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Qui est SwissHoldings?

SwissHoldings est une fédération économique interbranches. Ses 

membres sont des groupes industriels ou de services domiciliés 

en Suisse (sans le secteur financier), qui tous ensemble représen-

tent près de deux tiers de la capitalisation en bourse des titres 

cotés à la SIX Swiss Exchange. SwissHoldings s’engage en faveur de  

conditions-cadres optimales pour les entreprises œuvrant à l’échel-

le internationale, sur le plan national et international. Les sec-

teurs d’activités de la fédération se concentrent sur la politique  

d’accueil des entreprises et les conditions-cadres des investisse-

ments directs. En font notamment partie le droit fiscal national 

et international, le droit des sociétés, la responsabilité sociale 

des entreprises, le droit des marchés de capitaux et les questions  

associées, la réalisation de rapports financiers et le droit de la  

concurrence. 
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Chère lectrice, cher lecteur,

Il y a peu de pays dans le monde pouvant se vanter d’héberger  

autant de multinationales que la Suisse par rapport à sa taille et 

son nombre d’habitants. Près de 10 000 groupes ont ainsi décidé  

de s’installer dans notre pays. Leur importance en tant qu’em- 

ployeurs, payeurs d’impôts et donneurs d’ordres pour des presta-

taires et autres sociétés permet à ces groupes de contribuer large-

ment à la prospérité de la Suisse. 

Le mélange un peu spécial de multinationales couronnées de  

succès et de PME novatrices florissantes fait de la Suisse un espace  

économique dynamique et l’une des nations industrielles les plus 

puissantes au monde. 

Cette brochure est destinée à donner un visage à la Suisse, site  

d’implantation de grands groupes. Nous espérons que sa lecture 

vous apportera de nouvelles connaissances sur l’importance des 

entreprises multinationales en Suisse.

Christian Stiefel, Directeur SwissHoldings
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Chez soi en
Suisse

En comparaison à sa taille, la Suisse accueille un nombre de 

groupes internationaux supérieur à la moyenne. La plupart 

d’entre eux ont été créés ici ou se sont installés et développés 

ici depuis longtemps. Ces racines caractérisent leurs actions. 

Les groupes créent des opportunités et des possibilités pour la 

Suisse et sa population, répondant ainsi à la responsabilité qui 

leur incombe en de nombreux égards. Depuis longtemps, ils 

portent les valeurs culturelles et politiques de la Suisse en eux 

et envers le reste du monde. 



71 des 100 plus grandes 
entreprises suisses ont également 
été créées ici

Jusqu’au 19ème siècle, la Suisse était considérée comme la maison des 

pauvres d’Europe. Le changement arriva une fois que la Suisse eut 

surmonté ses conflits internes avec la fondation de l’État fédéral en 

1848: cette terre très agricole se transforma alors en l’une des nations 

industrielles les plus précoces et aujourd’hui encore puissantes du 

monde. Très tôt, les premiers entrepreneurs surent décrypter les 

opportunités que la révolution industrielle, ainsi que l’ouverture de la 

société et de l’économie leur apporteraient. Ils construisirent la 

fabrication horlogère traditionnelle et se lancèrent dans la transfor-

mation industrielle des textiles et des aliments. De nouvelles branches 

virent le jour: l’industrie textile donna naissance à l’industrie des 

machines de la Suisse orientale à la Suisse du nord, en passant par le 

Chez soi en

Suisse

Saviez-vous que …

… la liste des entreprises créées entre 

1800 et 1900 se lit comme l’incontourna- 

ble des plus grands groupes économiques 

suisses d’aujourd’hui? Bucher, Bühler, 

Geberit, GF, Givaudan, Nestlé, Rieter, 

Roche, Sulzer et les sociétés à l’origine 

d’ABB et de Novartis ont tous été créés 

avant 1900.

…les multinationales étrangères ont 

créé 168 000 postes en Suisse entre 

2000 et 2010?

…ou encore qu’entre 2007 et 2014, 3000 

entreprises ont décidé de partir de 

l’étranger pour s’installer en Suisse? 

Procter & Gamble en revanche a implanté 

son siège social européen pour l’Europe, 

l’Inde, l’Afrique et le Proche Orient depuis 

1956 en Suisse et emploie aujourd’hui 

près de 2800 collaborateurs venus 

de 70 pays à Genève.

