Le groupe est présent sur le marché avec ses trois marques
principales Phonak, Unitron et Advanced Bionics. Sonova produit et commercialise des solutions
auditives hautement développées telles que des appareils auditifs, des implants cochléaires, des
systèmes de communication sans fil pour des applications audio ainsi que des solutions
professionnelle pour la protection de l’audition. Nous sommes présents sur les marchés régulés de
la santé dans le monde entier. Cette régulation comprend les systèmes de paiement, mais
également des exigences techniques issues de la loi sur les dispositifs médicaux en Europe ou des
directives en matière d’homologation de la Food and Drug Administration aux USA. De manière
générale, nous constatons que les critères techniques d’homologation pour tous les dispositifs
médicaux deviennent plus stricts. Les objectifs affichés de la régulation sur nos marchés sont
l’atténuation de l’augmentation des prix dans le domaine de la santé et la protection des patients.
Sonova s’efforce cependant toujours non seulement de respecter les normes minimales exigées par
le législateur, mais également de proposer aux clients et aux patients des produits et des services
de pointe et d’améliorer de manière significative leur capacité auditive et de communication. La
régulation implique également que les déclarations soient attestées par des études cliniques. Ces
dernières années, cette exigence a permis la consolidation du marché.

Hans Mehl, Group Vice President,
Operations der Sonova Holding AG

Siège social
Stäfa

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
1619.8

Plus de 8000

Nombre de pays
Actif dans plus de
30 pays

Sonova veut créer un monde dans lequel il y aurait une solution pour chaque problème
d’audition et où tout le monde entendrait bien.
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Régulation et dérégulation –
la recherche de la juste
mesure

infrastructures (routes, chemin de fer,
poste, etc.).
e

Première moitié du 20 siècle

L’économie a toujours été confrontée à
des exigences de régulation. D’un point de
vue historique, l’économie a été régulée
de manière plus ou moins stricte selon les
époques. Il y a donc toujours eu des
phases de régulation et de dérégulation.

Les deux guerres mondiales et la crise
économique mondiale de l’entre-deuxguerres ont pour conséquence une plus
forte régulation par les États.

L’économie est régulée par ses propres
organisations
professionnelles
(corporations, gildes, etc.).

Après la crise pétrolière (1973/74) et
l’effondrement de l’économie qui s’en
suit, le libéralisme se renforce à
nouveau (néo-libéralisme). Notamment
aux USA et en Grande-Bretagne où l’on
demande l’abolition des interventions
de l’État dans le système du marché.
Dans les années 1980 et 1990, la
dérégulation progresse. En Suisse, cela
entraîne la limitation et la disparition de
certains
monopoles
(télécommunications,
distribution
d’électricité, etc.). Après la chute du
mur, la « mondialisation » commence.
Avec
l’OMC,
les
restrictions
commerciales sont supprimées et le
marché intérieur européen est renforcé.
Avec l’éclatement de la « bulle
Internet » au début des années 2000 et
la crise financière et économique en
2007/2008, l’appel à une régulation plus
stricte se fait entendre
(Corporate Governance, régulation du
marché financier).

Mercantilisme
(16e – 18e siècle)
La régulation par les organisations
professionnelles est remplacée par des
interventions
plus
importantes
(directives en matière de monopole,
protectionnisme) de l’État absolutiste.
Industrialisation (19e siècle)
Avec le libéralisme croissant, l’influence
de l’État sur l’économie recule. Le rôle
de l’État est de protéger les droits
individuels et notamment la propriété
individuelle de ses citoyens (« politique
du laissez faire »). Différentes crises et
un appauvrissement général des
travailleurs mènent ensuite à l’exigence
de mise en œuvre de mesures sociopolitiques par l’État. Dans le domaine
du transport et de l’approvisionnement,
l’État se charge des
Objet de la régulation et de la dérégulation
Régulation

• Intervention dans le système de l’économie de marché afin
de corriger une défaillance du marché
• La concurrence est remplacée par la gestion de l’État

Dérégulation

• Correction d’une défaillance de l’État
• Suppression de la régulation qui
Intervient trop dans le système du marché

Les législateurs et les régulateurs sont particulièrement sollicités pour la gestion des crises. Ils doivent éviter une réaction
trop importante au niveau de la régulation afin d’empêcher que cette réaction trop importante n’entraîne la défaillance de
l’État. Des erreurs de régulation sont trop souvent à l’origine des crises.
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Deuxième moitié du 20e
e
siècle / début du 21
siècle

Moyen Âge
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L’organisation des services juridiques chez Novartis
Les services juridiques de Novartis représentent une fonction globale intégrée dans l’entreprise et
sont organisés et structurés en conséquence. Ils rendent des comptes au juriste en chef (Group
General Counsel), qui est membre de la direction du groupe d’entreprises.

Chaque division de Novartis dispose d’un service juridique de division qui la conseille du point
de vue juridique pour ses activités commerciales.
Les juristes responsables pour un pays défini (Country Lawyers) analysent les développements
légaux dans ce pays et les examinent en fonction des stratégies commerciales qui y sont
poursuivies. Ils sont responsables des affaires juridiques locales.
Les groupes pratiques soutiennent la qualité et la productivité par l’établissement de modèles et
de normes et par la formation et la surveillance des collaborateurs juridiques.
Les groupes d’initiatives stratégiques se chargent de l’identification et du soutien des talents
ou de la gestion des avocats externes.

Siège social
Bâle

Chiffre d’affaires en millions de Fr.
51 828

Nombre de collaborateurs
123 686

Our mission statement is «caring and curing».

