
SÉCURITÉ ET 
CONFIANCE
La Suisse est l’une des économies les plus libérales 
et les plus compétitives au monde. Le pays assure 
la sécurité des investissements par de faibles coûts 
d’investissement, une monnaie stable, un solide  
pouvoir d’achat, une fiscalité modérée, son système 
politique fédéraliste, ainsi que sa stabilité écono-
mique et politique.
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STABILITÉ POLITIQUE : UN TERRAIN PROPICE AU DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE
Les structures fédéralistes de la Suisse favorisent la proximité avec l’économie  
et la population. Le gouvernement est réduit et comprend sept membres  
qui composent le Conseil fédéral. Chacun d’entre eux assure à tour de rôle la 
présidence pendant un an. Les États membres de la Confédération suisse, les 
26 cantons, ont une importante marge de manœuvre, notamment dans le do-
maine de la santé, de l’éducation et de la culture. Les communes sont également 
autonomes : chaque commune – il y en a environ 2200 – décide elle-même de 
son taux d’imposition. Les citoyens suisses peuvent participer directement au 
processus politique par le biais de référendums, d’initiatives et de décisions 
populaires. La stabilité de la vie politique garantit un haut niveau de fiabilité pour 
l’économie et les décisions pragmatiques qui sont bien relayées par la population.

L’INDÉPENDANCE AU CŒUR DE L’EUROPE
Une à deux heures d’avion. Les grands centres économiques d’Europe sont à une 
ou deux heures de vol de la Suisse. Ce pays multilingue au centre du continent 
réunit différentes cultures, et partage une frontière avec trois des quatre plus 
grands marchés d’Europe : l’Allemagne, la France et l’Italie. Leurs langues sont 
aussi les langues nationales de la Suisse que les nombreux habitants maîtrisent 
parfaitement, tout comme l’anglais.

La Suisse et l’Europe entretiennent des liens économiques étroits. L’Union euro-
péenne est le principal partenaire commercial de la Suisse : plus de la moitié des 
exportations suisses sont réalisées vers l’UE. Inversement, deux tiers des impor-
tations suisses proviennent de l’UE. Un accord global de libre-échange et plu-
sieurs accords bilatéraux permettent le libre-échange des biens et des services 
- même sans adhérer à l’UE. Par le biais de ces accords, la Suisse est totalement 
intégrée au marché de l’UE qui compte 500 millions d’habitants, tout en restant 
politiquement indépendante. Outre la Convention de l’AELE et l’accord de libre-
échange avec l’UE, la Suisse a signé 30 accords de libre-échange avec 40 parte-
naires extérieurs. La politique suisse de libre-échange crée les conditions idéales 
pour échanger des biens et des services avec des partenaires de choix. Grâce à 
des accords conclus avec tous les grands pays industrialisés, les entreprises ont 
la garantie de n’être taxées que dans un seul pays.

Une gouvernance 
fiable 
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Un marché du travail 
libéral

EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS : UN PARTENARIAT DURABLE
Le droit suisse du travail est très libéral et le marché du travail est faiblement 
réglementé. Ce qui explique également pourquoi l’économie suisse est l’une 
des plus productives au monde. Au cours des dix dernières années, le taux de 
chômage est toujours resté inférieur à quatre pour cent, soit un taux extrê-
mement faible par rapport aux autres pays. Les employeurs et les syndicats 
mènent un partenariat social actif : les conflits se règlent autour d’une table 
de négociation. Les grèves sont très rares en Suisse, la dernière grève générale 
remonte à plus de 100 ans.

En Suisse, les employés sont généralement bien formés, possèdent de 
grandes compétences linguistiques et une expérience internationale supé-
rieure à la moyenne. Ils se distinguent par leurs performances, leur fiabilité 
et leur engagement. La Suisse attire de nombreux travailleurs de l’étranger, 
car les conditions de travail y sont intéressantes. L’admission sur le marché 
du travail se fait selon un double système : L’accord sur la libre circulation 
des personnes permet aux travailleurs des États de l’UE/AELE d’accéder 
facilement au marché du travail suisse. Des dispositions transitoires spéciales 
s’appliquent pour le moment aux citoyens croates. Les permis de travail pour 
les ressortissants d’autres pays (pays tiers) sont contingentés.

DES ŒUVRES SOCIALES EXEMPLAIRES
La Suisse dispose d’un vaste réseau d’assurances sociales. Ce réseau permet 
aux gens qui vivent et travaillent ici, ainsi qu’à leur famille, de bénéficier d’une 
large protection contre les risques ayant des conséquences financières. La pré-
voyance vieillesse est basée sur trois piliers : le régime de prévoyance public, la 
prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. Ce système accorde 
une grande importance à la responsabilité individuelle. C’est pourquoi les coti-
sations de sécurité sociale restent modérées pour les entreprises et les assurés.
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La solidité des  
marchés financiers 
et des marchés  
des capitaux 

STABILITÉ ET POUVOIR D’ACHAT HORS PAIR
Le pouvoir d’achat suisse est l’un des plus élevés au monde. La stabilité du 
franc suisse constitue la pierre angulaire de la politique économique nationale. 
La stabilité monétaire et économique de la Suisse est proverbiale. Les prix évo-
luent de façon tellement modérée que le franc suisse est aujourd’hui l’une des 
monnaies de réserve et de diversification les plus convoitées.

La Bourse suisse permet aux entreprises d’accéder à un cercle d’investisseurs 
internationaux. Les entreprises en quête de capitaux trouvent des prêteurs 
sérieux à long terme offrant des conditions équitables. L’État contribue égale-
ment au climat favorable à l’investissement avec, par exemple, des allègements 
fiscaux pour le financement par capital-risque. La saine concurrence qui règne 
dans le secteur bancaire témoigne du bon fonctionnement du marché du 
crédit en Suisse, dont bénéficient largement les sociétés.