3 des plus grands groupes 
au monde sont suisses



Plateau. La demande de teintures textiles stimula la 

mise en place de l’industrie chimique à Bâle. Quelques 

décennies plus tard seulement, des entrepreneurs tels 

que Rieter, GT, Sulzer, Bühler, Roche ou les sociétés à 

l’origine de ABB et Novartis étaient devenus des grands 

groupes à portée mondiale. Leur succès reposait 

également sur le fait qu’ils pouvaient travailler dans 

l’environnement libéral et fiable de la Suisse et plaçaient 

des valeurs telles que leur responsabilité et la qualité au 

centre de toutes leurs activités. Cela leur permit de 

jouir d’une réputation de partenaires fiables avec des 

produits forts et des prestations de confiance partout 

dans le monde.

1er rang: depuis de nombreuses 
années, Nestlé est le plus grand 
groupe alimentaire mondial

1er rang: en 2014, Novartis était le groupe pharmaceutique 
ayant généré le plus grand chiffre d’affaires au monde et Roche 
se place en bonne position depuis de nombreuses années
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Vaisseaux amiraux 
de l’économie nationale 

en Suisse

Avec leurs exportations et leurs investissements à l’échelle 

mondiale, les grands groupes sont à la base de la croissance, 

des bénéfices et des opportunités et font ainsi l’histoire du  

succès économique de la Suisse. En tant qu’investisseurs  

directs, ils disposent de réseaux économiques partout dans le 

monde. Ce sont eux qui créent les tendances dans le monde et 

représentent les fers de lance de notre économie. Les petites 

et moyennes entreprises en Suisse profitent également de leur 

présence forte.



Très tôt, les entrepreneurs en Suisse prirent une orientation internatio-

nale avec leurs entreprises – et des groupes étrangers décidèrent de 

s’implanter chez nous. Cette tradition de longue haleine d’une étroite 

corrélation entre l’économie suisse et les pays étrangers se manifeste 

aujourd’hui principalement dans le fait que nos entreprises continuent 

toujours de générer près de la moitié de leur chiffre d’affaires grâce à 

leurs exportations vers l’étranger, et ce malgré un coût du travail élevé 

et une devise forte. En tant qu’investisseurs directs (c’est ainsi que 

l’on désigne les entreprises qui gèrent des succursales ou des sites à 

l’étranger), les groupes disposent d’un réseau international. Les 

investissements directs n’ont généralement pas lieu pour transférer la 

production sur des sites moins chers, mais pour permettre l’implanta- 

Vaisseaux amiraux 

de l’économie nationale 

en Suisse

Saviez-vous que…

… la Suisse, pays de petite taille et 

disposant de peu de matières premières, 

exporte plus de marchandises qu’elle n’en 

importe? Ou que nous exportons plus de 

marchandises aux États-Unis que nous en 

importons de ce pays? Ou encore que 

notre pays pouvait se vanter d’un excé-

dent d’exportation avec 6 des 10 plus 

grands partenaires commerciaux en 2014?

… 4500 sociétés suisses font des 

investissements directs à l’étranger?

1073 milliards de francs, c’est le montant des 
investissements directs suisses en 2013. Les membres de 
SwissHoldings représentaient 44% de cette somme

En 2014, la Suisse a exporté des marchandises 
à hauteur de 208,36 milliards de francs, pour 
des importations d’une valeur de 178,6 milliards
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tion plus simple sur de nouveaux marchés à l’étran-

ger. Lorsque le chiffre d’affaires augmente à 

l’échelle mondiale, les activités au siège central, 

c’est-à-dire dans les centrales de ces grands groupes, 

connaissent également une expansion. Si la Suisse 

veille à préserver de bonnes conditions-cadres pour 

les groupes implantés en Suisse, elle continuera à 

profiter des investissements directs en conservant 

des postes de travail à forte valeur ajoutée ou 

en en créant de nouveaux. Les petites et moyennes 

entreprises en Suisse profitent également de 

multiples façons de ces répercussions.

30 milliards, c’est le montant de 
l’excédent d’exportation en 2014, ce qui 
constitue un nouveau record

1,468 millions de personnes travaillent pour des 
entreprises membres de SwissHoldings à l’étranger

Effet de croissance des investissements directs suisses

Source: BNS
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Signification économique 
exceptionnelle pour 

la Suisse

Les grands groupes font avancer la Suisse. Ils veillent à une 

multitude de postes de travail, contribuent largement au pro-

duit social brut de la Suisse et sont des payeurs d’impôts im-

portants. En leur qualité de moteur de l’économie nationale, 

ils sont les donneurs d’ordres des PME locales et créent ainsi de 

nombreux autres postes indirects en Suisse.