Nombre de pays
Plus de 140
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Les groupes d’entreprises sont confrontés
à différents niveaux à des obligations
légales et d’autres normes.
Les groupes d’entreprises sont actifs à
l’échelle internationale. Ils disposent de
filiales ou de succursales dans de
nombreux
pays
et
entretiennent
également des relations commerciales
avec l’étranger. Ils sont tenus de respecter
les règles de chacun de ces pays. Dans
certains domaines, il existe également des
directives d’organisations internationales.
Les entreprises ne sont pas seulement
tenues de respecter les prescriptions
établies par un législateur, mais
également

les règles qui ont été créées au cours de
l’autorégulation. C’est par exemple le cas
lorsqu’une entreprise s’est elle-même
imposée un ensemble de règles et s’est
donc engagée à respecter les dispositions
correspondantes. À côté de cela, il existe
des codes de conduite (Best Practice
Standards) qui sont volontairement
respectés par les groupes d’entreprise.
Un groupe d’entreprises peut uniquement
remplir toutes ces exigences s’il dispose
de services juridiques adaptés et s’il
s’organise en conséquence. Pour cela, il
s’appuiera sur les juristes et les avocats
d’entreprise qu’il emploie, mais il recourra
également aux services de représentants
légaux externes.

Règles et normes d’organisations
internationales (ONU, OMC, OCDE etc.)
Siège du groupe en
Suisse
Succursale pays C

▼

▼

Filiale « Recherche
»
pays A

Règles et normes pays A

Règles et normes pays C
Règles et normes Suisse

▼
Filiale « Production »
pays B

Règles et normes pays B

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

Les groupes d’entreprises
sont soumis à de
nombreuses règles et
normes
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Comment le groupe Quadrant établit ses comptes
Les comptes consolidés sont établis selon les normes IFRS de présentation des comptes et se basent sur
les différents comptes établis par les filiales selon les directives uniformisées.
Chaque filiale est soumise aux règles suivantes qui sont définies dans l’« Accounting Manual and
Procedure » :
• Principes de classification et d’évaluation
• Contenu du reporting (bilan, compte de résultats selon la procédure des coûts totaux et du chiffre
d’affaires, flux de capitaux et annexe)
• Cycle de consolidation pour l’Intercompany Reporting
• Key Performance Indicators
• Autres processus (par ex. Capex- and Treasury Manual)
Chaque filiale remet ses comptes conformément au « Reporting Calendar ». Elles rendent par exemple
leurs chiffres effectifs tous les mois, les chiffres révisés du budget tous les trimestres et le budget
mensuel une fois par an.
Les chiffres sont enregistrés électroniquement dans le système de consolidation et de reporting
Hyperion Enterprise. Ils sont ensuite vérifiés et consolidés. Enfin, les comptes du groupe sont remis à la
direction et au conseil d’administration huit jours après la fin du mois.
De plus, chaque filiale est tenue de respecter les règles de présentation des comptes de son propre pays
conformément au droit commercial et fiscal. C’est pourquoi, elles doivent également effectuer les
ajustements nécessaires par rapport aux règles IFRS du groupe Quadrant.

Siège social
Lenzburg

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
750
2400

Nombre de pays
20

Le groupe Quadrant est un fabricant privé leader sur le marché des matériaux
thermoplastiques de qualité supérieure qui compte près de 60 sociétés dans 20 pays.
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L’exemple de l’établissement de rapports
financiers permet de bien montrer
l’interaction entre les normes à différents
niveaux. Les groupes doivent respecter
certaines normes en matière de
présentation des comptes. Celles-ci
contiennent des principes pour la
présentation
des
comptes.
Elles
définissent selon quels principes une
Il
existe
des
normes
de
présentation
des
comptes
nationales
et
internationales.
Principales normes dans le contexte
suisse :
•

Les
International
Financial
Reporting Standards (IFRS), qui
sont définies par l’International
Accounting Standards Board (IASB) à
Londres
States
Generally
• Les United
Accepted Accounting Principles
(US-GAAP) du Financial Accounting
Standards Board (FASB) américain
• Les Swiss GAAP RPC, qui ont été
établies
par
la
commission
spécialisée de la fondation pour les
recommandations relatives à la
présentation des comptes.

entreprise doit établir sa comptabilité,
c’est-à-dire son bilan, son compte de
profits et pertes et d’autres documents
pour l’établissement de rapports sur les
capitaux, la situation financière et les
résultats.
Les normes de présentation des comptes
ne sont pas fixées par un législateur, mais
par un groupe d’experts. Il s’agit donc en
principe uniquement de recommandations.
Leurs objectifs principaux sont :
• De faciliter la comparaison des comptes
d’entreprises actives sur les marchés de
capitaux ;
•D’améliorer
la
protection
des
investisseurs ;
• De renforcer la confiance des marchés
de capitaux.
Conformément à la législation Suisse sur
les sociétés anonymes, le conseil fédéral
doit cependant définir dans un arrêté
quelles normes de présentation des
comptes sont reconnues en Suisse. La loi
suisse en matière de bourse permet pour
sa part aux bourses suisses de spécifier
par
autorégulation
quelles normes
reconnues doivent être appliquées par
quelles entreprises cotées en bourse. La
SIX Swiss Exchange à Zurich permet ainsi
aux entreprises dont les actions sont
échangées dans le segment principal
d’appliquer les normes IFRS ou USGAAP, mais pas les normes Swiss GAAP
RPC.

Recommandations
IFRS, US-GAAP, Swiss GAAP RPC
Loi
La législation sur les sociétés anonymes impose au conseil fédéral de définir les normes de présentation des comptes applicables
La loi en matière de bourse délègue le reste de la régulation à la Bourse

Autorégulation
Règlement de cotation et arrêtés d’exécution des bourses
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Les règles et les normes selon
l’exemple des directives de
présentation des comptes
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Que signifient concrètement les obligations de transparence pour
Valora ?
Valora se soumet aux exigences de la Corporate Governance.
Un des objectifs étant d’être le plus transparent possible vis-à-vis de tous les groupes d’intérêts. La
transparence vise à préserver les intérêts des actionnaires et doit être créatrice de valeur pour tous
les autres groupes d’ayants droit. Valora entretient donc des relations étroites avec le monde de la
finance et le grand public par tous les moyens de communication utiles. Les nouvelles importantes
sur l’entreprise sont communiquées ad-hoc et des informations complètes sur différents thèmes et
sur l’obligation de publication sont présentées sur le site Internet du groupe. Des conférences sont
régulièrement organisées avec les médias, les investisseurs institutionnels et les analystes pour
leur faire part des nouvelles importantes relatives à l’entreprise. Les règles de la Corporate
Governance sont notamment définies dans les statuts, dans le règlement organisationnel ainsi que
dans les règlements des comités du conseil d’administration et sont régulièrement contrôlées.