LA SÉCURITÉ ET LA COMPÉTENCE D’UN CENTRE 
FINANCIER DE POINTE
Genève et Zurich comptent parmi les principaux centres financiers du monde. 
Ce succès repose sur la stabilité de l’environnement. Les entreprises suisses 
comme UBS, Credit Suisse, Swiss Re et Zurich Financial Services jouissent 
d’une excellente réputation dans le monde entier pour leurs compétences en 
matière de banque privée, de gestion d’actifs et d’assurance. Les particuliers 
et les entreprises bénéficient d’une vaste gamme de produits et de services 
financiers et d’assurance. La bourse suisse attire beaucoup d’entreprises 
nationales et étrangères ; c’est la première place financière en Europe pour les 
entreprises des sciences de la vie. C’est là que se négocient les valeurs phares 
(blue chips) des sociétés comme ABB, Alcon, Clariant, CS Group, ou Givaudan.
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Une fiscalité  
attrayante

UNE POSITION DE FORCE FACE À LA CONCURRENCE FISCALE 
INTERNATIONALE
Le régime fiscal fédéral de la Suisse est un modèle de réussite : les taxes sont 
déterminées et perçues par le gouvernement fédéral, les cantons et les com-
munes. La concurrence fiscale nationale contribue de manière déterminante  
à l’allègement des charges fiscales. Depuis 2003, un frein à l’endettement oblige 
le gouvernement à préserver l’équilibre entre les recettes et les dépenses 
publiques. Les cantons suisses offrant la fiscalité la plus attrayante sont en tête 
du classement international, aussi bien pour la fiscalité des entreprises que  
pour l’imposition de la main-d’œuvre hautement qualifiée.

UNE FISCALITÉ MODÉRÉE POUR LES PARTICULIERS ET LES 
ENTREPRISES
Au niveau fédéral, les entreprises sont assujetties à un impôt sur les bénéfices 
modeste : 8,5 % du résultat après impôt. Avec les impôts sur le bénéfice du 
canton et de la commune, il en résulte une charge fiscale totale variant entre 12 % 
et 21 % selon le canton. Lorsqu’une entreprise crée des emplois dans certaines 
régions du pays à travers un projet d’investissement, elle peut même être 
partiellement ou totalement exonérée d’impôts. La double imposition, par la 
Suisse et par un autre pays, peut être évitée dans la plupart des cas grâce aux 
conventions de double imposition. De telles conventions sont convenues avec 
tous les principaux partenaires commerciaux, tels que les États-Unis, le 
Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Chine et bien d’autres.

La relation entre les contribuables et les autorités fiscales se caractérise par une 
approche constructive et pragmatique. Même les spécialistes de renom dans le 
domaine du conseil fiscal et de l’expertise comptable apprécient le climat de 
confiance de cette coopération.

En 2019, les électeurs suisses ont adopté la loi fédérale sur la réforme fiscale et 
le financement de l’AVS (« RFFA »). Suite à cette réforme, le système suisse 
d’imposition des sociétés est reconnu et accepté au niveau international. Les 
mesures introduites par la RFFA comprennent la « patent box », qui prévoit une 
déduction spéciale pour les entreprises innovantes, allant jusqu’à 90 % pour les 
revenus issus de brevets et redevances similaires découlant de dépenses 
admissibles de recherche et de développement. En outre, certains cantons 
peuvent accorder un abattement supplémentaire pouvant aller jusqu’à 50 % 
pour les dépenses de recherche et de développement. Cet allègement 
concerne les PME aussi bien que les grandes entreprises.
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La création  
d’entreprise  
simplifiée

CRÉER SON ENTREPRISE FACILEMENT ET RAPIDEMENT
Les entreprises et les particuliers peuvent créer une entreprise rapidement et 
facilement. Dans la plupart des cas, la création juridique d’une entreprise ne 
prend que deux à quatre semaines et coûte généralement entre 2000 et 
8000 francs suisses.

Les créateurs d’entreprises étrangers sont les bienvenus et bénéficient de 
nombreuses aides ; en 2019, près d’un créateur d’entreprise sur trois venait 
de l’étranger. Du fait de la liberté économique (anciennement liberté de 
commerce et d’industrie), en principe, toute personne peut diriger, fonder ou 
participer à une entreprise en Suisse. Seule condition requise : une personne 
disposant du pouvoir de représentation de l’entreprise (signataire autorisé) 
doit résider en Suisse – sans toutefois nécessairement détenir la nationalité 
suisse.

UNE IMPLANTATION AISÉE
Switzerland Global Enterprise fournit un soutien précieux : nous informons les 
investisseurs étrangers intéressés sur les conditions, les atouts de la place écono-
mique suisse et sur la procédure à suivre pour l’implantation d’une entreprise. 
Si les critères d’implantation des entreprises sont clairs, le service de promotion 
économique du canton concerné apporte son soutien à la coordination du 
projet sur place. Les banques, les sociétés de conseil, de fiduciaires et d’avocats 
spécialisés permettent de clarifier les questions spécifiques en toute compé-
tence. Le support en ligne est intégral : depuis les conseils pour rédiger un plan 
d’affaires jusqu’à l’inscription de la société au registre du commerce.

Les entreprises qui transfèrent leur siège en Suisse optent le plus souvent pour 
la forme juridique d’une société de capitaux, c’est-à-dire une société anonyme 
(SA) ou à responsabilité limitée (SÀRL). La création d’une succursale suisse sous 
forme d’entreprise individuelle, de société en nom collectif ou en commandite 
peut être intégralement effectuée via un guichet électronique.
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