Signification économique 

exceptionnelle pour 

la Suisse

Saviez-vous que…

…plus de la moitié de toutes les 

commandes nationales des PME 

proviennent des grands groupes? 

…chaque poste de travail dans une 

multinationale assure 1,5 à 1,6 emplois 

pour l’artisanat et les commerces 

locaux? 

Les bénéfices d’une économie populaire ouverte 

et orientée vers l’international sont tout aussi utiles 

à l’économie qu’à la population. En comparaison 

avec les autres pays, la Suisse présente un nombre 

supérieur à la moyenne de très grandes 

multinationales avec de nombreux postes de travail. 

Les PME suisses profitent du positionnement 

international réussi des grands groupes en leur 

qualité de prestataires et de fournisseurs. 

Au total, les multinationales contribuent en grande 

partie au fait que la Suisse soit devenue l’un des 

pays les plus riches au monde. Le produit intérieur 

1,29 millions de personnes travaillent 
dans les près de 10 000 multinationales 
en Suisse

231 milliards de francs, c’est la 
contribution des grands groupes au produit 
intérieur brut suisse en 2014



brut suisse par habitant est l’un des plus élevés au 

monde; en comparaison avec les autres pays 

de l’OCDE, les revenus sont répartis de la manière 

la plus homogène et les salaires sont parmi les plus 

intéressants au monde, alors que le chômage 

est au plus bas.

78432 francs, c’est le montant du 
produit intérieur brut suisse par habitant, 
ce qui correspond au 4ème rang mondial

7% de toutes les personnes morales sont 
des sociétés avec des statuts, qui 
paient 50% des impôts fédéraux directs
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Moteurs du site de 
connaissances et d’innovations 

qu’est la Suisse

Les grands groupes investissent dans leur propre secteur de  

la recherche et travaillent en étroite collaboration avec les uni-

versités et les écoles supérieures. Ils développent des solutions 

aux défis de notre époque et font en sorte que la Suisse puisse 

s’affirmer face à la concurrence internationale. Ainsi, ils font 

avancer la nation de connaissances, la Suisse et contribuent lar-

gement à la formation initiale et continue de nos jeunes et de 

nos experts.



Rang 9: L’EPF à Zurich est la seule université 
non anglo-saxonne dans le top dix du 
classement mondial QS des écoles supérieures

60% du budget de recherche Nestlé 
est investi en Suisse

Les innovations et les nouvelles technologies sont indispensables dans le 

pays pauvre en matières premières qu’est la Suisse. Les entreprises à 

visée internationale jouent un rôle prépondérant. Avec leurs 

investissements élevés dans le secteur de la recherche et du développe-

ment (R&D), et également dans le domaine des technologies de pointe 

telles que l’industrie pharmaceutique, l’informatique, la micro-

technique, les biotechnologies et nanotechnologies, ils contribuent en 

grande partie à la promotion de la Suisse en sa qualité de pays de 

connaissances et d’innovations. De telles activités de recherche sont 

toujours liées à des risques et des coûts importants: en fonction de 

la phase, 30 à 50% des idées sont rejetées. Malgré cela, chaque année, 

un nombre innombrable d’idées, de technologies et de prototypes 

Moteurs du site de 

connaissances et d’innovations 

qu’est la Suisse

Saviez-vous que…

… Sulzer a créé la première école 

professionnelle interne en Suisse, 

avec des ateliers en 1870?

…le World Wide Web a débuté à Genève 

en 1989 comme projet du CERN?

…que seules 0,3% des entreprises suisses 

sont considérées comme de grandes 

entreprises avec plus de 250 emplois 

à temps plein, mais qu’elles forment 

85% de tous les apprentis?



Entreprise Branche Dépenses R&D* Rang Intensité R&D** Demande de brevet*** 

Novartis Pharma 8806,95     5 17,1 11,1 

Roche Pharma  8687,50     6 18,6 13,9

Nestlé Alimentaire 1683,60   75   1,8   3,3

ABB Énergie 1367,4   88   3,7   9,0

Syngenta Agrochimie 1224,9 106   9,4   3,6

*2013 mondial en 106 CHF, **en % de chiffre d’affaires, ***en % de toutes les familles de brevet en Suisse
Source: HSG, BAKBASEL

3,4 milliards de francs, c’est le montant dépensé 
par Novartis en 2014 en faveur de la recherche et du 
développement en Suisse; 2500 collaborateurs 
travaillent dans le secteur de la recherche dans le pays

sortent des laboratoires des grands groupes suisses. 