Valora est tenu de garantir l’égalité de traitement de tous les groupes
d’intérêts.
Le groupe empêche la transmission sélective d’informations par le respect des directives de
publication ad-hoc. Chaque année au printemps, la société organise une conférence de presse
pour présenter son bilan. Tous les actionnaires reçoivent les principaux chiffres du rapport annuel
avec leur invitation pour l’assemblée générale. En automne, la société organise respectivement une
journée dédiée aux médias et aux investisseurs durant laquelle l’accent est mis sur les clients, les
marchés, la stratégie et d’autres thèmes.

Valora s’impose des normes strictes en matière d’intégrité humaine.
En 2009, Valora a adopté un code de conduite. Celui-ci définit la conduite attendue des
collaborateurs de Valora et dépasse le cadre du strict respect des lois et des directives. Valora
exprime ainsi les valeurs fondamentales que sont la responsabilité, le respect et la détermination.

Siège social
Muttenz

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
2877
6455

Nombre de pays
8

Valora est une entreprise commerciale européenne indépendante dans le domaine des biens
de consommation active dans trois secteurs : leader du marché dans le petit commerce de
proximité et dans la vente de produits de presse ainsi que représentant exclusif d’articles de
marque Food et Non Food dans des grandes surfaces.
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Exigences élevées de
transparence

Les obligations de publication et de
communication des entreprises cotées
en bourse

Les raisons qui poussent des entreprises
à être cotées en bourse ont été
présentées à la p. 45. Lorsque les actions
d’une entreprise sont échangées en
bourse, celle-ci est tenue de communiquer
et de publier régulièrement et dans des
situations spécifiques des informations sur
sa situation. L’objectif est d’une part
d’orienter les actionnaires et d’autres
acteurs du marché sur des aspects
importants et d’autre part de garantir le
bon déroulement du commerce des
actions, par exemple en évitant qu’il ne
soit faussé par des opérations d’initiés.
Les entreprises cotées en bourse doivent
publier ces informations dans leurs
rapports annuels ou les communiquer à la
bourse afin qu’elle puisse les publier.

1. Rapports financiers
Les entreprises cotées en bourse sont
tenues de publier leur situation financière
deux fois par an (comptes annuels et
comptes semestriels selon les normes de
présentation des comptes reconnues, voir
p. 57). La plupart des entreprises publient
également de leur plein gré des comptes
trimestriels.

Opportunités et limites
de la transparence
Partout dans le monde, la tendance est à la publication
croissante des informations. Les groupes internationaux
voient cette évolution comme une opportunité de créer
de la confiance. Les limites apparaissent dans la
protection des informations commerciales, le faussage
de la concurrence ou lorsque les frais administratifs pour
la publication sont trop importants.

2. Informations de Corporate
Governance
Le rapport annuel doit contenir des
informations sur l’organisation interne des
entreprises et sur les salaires et autres
avantages financiers des membres du
conseil d’administration et de la direction.
3. Publication ad-hoc
Les entreprises cotées en bourse doivent
communiquer à la bourse tous les faits non
publics survenant dans leurs affaires et
pouvant potentiellement influer sur le cours
des actions afin qu’elle les publie.
4. Communication des
transactions de la direction
Les entreprises cotées en bourse doivent
communiquer à la bourse les transactions
importantes
de
leur
conseil
d’administration et des membres de leur
direction au nom de la société afin qu’elle
les publie.
5. Publication des participations
Lorsque des entreprises cotées en bourse
acquièrent ou vendent des droits de
participation dans d’autres entreprises
cotées en bourse et que l’acquisition ou la
vente est inférieure ou supérieure à des
seuils de participation définis, cela doit être
communiqué à la bourse afin qu’elle le
publie.

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »
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Étique et intégrité chez Sika
Interview avec Stefan Mösli, General Counsel du groupe Sika
Quelle importance accorde Sika à l’intégrité et à l’éthique ?
L'éthique est depuis longtemps un élément central de la culture du groupe Sika. Dans les années
soixante-dix, le groupe Sika avait déjà adopté une ligne de conduite dans laquelle le comportement
éthique était clairement exigé comme principe directeur pour tous les collaborateurs. Début 2000,
la ligne de conduite du groupe a été complétée par un autre chapitre éthique en stipulant : « des
normes éthiques strictes sont le principe directeur pour notre comportement vis-à-vis des clients,
des fournisseurs, des concurrents, des autorités et du grand public. Nous agissons dans le respect
des prescriptions légales. » La ligne de conduite a été complétée par huit règles qui décrivent plus
avant le comportement éthique pour tous les collaborateurs.
Comment le groupe Sika impose-t-il ces principes ?
Deux facteurs sont décisifs : premièrement l’application résolue de ces principes par le conseil
d’administration et par tous les membres de la direction. Deuxièmement, le choix des bons
collaborateurs. Le comportement éthique dépend entièrement de l’intégrité personnelle de nos
collaborateurs. Chez Sika, l’intégrité des personnes passe avant leurs compétences techniques lors
de la sélection. À cela s’ajoutent une formation et un contrôle continus sur place ainsi que la
poursuite rigoureuse de toute atteinte à ces principes.
Comment le groupe Sika applique-t-il ses principes éthiques sur les
marchés difficiles ?
Nous ne faisons pas de différence entre les marchés dits faciles et les marchés difficiles. Nos
principes s’appliquent de la même façon à tous les marchés. Je suis toujours impressionné de
constater comme nos principes éthiques sont bien acceptés, même dans les sociétés Sika
travaillant sur des marchés difficiles.
Quels seront les enjeux de la compliance à l’avenir ?
En ce qui concerne la compliance, beaucoup considèrent aujourd’hui la prolifération des règles
détaillées censées empêcher tout comportement blâmable comme le salut. La compliance devient
alors un domaine réservé aux juristes. Je trouve cette approche dangereuse : elle ne voit pas que
la devise « ce qui n’est pas expressément interdit est autorisé » a exactement l’effet inverse. Selon
moi, on accorde encore trop peu d’importance à l’aspect central de la compliance, c’est-à-dire
l’intégrité personnelle de la direction et des collaborateurs. Elle devrait être prise en considération
par chaque service du personnel et chaque supérieur hiérarchique.

