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1. Fonder une SA ou une Sàrl en ligne sur StartBiz.ch 

Le portail de cyberadministration http://www.startbiz.ch/ du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) permet 

désormais de créer une société de capitaux dans une procédure entièrement électronique. Au fil d'une 

procédure interactive, le créateur d'entreprise saisit sur la plateforme toutes les données nécessaires au mandat 

de création de la SA ou de la Sàrl. L'établissement de l'acte authentique et la légalisation des signatures se font 

ensuite par un notaire figurant dans le registre suisse des personnes habilitées à dresser des actes 

authentiques. 
 
Entamer la fondation d’une SA ou Sàrl via Startbiz.ch 
 

2. Franc fort: comment en limiter l'impact? 

En raison du renchérissement du franc, plus d'un patron suisse interrogé sur deux est privé d'une partie de ses 

mandats, selon une étude publiée en avril 2015 par la Haute école spécialisée bernoise et la société Euler 

Hermes. Le Portail PME a interrogé plusieurs spécialistes sur leurs solutions pour diminuer l'impact du franc fort. 

Pour eux, toutes les pistes sont à explorer: évaluer l'efficacité des dépenses marketing, réduire les dépenses 

liées au personnel, se concentrer sur des produits à forte valeur ajoutée ou encore explorer de nouveaux 

marchés. Découvrez le détail de leurs propositions dans notre thème du mois. 
 
Franc fort, comment en limiter l’impact? 
 
 
 

http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/entamer-fondation-une-sa-ou-sarl-via-startbiz-ch.html
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/theme-du-mois/2015/franc-fort-comment-en-limiter-impact.html


 

3. Une nouvelle classe moyenne, une nouvelle clientèle 

A l'occasion du Forum du commerce extérieur 2015, Switzerland Global Enterprise (S-GE) a présenté une 

nouvelle étude, «Rising Middle Class», consacrée à la croissance de la classe moyenne dans les pays 

émergents. Selon S-GE, iI s'agit là d'un défi majeur pour les exportateurs suisses. D'ici à 2030, la classe 

moyenne doublera et passera de 2,5 à 5 milliards de personnes, qui seront autant de consommateurs aux 

exigences et au pouvoir d'achat plus élevés. C'est un marché gigantesque qui s'ouvre pour les produits et les 

services suisses, et qui nécessite une présence très active, comme le montrent la présente étude et les rapports 

d'expérience de diverses entreprises. Vous trouverez d'autres informations à ce sujet et des liens utiles sur le 

site de S-GE. 
 
La classe moyenne montante au Forum du commerce extérieur 
 
 

4. Calculer les coûts réels d'une délocalisation 

Les économies attendues dans le cadre d'une délocalisation ne reflètent pas toujours la réalité. C'est le constat 

de Suzanne de Treville et Norman Schürhoff, créateurs de l'outil CDF (ou Cost-Differential-Frontier calculator) et 

professeurs à l'OpLab, un laboratoire de HEC Lausanne. Leur instrument permet, pour la première fois, de 

calculer les coûts réels liés à l'allongement de la chaîne de production. Les PME et grandes entreprises suisses 

peuvent ainsi évaluer à partir de quel moment un approvisionnement délocalisé n'est plus rentable pour elles. 

Retrouvez le lien vers l'outil de calcul ainsi qu'une vidéo de présentation sur le Portail PME. 
 
Calculer les coûts réels d’une délocalisation 
 

5. Le Conseil fédéral décide de rembourser plus rapidement le supplément 
sur les coûts de transport aux entreprises à forte consommation 
d'électricité 

A partir du 1er juin 2015, les entreprises à forte consommation d'électricité pourront obtenir mensuellement le 

remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension visant à promouvoir 

l'électricité issue de sources d'énergie renouvelables. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi aujourd'hui dans le 

cadre d'une révision de l'ordonnance sur l'énergie (OEne). Les autres modifications de l'OEne portent sur la 

procédure d'indemnisation des mesures d'assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques, les coûts 

couverts concernant la caution pour la couverture des risques liés aux installations géothermiques ainsi que les 

exigences en matière d'efficacité énergétique et de mise en circulation des transformateurs électriques de 

puissance. 
 
Rembourser plus rapidement le supplément sur les coûts de transport aux entreprises à forte consommation 
d’électricité 
 

http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/blog/la-classe-moyenne-montante-au-forum-du-commerce-exterieur
http://www.kmu.admin.ch/aktuell/00305/04234/04314/index.html?lang=fr
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=57252


 

6. Etiquetage des produits chimiques : nouveaux symboles de danger 
obligatoires à compter du 1er juin 

Les produits chimiques fabriqués à partir du 1er juin 2015 devront, en Suisse, obligatoirement être étiquetés 

avec les nouveaux symboles de danger. Les produits existants, munis de l'ancien étiquetage, pourront encore 

être vendus pendant deux ans. La Suisse reprend ainsi le Système Général Harmonisé (SGH) des symboles de 

danger, qui constitue le standard au niveau mondial. 
 
Etiquetage des produits chimiques : nouveaux symboles de danger obligatoires à compter du 1er juin 
 

7. Attaques DDoS et extorsion : une combinaison très actuelle 

Différents cas portés à l'attention de MELANI ces dernières semaines témoignent d'une recrudescence 

d'attaques DDoS couplées à des tentatives d'extorquer de l'argent à la cible. MELANI conseille de ne pas céder 

au chantage et publie un document contenant différentes mesures de protection face aux attaques DDoS. 
 
Attaques DDoS et extorsion 
 

8. Un rapport américain encense la formation duale suisse 

La formation professionnelle suisse fait des émules outre-Atlantique. Une délégation américaine du National 

Center on Education and The Economy a publié un compte-rendu élogieux, à la suite d'une visite effectuée en 

juin 2014 en Suisse. Parmi les atouts du système helvétique, les auteurs de l'étude mentionnent le fait que les 

jeunes sont immédiatement intégrés dans un environnement d'adultes, avec des responsabilités. Ils mettent 

aussi en avant l'encadrement, le salaire, la reconnaissance nationale des compétences acquises, ainsi que les 

débouchés professionnels et académiques. Découvrez dans l'article du Portail PME les points négatifs énoncés 

par le groupe d'experts. 
 
Un rapport américain encense la formation duale suisse 
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9. Interview : "Pour un entrepreneur social, faire du bénéfice n'est pas la 
priorité" 

L'entreprenariat social s'illustre dans des secteurs variés, comme l'alimentation, l'écologie, la santé ou encore 

les transports. Il inclut toutes les entreprises dont le but est d'avoir un impact positif sur la société. Moteur en 

Suisse dans le domaine, la fondation Seif a soutenu 103 projets en 2014. Son objectif à terme? Permettre aux 

entrepreneurs sociaux qu'elle accompagne de prouver leur crédibilité et de trouver des financements pérennes. 

Dans une interview accordée au Portail PME, la présidente de l'organisation, Barbara Rigassi, détaille les enjeux 

d'une branche en pleine expansion. 
 
"Pour un entrepreneur social, faire du bénéfice n’est pas la priorité" 
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