Les investissements exceptionnels dans le secteur 

de la recherche sont rendus possibles grâce aux 

recettes générées par les grands groupes sur les 

marchés mondiaux. La R&D n’est jamais un 

processus isolé au sein d’un grand groupe, mais elle 

est intégrée dans tous les processus et en réseau 

avec des partenaires extérieurs. Avec les écoles et 

les universités de renommée internationale, 

les grandes entreprises engagées représentent les 

piliers supportant la Suisse en sa qualité de site 

de connaissances et d’innovations.

Dépenses R&D 2012

958 brevets par million d’habitants, 
c’est le nombre déposé par la Suisse en 2014; 
contre 224 aux États-Unis et 168 en UE
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Pionniers suisses 
dans le monde

Avec leurs activités internationales, les grands groupes veillent 

à la reconnaissance internationale de la Suisse. Les produits de 

qualité portant le label «Swiss Made» sont connus tout autour 

du globe. Grâce à ses performances économiques fortes et sa 

présence sur le marché international, la Suisse, ce petit pays en 

termes de superficie et d’habitants, a su se positionner comme 

l’une des nations leaders dans le monde. Les grands groupes, 

en leur qualité de pionniers mondiaux, se chargent de fonc-

tions essentielles d’ouverture des portes qui aident la Suisse 

dans son ensemble.



Un petit pays a notamment besoin de liens forts avec ses partenaires 

dans le monde. Les entreprises suisses s’en sont rendu compte très tôt. 

Elles ont fait le tour du monde, profitent d’une bonne réputation pour 

leurs marchandises et leurs prestations et occupent des positions-clés 

dans le monde économique mondial. Grâce à ces pionniers, le petit 

pays qu’est la Suisse est bien plus connu qu’il n’est grand. Aujourd’hui 

encore, les entreprises suisses contribuent largement à la présence de 

la Suisse dans le «village mondialisé» et à son bon positionnement 

stratégique. Dans une époque où la puissance et l’influence en disent 

long sur la force économique, les grands groupes jouent un rôle 

inestimable pour notre pays. 

Pionniers suisses 

dans le monde

Saviez-vous que…

… Schindler a créé le premier joint-

venture entre un groupe occidental et 

une entreprise publique chinoise 

en 1980? Aujourd’hui, plus de 600 

entreprises suisses ont des activités en 

Chine. En 2013, la Suisse fut l’un des 

premiers pays occidentaux à signer 

l’accord de libre-échange avec la Chine, 

un objectif que ni l’UE ni les États-Unis 

n’ont encore réalisé.

…les constructeurs d’Implenia 

travaillent actuellement en parallèle 

sur 4500 projets en Europe?

…les souris d’ordinateur de la société 

suisse Logitech ont révolutionné 

le marché? Aujourd’hui, Logitech 

est le leader mondial d’autres 

dispositifs numérique.

1898, c’est la date à laquelle le premier moteur 
de bateau diesel Sulzer a vu le jour. Pendant plus 
de 100 ans, le mot «Diesel Sulzer» était un 
synonyme de qualité suisse partout dans le monde

1897, c’est l’année à laquelle la 
BBC (désormais ABB) a développé 
l’un des premiers disjoncteurs 
à haute tension en Europe



1814, c’est l’année à laquelle le tsar Alexandre 
1er de Russie est venu à Schaffhouse pour 
visiter les ateliers du métallurgiste et fondateur 
de la société GF, Johann Conrad Fischer

1897, c’est l’année à laquelle la 
BBC (désormais ABB) a développé 
l’un des premiers disjoncteurs 
à haute tension en Europe

1979, c’est l’année à laquelle le lanceur Ariane 1 s’est envolé 
avec une coiffe développée par RUAG-Space. Depuis, les fairings 
RUAG ont protégé plus de 250 fusées, ainsi que plus de 
400 satellites et sondes spatiales sur leur route vers l’espace

Présence des entreprises suisse dans le monde

  Actifes en 106 CHF Employés absolus
UE  460’531 1’150’796

Europe de l’Ouest restant*   36’549 174’622

USA, Canada  232’334 450’554

Amérique latine, Caraïbes 192’823 321’780

Asie  107’029 730’911

Australie, Océanie    16’138 68’672

Afrique    10’861 179’507

*sans Suisse
Source: BNS
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Membre Siège principal Nombre de pays, Nombre d’employés Chiffre d’affaires de 
SwissHoldings en Suisse Suisse inclue dans le monde* l’année commerciale**