Siège social
Baar

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
4556.4
15 254

Nombre de pays
76

Sika est synonyme d’innovation, de qualité, de service et de conseils à la clientèle. Nos
produits doivent préserver l’homme et l’environnement, répondre durablement aux exigences
les plus strictes tout en créant de la valeur ajoutée pour nos clients.
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Dans les chapitres précédents, nous
avons présenté la diversité des exigences
et des défis auxquels sont confrontés les
groupes
d’entreprises
au
niveau
régulatoire (des dispositions légales
jusqu’aux codes de conduite). Avec le
niveau
toujours
plus
élevé
d’internationalisation de l’économie et la
complexité croissante de la chaîne de
création de valeur dans les groupes
d’entreprises, le risque de mauvais
comportements augmente également.
L’évolution fulgurante des technologies de
communication et les nombreuses
possibilités de s’informer ont en outre
renforcé le risque d’impact négatif sur la
réputation et la confiance, ne serait-ce
qu’en cas de comportement incorrect
supposé.
Les
entreprises
mettent
aujourd’hui tout en œuvre pour agir dans
le respect des lois et de manière intègre.
Ce qui a comme conséquence positive et
non négligeable d’améliorer sensiblement
l’image des entreprises et la satisfaction
des collaborateurs.
Au-delà du simple respect des lois, les
entreprises s’efforcent donc d’entretenir
une
culture
de
l’intégrité.
Les
collaborateurs doivent respecter l’éthique
et les valeurs de l’entreprise et les
appliquer dans tous leurs actes. Cet
objectif est atteint grâce à une gestion de
la compliance systématique et efficace.

Le terme de compliance
Le terme « compliance » désigne le
respect des lois. Les groupes d’ayants
droit privés et publics attendent d’une
entreprise qu’elle respecte les normes
applicables dans ses affaires. Dans les
années 1980 et 1990, l’économie
américaine a reconnu que chaque
entreprise devrait connaître les risques
stratégiques et juridiques et éviter
systématiquement toute infraction dans
les domaines juridiques relatifs à ses
activités. Depuis la fin des années
1990, la compliance est également un
élément central de la gestion rigoureuse
d’une entreprise et de la gestion réussie
des risques dans les entreprises
européennes. Ces derniers temps,
l’intégrité est de plus en plus souvent
mise en avant dans la façon dont
agissent les entreprises. On attend des
entreprises non seulement qu’elles
respectent les lois (comme de bons
citoyens), mais également qu’elles se
comportent de manière absolument
intègre. Et la compliance est censée
garantir l’intégrité des entreprises.
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L’intégrité comme
principe directeur des
groupes d’entreprises
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L’acquisition éthique des matières premières comme principe
directeur de Givaudan
En tant que plus important acheteur de matières premières pour l’industrie du parfum et des
arômes, nous avons une responsabilité éthique et entrepreneuriale dans les chaînes fragiles
d’approvisionnement des plantes naturelles et des huiles essentielles spécifiques qui servent à la
création de nos parfums de luxe et de nos biens de consommation. Le développement durable de
nos produits, de notre entreprise et des communautés dans lesquelles nous travaillons est un
élément essentiel de notre stratégie de croissance. Notre programme innovant Naturals™
comprend différents projets et initiatives, notamment dans des pays en voie de développement
comme le Laos, le Venezuela ou Madagascar.
Notre projet de partenariat au Laos a par exemple pour objectif l’approvisionnement durable en
benzoïne, une résine extraite par des villageois au nord du Laos. Dans le cadre de ce programme
mis en place en partenariat avec un partenaire laotien, Givaudan a financé la construction de deux
écoles secondaires et la formation de professeurs. Nous encourageons également la création de
sources de revenu alternatives pour la population locale comme par ex. la production de miel et de
gingembre rouge et nous organisons des formations aux cultures intermédiaires du riz pour les
besoins propres.

Siège social
Vernier GE

Chiffre d’affaires en Nombre de
collaborateurs
millions de Fr.
3915

8913

Nombre de pays
45
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La responsabilité sociale des entreprises est
aujourd’hui un concept important dans le
débat politique. Il s’agit fondamentalement
de la responsabilité des entreprises vis-à-vis
de la société dans son ensemble. Ce sujet
est souvent discuté dans le cadre du rapport
nord/sud. On attend alors des groupes
d’entreprises
des
pays
hautement
industrialisés qu’ils respectent dans les pays
émergents et en voie de développement, les
normes sociales et écologiques applicables
chez
nous.
Plusieurs
organisations
internationales
ont
défini
des
recommandations
qui
permettent
de
concrétiser ces attentes. Citons par exemple
les principes directeurs pour les entreprises
multinationales de l’OCDE ou le pacte
mondial initié par l’ancien secrétaire général
des Nations Unies Kofi Annan.

Les groupes d’entreprises suisses sont
conscients de leur responsabilité et
respectent strictement les normes de
responsabilité sociale des entreprises.
Deux aspects doivent notamment être pris
en compte:
• Les groupes d’entreprises prennent leur
responsabilité vis-à-vis de la société. Ils
agissent dans des conditions cadres sur
lesquelles ils n’ont que peu d’influence.
Aucune
entreprise
ne
peut
être
responsable de la politique d’un pays
rattraper toutes ses erreurs. Pour que les
objectifs de la responsabilité sociale des
entreprises soient atteints, des efforts
doivent donc être fournis à plusieurs
niveaux.
• Dans le même temps, un groupe
d’entreprises ne doit pas non plus perdre
de vue sa responsabilité vis-à-vis des
actionnaires et des investisseurs et
assurer sa réussite économique. C’est la
seule façon pour une entreprise de
rester compétitive, de continuer à faire
des investissements, de créer des

emplois et de permettre aux pays
émergents et en voie de développement
d’accéder au savoir-faire.

Les principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises
multinationales
Les principes directeurs de l’OCDE
pour les entreprises multinationales
sont l’exemple le plus parfait de
recommandations établies sur une base
multilatérale pour un comportement
responsable de la part des entreprises.
Ils s’adressent aux multinationales
(société mère/ maison mère et filiales).
Ils encouragent les entreprises à
contribuer
au
développement
économique, social et écologique des
pays dans lesquels les entreprises
multinationales sont actives. Ces
recommandations
ont
un
statut
particulier
du
fait
que
les
gouvernements des États participants
se sont engagés à créer un point de
contact national permettant de signaler
des infractions supposées aux principes
directeurs de l’OCDE.
Les principes directeurs sont classés
selon les chapitres suivants :
1.
2.
3.
4.
5.

Concepts et principes
Principes généraux
Publication d’informations
Droit de l’Homme
Emploi et relations entre les partenaires
sociaux
6. Environnement
7. Lutte contre la corruption, la sollicitation de
pots-de-vin et d’autres formes d’extorsion
8. Intérêts des consommateurs
9. Science et technologie
10. Concurrence
11. Fiscalité
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Les groupes d’entreprises :
engagés dans la responsabilité
sociale des entreprises
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L’organisation de compliance de Schindler
L’organisation de compliance permet d’assurer un comportement commercial intègre et
conforme à la loi partout dans le monde et de manière uniforme. Il s’agit également de
concilier les différences culturelles et régionales avec les risques stratégiques et
juridiques.
Un comportement intègre est en première ligne encouragé par la formation régulière et
systématique des collaborateurs exposés ainsi que par l’engagement constant et
« visible » de la direction.
D’autre part, des contrôles internes réguliers permettent l’identification précoce des
risques. Les audits sont réalisés de manière ciblée aux endroits pointés par l’évaluation
interne des risques. Le « radar de compliance », c’est-à-dire l’enquête semestrielle
internationale en ligne réalisée auprès des collaborateurs permet également d’identifier
les risques. Les informateurs internes sont protégés en conséquence.
Les leçons et les conclusions tirées des cas étudiés sont publiées dans l’entreprise de
manière anonymisée et les infractions sont sanctionnées de la même façon partout dans
le monde ; les sanctions allant du blâme au licenciement sans préavis.
À l’échelle internationale, 4 responsables compliance à temps plein et 83 responsables
compliance auxiliaires aident la direction à garantir le respect d’un comportement intègre
et conforme à la loi, une mission qui n’est jamais terminée et qui doit sans cesse être
évaluée et améliorée.

Siège social
Hergiswil

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
8249
44 387

Nombre de pays
Plus de 100

Le groupe Schindler, fondé en 1874 en Suisse, est un des fournisseurs leaders
d’ascenseurs, d’escalators et de services correspondants. Les solutions de mobilité de
Schindler permettent chaque jour à un milliard de personnes dans le monde de se déplacer.

SwissHoldings
65

Selon le droit suisse sur les sociétés
anonymes, une des missions inaliénable
et
non
transférable
du
conseil
d’administration d’une entreprise est de
contrôler si les personnes chargées de la
direction de l’entreprise respectent bien la
loi (art. 716a al. 1 CO). Le conseil
d’administration est donc tenu de définir
les grandes lignes de l’organisation de
compliance de l’entreprise.
Dans le cadre de l’organisation définie par
le conseil d’administration, la direction de
l’entreprise doit ensuite veiller à ce que les
lois et les directives en matière d’intégrité
soient respectées au sein de l’entreprise.
Elle est également responsable de la mise
à disposition de personnel et de
ressources matérielles suffisants pour
l’organisation de compliance (voir page
opposée et p. 68).

Compétences
Conseil d’administration :
Définit l’organisation de compliance
Direction :
Définit les directives de compliance et fournit les
ressources nécessaires

Le risque de violations de la loi et de nonrespect des règles d’intégrité avec les
conséquences financières négatives et les
préjudices pour la réputation de
l’entreprise n’est pas le même dans toutes
les activités de l’entreprise. Au fil du
temps, différents risques sont apparus et
auxquels la direction de l’entreprise doit
être particulièrement attentive dans le
cadre de la compliance.

Les efforts de compliance des
entreprises visent essentiellement à
éviter :
• la corruption et la subornation
• les cartels
• le blanchiment d’argent et les
opérations d’initiés illicites
• les infractions aux normes de
protection de l’environnement
• le non-respect de la protection des
données
et
des
règles
de
conservation des documents
• le harcèlement moral et les discriminations
des collaborateurs
• les mises en danger de la santé des
collaborateurs, des clients, de tiers,
etc.
•
les
violations
des
normes
internationales de protection des
travailleurs qui interdisent notamment
le travail des enfants et l’esclavage
• Le non-respect des normes techniques

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

La compliance et ses
enjeux
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La lutte contre la corruption chez RUAG
Outre le comportement à adopter face aux clients, aux collaborateurs et aux
partenaires, le code de conduite de RUAG impose également le respect de l’ensemble
des dispositions légales. RUAG ne tolère aucune forme de corruption.
RUAG respecte scrupuleusement les ordres juridiques nationaux et les conventions et
accords internationaux.
RUAG attend de tous ses collaborateurs et partenaires commerciaux une conduite respectueuse
des lois et des directives. Cela vaut autant pour les prestations de services que pour la vente
nationale et surtout internationale de produits. RUAG est constamment en contact avec les
autorités compétentes et les instances politiques et les consulte en cas de doute.
RUAG ne tolère aucune forme de corruption et rejette tout comportement corrompu ou
préjudiciable à l’entreprise.
RUAG n’utilise pas son capital à des fins illicites ou douteuses. RUAG interdit strictement le
paiement de pots-de-vin, que les destinataires soient des agents publics ou des collaborateurs d’un
client privé. Le terme de subordination comprend toute proposition ou acceptation directe ou
indirecte de cadeaux, de prêts, de versements, de récompenses ou d’autres avantages dans le but
d’obtenir ou d’accorder des faveurs dans le cadre d’une activité commerciale.
Le respect du code de conduite et les conséquences du nonrespect
Les collaborateurs de RUAG sont tenus de respecter le code de conduite. Les cadres de RUAG
s’engagent à garantir le respect des principes dans leur domaine de compétence, de rappeler
constamment aux collaborateurs le contenu du code de conduite et de les aider en cas de
question.