ABB Zurich 100 140’000 $ 39’830
Actelion Allschwil BL 31 2’470 1’956
Adecco Glattbrugg ZH 60 31’576 € 20’000
Adval Tech Niederwangen BE 8 1’603 240
AFG Arbon TG 6 6’057 1’017
Alpiq Lausanne 24 8’277 8’058
Alstom Baden AG 100 (31.3.15)  93’000 (31.3.15)  € 6’163
Autoneum Winterthour 25 10’681 1’955
Axpo Baden AG 36 (30.9.14)   4’477 (30.10.14)  6’672 
Bell Bâle 10 6’299 2’598
Bobst Mex VD 48 4’841 1’300
Bucher Niederweningen ZH 29 11’554 2’806
Bühler Uzwil SG 140 10’600 2’332
Clariant Muttenz BL 33 17’003 6’116
COFRA3 Zoug 26 66’000 
Michelin Granges-Paccot FR 170 112’300 € 19’553
Die Schweizerische Post Berne 11 62’983 8’457
Endress+Hauser Reinach BL 46 12’435 € 2’013
Energiedienst Laufenburg AG 2 850 € 1’086
F. Hoffmann-La Roche Bâle 150 88’509 47’462
Forbo Baar ZG 36 5’161 1’227
Galenica Berne 40 7’712 3’416
Geberit Rapperswil-Jona SG 42 6’247 2’404
Georg Fischer Schaffhouse 31 14’140 3’795
Givaudan Vernier GE 40 9’704 4’404
Implenia1 Dietlikon ZH 5 8’100 3’600
Johnson & Johnson Zoug 60 126’500 $ 74’331
JTI Genève 120 26’000 $ 11’911
Kühne + Nagel Schindellegi SZ 103 63’000 17’501
Kuoni2 Zurich 121 8’000 3’443

  *par 31.12.2014 selon rapport annuel
**par 31.12.2014 en 106 CHF

Les membres 
de 

SwissHoldings



Membre Siège principal Nombre de pays, Nombre d’employés Chiffre d’affaires de 
SwissHoldings en Suisse Suisse inclue dans le monde* l’année commerciale**

LafargeHolcim Jona SG 90 115’000 33’000
Lonza Bâle 28 9’809 3’640
Louis Dreyfus Commodities Genève 47 22’0004  $ 64’719
Metall Zug Zoug 13 3’626 927
MSD Lucerne 66 39’639 $ 42’237
Nestlé Vevey VD 86 339’000 91’612
Novartis Bâle 70 120’000 $ 57’996
OC Oerlikon Pfäffikon SZ 36 15’656 3’215
Omya3 Oftringen AG plus de 50 8’000 
Philip Morris International Lausanne plus de 85 82’500 $ 29’7675 
P&G Petit-Lancy GE 70  (30.6.15)  110’000 (30.6.15)   76’279
Quadrant3 Zurich 20 2’000 
Rieter Winterthour 11 5’004 1’153
RUAG Berne 13 8’114 1’781
Schindler Hergiswil NW plus de 100 54’209 9’246
SGS Genève 140 83’515 5’883
SICPA3 Prilly VD 28 3’000 
SIG Combibloc Neuhausen SH 33 über 5’000 € 1’630
Sika Baar ZG 93 17’500 5’571
Skandia/Ikea Pratteln BL 27 (31.8.14)   147’000 (31.8.14)   € 29’293
Sonova Stäfa ZH plus de 90 (31.3.15)   10’184 (31.3.15)   2’035
Sulzer Winterthour 45 15’494 3’212
Swisscom Berne 19 21’125 11’703
Syngenta Bâle 90 (30.9.14)   29’340 15’134
TE Connectivity Schaffhouse 70 80’000 (25.9.15)   $ 12’233
Tetra Laval Pully VD 80 33’760 € 13’455
Thomson Reuters Collonge-Bellerive GE 100 53’000 $ 12’605
Tyco Neuhausen SH 50 57’000 (26.9.14)   $ 10’340
Valora Muttenz BL 4 4’435 1’932
Zehnder Gränichen AG 19 3’185 € 525

1  chiffres d’affaires 2014 pro forma, y compris l’ancien   
 Bilfinger Construction, qui a été intégré en mars 2015
2  chiffres d’affaires 2014 et nombre d’employés pro forma  
 sans secteur des voyages organisés, qui a été vendu en 2015
3  ne publie pas de chiffre d’affaires
4  employés en haute saison
5  sans taxe sur le tabac
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