Siège social
Bern

Chiffre d’affaires en Nombre de
1777

7700

Nombre de pays
6

RUAG est un groupe technologique international actif dans le domaine aérospatial (aviation et
navigation spatiale) et de la défense (systèmes de sécurité et de défense).
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La corruption nuit à l’ordre démocratique
et à l’état de droit. Elle fausse la
concurrence
d’une
manière
particulièrement opaque au détriment de
toutes les entreprises, augmente les coûts
et entraîne une mauvaise affectation des
moyens publics. Elle complique le
commerce
et
empêche
les
investissements. La lutte efficace contre la
corruption est donc dans l’intérêt de tous.
Les efforts internationaux de lutte contre la
corruption ont été sensiblement renforcés
au cours des dernières années. L’ONU,
l’OCDE et le Conseil de l’Europe ont mis
en place les outils correspondants et
continuent de les développer. En Suisse
aussi, le droit pénal contre la corruption a
été significativement renforcé.
Les groupes d’entreprises sont conscients
qu’ils peuvent contribuer de manière non
négligeable à la lutte contre la corruption.
La corruption est en effet aujourd’hui
considérée comme un des grands risques
en matière de compliance (voir p. 65).
Dans un contexte mondialisé, dans lequel
les groupes d’entreprises issus de
différents milieux juridiques et culturels
sont en concurrence, un des grands
enjeux est de s’assurer que les efforts des
groupes dans la lutte contre la corruption
ne soient pas anéantis par leurs
concurrents qui agissent à partir d’un
contexte moins sensibilisé à cette
problématique.

Que font les groupes d’entreprises
pour lutter contre la corruption ?
•

Application de programmes de
compliance stricts (p. 64 et suivante).
• Interdiction pour les collaborateurs et
collaboratrices d’accepter ou d’offrir des
cadeaux qui dépassent le cadre des
petites attentions
• Règles claires concernant les dons aux
parties et aux hommes et femmes
politiques qui sont en conformité avec le
droit en vigueur et les obligations de
publication
• Rotation du personnel dans les domaines
d’activité exposés à la corruption
• Séparation de la fonction opérationnelle
et de contrôle (principe du double
contrôle)
• Évaluation régulière des fournisseurs
alternatifs
• Stricte séparation des affaires privées et
professionnelles
• Formation et formation continue
régulières
des
collaborateurs
et
collaboratrices, notamment dans les
domaines d’activité sensibles
• Mise en place d’une procédure de dénonciation
(voir p. 69)
• Création et renforcement de mécanismes
de contrôle internes aux groupes
d’entreprises

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

Comment les groupes
d’entreprises luttent contre
la corruption
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ABB : les ressources d’intégrité et de compliance dans le monde

Le programme d’intégrité et de compliance d’ABB est soutenu par une équipe de près de 334 collaborateurs (à
temps plein et à temps partiel) dans la centrale du groupe et dans le monde entier.

Siège social
Zurich

Chiffre d’affaires en millions de Nombre de collaborateurs
Fr
37 990
145 000
Power and productivity for a better world.

Nombre de pays
Près de 100
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empêche

les

Dans le passé, différents exemples ont
montré les conséquences désastreuses
pour les groupes d’entreprises s’il s’avérait
qu’elles n’avaient pas mis au jour des
violations internes systématiques et
répétées de directives. Une structure de
compliance n’empêchera certainement
pas toutes les violations de la loi. Mais elle
contribue à ce que les violations de la loi
soient rapidement mises au jour dans
l’entreprise (par exemple grâce à des
centrales d’appel qui permettent aux
collaborateurs de signaler ces infractions
ou grâce à des contrôles internes à
l’entreprise). Cela permet à une entreprise
de signaler aux autorités les infractions
aux règles avant qu’elles ne les mettent
elles-mêmes au jour.

Exemple du cas
ABB
Début 2005, ABB a signalé de sa
propre initiative au Ministère américain
de la Justice (Department of Justice,
« DoJ ») et à l’organisme américain de
contrôle et de régulation des marchés
financiers (SEC) des cas de corruption
en rapport avec des contrats passés au
Mexique par le département de gestion
des réseaux d’ABB Inc. à Sugar Land,
Texas entre 1997 et 2005 et en rapport
avec le programme « Oil for Food » des
Nations Unies en Irak entre 2000 et
2004 dans certaines filiales.
ABB a pleinement coopéré avec les
autorités américaines et a également
mis en place un programme global
complet pour le respect des règles de
compliance et d’intégrité. Au lieu de
recourir à un contrôleur externe de la
compliance, le Ministère de la Justice et
le SEC ont accepté que le groupe ABB
rende compte lui-même des mesures
de compliance prises et des résultats
du contrôle de ses processus internes
durant trois ans. Cet accord avec le
Ministère de la Justice a su apprécier à
sa juste valeur la « coopération
exceptionnelle » et « l’élucidation
soigneuse » des cas par ABB : « ABB a
toujours pleinement coopéré avec le
DoJ et le SEC et a en outre mis en
place un programme global complet
pour le respect des règles de
compliance et d’intégrité, que le DoJ
qualifie de ‘porteur pour la branche’. »

Les groupes d’entreprises comme « Good Corporate Citizens »

La compliance
dommages
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Les groupes d’entreprises ont besoin de bonnes
conditions d’implantation

De bonnes conditions d’implantation sont essentielles pour les entreprises. Mais que
sont exactement les conditions d’implantation ? Pour faire simple, il s’agit de l’ensemble
des facteurs pris en compte par une entreprise lors du choix de son implantation. Les
éléments suivants jouent un rôle dans cette évaluation :

publiques
• Marché : niveau des coûts, des prix et des salaires,
marché du travail
• Infrastructure : transports, énergie,
communication
• Formation : écoles, formation professionnelle, personnel
qualifié, innovation
• Société : culture, sport, loisirs, qualité de vie

Ce chapitre comprend :
• Quels facteurs d’implantation sont concrètement pris en compte
par les groupes d’entreprises ? Les facteurs d’implantation pris en
compte par Syngenta
• Chiffres et faits
Ils montrent l’influence positive sur la Suisse et sa population des bonnes conditions d’implantation.
• Conclusions
La Suisse et ses groupes d’entreprises – une situation win-win

Les groupes d’entreprises ont besoin de bonnes conditions
d’implantation

• Politique : stabilité, sécurité juridique, régulation
• Finances : impôts, monnaie, cours de change, finances

72

Facteurs d’implantation pris en compte par Syngenta
En 2050, il y aura neuf milliards d’êtres humains sur terre. L’agriculture doit donc être plus
productive afin de pouvoir produire suffisamment de nourriture avec toujours moins de ressources
naturelles. Syngenta y contribue de manière importante par des solutions intégrées et des produits
innovants.
En tant qu’entreprise internationale dont le siège social est en Suisse, nous sommes en
concurrence avec des entreprises du monde entier. Les facteurs d’implantation jouent donc un rôle
important. Des conditions favorables à l’innovation et l’acceptance des technologies sont décisives.
L’innovation nous permet d’être compétitifs. Le rapport entre la recherche et
la production, des institutions de formation d’exception et l’accès aux talents
ainsi qu’à des spécialistes et à des cadres étrangers sont également
importantes. Un contexte fiscal attractif, la stabilité politique et
l’interconnexion avec l’économie mondiale sont d’autres facteurs pris en
compte.
Syngenta apprécie la Suisse comme site de recherche et de production.
Mais la politique d’implantation est un processus continu et l’amélioration
constante de la qualité des conditions d’implantation est donc un défi
permanent pour le monde politique.
Les conditions économiques générales doivent rester attrayantes et compétitives. Pour Syngenta,
l’attractivité d’un site d’implantation dépend en première ligne de la présence de conditions
favorables à l’innovation. En effet, c’est essentiellement l’innovation qui garantit la prospérité de la
Suisse.

Siège social
Bâle

Chiffre d’affaires en millions
de Fr
27 000

Nombre de collaborateurs

Nombre de pays

26 000

Plus de 90

Syngenta: Bringing plant potential to life.
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Quelles sont les conditions
cadres qui définissent la qualité
d’un site ?
Le choix d’un site d’implantation pour un
groupe d’entreprises est le résultat d’un
examen complexe et repose généralement
sur différentes réflexions. De nombreuses
études ont été publiées à ce sujet. Elles
montrent que les facteurs objectifs
d’implantation jouent un rôle tout aussi
important que les motifs subjectifs. Il
existe cependant des facteurs qui
influencent le choix d’implantation de
toutes les entreprises. Une enquête
réalisée par SwissHoldings auprès de 400
groupes d’entreprises a montré la
hiérarchisation
appliquée
par
les
entreprises.

des facteurs qualitatifs comme la qualité
des logements, l’offre d’écoles, de loisirs
et d’activités culturelles sont des facteurs
importants. En outre, la sécurité juridique
et la confiance dans le maintien à long
terme des conditions cadres sont
également des éléments essentiels pour
les groupes d’entreprises. Les groupes
d’entreprises internationaux s’installent de
préférence
là
où
les
facteurs
d’implantation sont stables à long terme.
Ils doivent être sûrs qu’il n’y aura pas de
régulations précipitées et exagérées, que
les décideurs politiques prendront toujours
en compte les intérêts des entreprises et
agiront de manière proactive lorsque c’est
nécessaire.

Les conditions fiscales et régulatoires
avantageuses, une bonne infrastructure et

Enquête réalisée par SwissHoldings15 :
Importance des catégories de facteurs d’implantation sélectionnées

Contexte fiscal

4.50

Infrastructure et facteurs qualitatifs

4.45

Dispositions régulatoires, environnement de travail
général, administration

4.19

Proximité des marchés et contexte commercial

3.13

1

2

3

1 : pas important
5 : très important

15) SwissHoldings, étude relative à l’implantation du siège social Suisse, 2009

4

5
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La Suisse comme site d’implantation : chiffres et faits

d’entreprises multinationales sont implantées en Suisse. Près de 10 000 entreprises de
ce type sont installées dans notre pays. Il s’agit d’une part de groupes d’entreprises dont
le siège social est en Suisse et d’autre part de filiales de groupes étrangers. Comme le
montrent les chiffres suivants, ces entreprises sont d’une grande importance pour la
Suisse et son économie :

La contribution des groupes multinationaux au produit intérieur brut (PIB) de la Suisse

10%
65%

35%

25%

Les entreprises multinationales implantées
en Suisse produisent près d’un tiers du
revenu intérieur brut de notre pays.
Plus de 25% de cette production de richesse
sont le fait des groupes d’entreprises qui
agissent dans l’économie réelle.

Reste de l’économie
Pourcentage de groupes dans le secteur financier
Pourcentage de groupes dans l’économie réelle

Les groupes multinationaux comme employeurs en Suisse

5%
70%

30%

25%

Les entreprises multinationales implantées
en Suisse emploient directement 1,29 million
de personnes en Suisse. Un emploi sur trois
dans notre pays est fourni par une entreprise
multinationale. Plus de 80% de ces emplois
sont créés par des groupes multinationaux
qui agissent dans l’économie réelle.

Reste de l’économie
Pourcentage de groupes dans le
secteur financier
Pourcentage de groupes dans
l’économie réelle

Les groupes multinationaux comme contribuables importants en Suisse

70%

30%

Groupes (total)
Reste de
l’économie

Plus d’un tiers des impôts sur les bénéfices
de l’État fédéral, des cantons et des
communes
provient
d’entreprises
multinationales.
À cela s’ajoutent d’autres recettes fiscales
très élevées prélevées auprès des
entreprises et de leurs salariés (impôts sur le
capital, taxe sur la valeur ajoutée et impôts
sur le revenu et sur le patrimoine, etc.).

Les groupes d’entreprises ont besoin de bonnes conditions d’implantation

Comparé à d’autres pays et proportionnellement à sa population, un grand nombre
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Conclusions :
La Suisse et ses groupes d’entreprises – une relation win-win
Cette publication vise à faire connaître les groupes d’entreprises, leur fonctionnement et
leur importance et met en avant la contribution des groupes d’entreprises à la prospérité
de la Suisse. Les groupes d’entreprises participent de manière non négligeable au
« modèle de réussite suisse ». Pour que les groupes d’entreprises continuent d’apporter
cette contribution, ils doivent pouvoir compter sur des conditions cadres correctes et
surtout stables pour le site d’implantation qu’est la Suisse.
1. Nos groupes d’entreprises font avancer la Suisse
Les groupes d’entreprises installés en Suisse fournissent directement un emploi sur
trois en Suisse. À cela s’ajoutent de nombreux emplois auprès des fournisseurs de
biens et de services. Ils fournissent également un nombre supérieur à la moyenne de
places de formation en Suisse et offrent des conditions d’entrée dans la vie active
attrayante pour les jeunes diplômés. Les groupes d’entreprises en Suisse contribuent
pour un tiers au produit intérieur brut.
" Des conditions d’implantation fortes en Suisse signifient un marché de l’emploi
fort en Suisse
2. Nos groupes d’entreprises renforcent l’innovation et la prospérité
La Suisse fait partie des pays les plus compétitifs du monde. Elle est une nation de
savoirs et un site d’innovation capable de s’affirmer dans un contexte mondialisé. Les
investissements à l’étranger de groupes suisses n’ont pas, comme on le craignait à
tort, délocalisé la production et les emplois à l’étranger, mais ont permis l’acquisition
de savoir-faire et ont eu un effet de croissance au niveau national. Les groupes
d’entreprises paient un tiers des impôts sur les bénéfices.
" Des conditions d’implantation attrayantes servent à tout le pays
3. Maintenons des conditions d’implantation attrayantes en
Suisse !
Beaucoup de groupes d’entreprises en Suisse sont arrivés au sommet grâce à leur
esprit de pionnier et à leur politique commerciale circonspecte. Ils s’efforcent d’être de
« Good Corporate Citizens » et apportent ainsi une contribution importante à la
société. La Suisse comme site d’implantation fait face à une concurrence
internationale. Les groupes d’entreprises veulent continuer de contribuer à la
prospérité de la Suisse. Mais ils ne peuvent le faire que s’ils peuvent compter sur des
conditions cadres correctes et stables. Deux aspects sont donc de la plus grande
importance :
" Le contexte régulatoire doit rester adapté à la pratique. Les entreprises doivent
pouvoir rester suffisamment flexibles pour s’adapter aux besoins du marché.
" Les conditions cadres sur le plan fiscal doivent rester attrayantes et offrir aux
entreprises une sécurité sur le plan juridique et de la planification.
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Entreprises membres

ABB Ltd, Zürich
Adecco S.A., Chéserex
Adval Tech Holding AG, Niederwangen
AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon
Alpiq Holding AG, Lausanne
ALSTOM (Schweiz) AG, Baden
Autoneum Holding AG, Winterthur
Axpo Holding AG, Baden
Bobst Group SA, Lausanne Bucher
Management AG, Zürich Bühler
Management AG, Uzwil Clariant
International AG, Muttenz COFRA
Holding AG, Zug
Compagnie Financière Michelin, Granges-Paccot
Die Schweizerische Post, Bern
Energiedienst Holding AG, Laufenburg
Forbo International SA, Baar
Geberit International AG, Rapperswil-Jona
Georg Fischer AG, Schaffhausen
Givaudan SA, Vernier
Holcim Ltd, Jona
Implenia AG, Dietlikon
JT International SA, Genève
Kaba Holding AG, Rümlang
Kühne + Nagel International AG, Schindellegi
Kuoni Reisen Holding AG, Zürich
Landis+Gyr AG, Zug
Lonza Group AG, Basel
Metall Zug AG, Zug
Nestlé SA, Vevey
Novartis AG, Basel
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon SZ
Omya Management AG, Oftringen
Panalpina Welttransport (Holding) AG, Basel
Philip Morris International Management SA, Lausanne
Procter & Gamble International Operations SA, Petit-Lancy
PubliGroupe SA, Lausanne
Quadrant AG, Zürich
Reuters International Holdings SA, Collonge-Bellerive
Rieter Holding AG, Winterthur
Roche Holding AG, Basel
RUAG Holding AG, Bern
Schindler Holding AG, Hergiswil
SGS SA, Genève
SIG Combibloc Group AG, Neuhausen am Rheinfall
Sika AG, Baar Skandia AG,
Pratteln Sonova Holding
AG, Stäfa Sulzer AG,
Winterthur Swisscom AG,
Bern Syngenta AG, Basel
TE Connectivity Ltd., Schaffhausen
Tetra Pak International SA, Pully
Tyco International Ltd, Schaffhausen
Vale International SA, St-Prex
Valora Management AG, Muttenz
Zehnder Group Internatinal AG, Gränichen
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SwissHoldings est la fédération des groupes industriels et de services en
Suisse. Cette fédération intersectorielle s’engage pour des conditions
cadres optimales en Suisse pour permettre l’implantation dans notre pays
de holdings avec des participations étrangères. Les principaux champs
d’activité de la fédération sont la politique économique et le droit
économique, les marchés financiers et le droit des marchés financiers, les
comptes rendus financiers ainsi que le droit fiscal national et international.
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