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1. Groupe Xing «Portail PME du SECO» - Etat des lieux 

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) lançait, voici un an, un projet pilote sur le réseau social Xing. Le groupe 

Xing « Portail PME du SECO » compte aujourd'hui plus de 300 membres. Au-delà des interviews et des thèmes du 

mois, la plateforme propose un fil d'actualités à l'intention des PME. Le dialogue s'est noué, car les membres du 

groupe postent et commentent eux aussi des contributions et des informations sur des sujets liés aux PME. Ces 

contributions sont précieuses à la fois pour le portail PME et pour les membres du groupe. La phase pilote est 

achevée, et le groupe Xing continue de se développer. Devenez, vous aussi, membre du groupe et venez échanger 

avec nous ! 
 
Groupe Xing « Portail PME du SECO » – Etat des lieux 
 

2. La loi liée aux recommandations du GAFI est entrée en vigueur 

Pour accompagner l'entrée en vigueur du premier volet de la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations 

du Groupe d'action financière (GAFI), l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC) a publié un aide-mémoire sur 

les aspects relevant du droit des sociétés. Ce document informatif rappelle notamment que les dispositions 

appliquées depuis le 1er juillet 2015 visent à accroître la transparence des personnes morales et des actions au 

porteur. Les organes d'administration et de gestion des entreprises doivent notamment tenir à jour la liste des 

détenteurs d'actions annoncés. Retrouvez l'ensemble des mesures importantes dans l'article du Portail PME. 
 
La loi liée aux recommandations du GAFI est entrée en vigueur 
 
 
 
 
 

https://www.xing.com/communities/groups/kmu-portal-des-seco-1008405
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/loi-recommandations-gafi.html


 

3. Franc fort: mesure spéciale de la CTI pour les PME 

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a chargé la Commission pour la technologie et l'innovation CTI 

d'exonérer à partir d'août 2015 les petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices de la participation financière 

aux projets de recherche et développement (R&D) subventionnés. Cette mesure vise à alléger le fardeau des PME 

qui souffrent le plus du franc fort. 
 
Franc fort: mesure spéciale de la CTI pour les PME 
 

4. Le Domaine des EPF soutient la compétitivité de l'économie suisse avec des 
mesures urgentes 

L'économie suisse est mise à rude épreuve par le franc fort. Le Domaine des EPF, qui comprend les deux écoles 

polytechniques fédérales de Zurich et Lausanne ainsi que les quatre établissements de recherche PSI, WSL, Empa et 

Eawag, veut améliorer l'accès des entreprises basées en Suisse au savoir, à la technologie et aux infrastructures du 

Domaine des EPF au travers de différentes mesures urgentes et renforcer ainsi leur capacité d'innovation et leur 

compétitivité. Ces mesures, décidées par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann, chef du Département 

fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) en coopération et en concertation avec le Conseil 

des EPF, ont pour objectif d'accélérer le transfert de savoir et de technologie, de développer l'offre de cours de 

perfectionnement et d'intensifier les coopérations. 
 
Le Domaine des EPF soutient la compétitivité de l’économie suisse avec des mesures urgentes 
 

5. Moins d'entreprises créées au premier semestre 

Le nombre de nouvelles sociétés suisses a reculé pour la première fois depuis 2012, a indiqué la plateforme 

Startups.ch dans un communiqué. Une contraction de 2,4% en rythme annuel qui est notamment imputable à la 

vigueur du franc. L'étude semestrielle relève également de fortes disparités régionales: la création d'entreprises a 

augmenté de 19,2% dans le canton de Nidwald, mais accuse un recul de 19,6% en Appenzell Rhodes-Intérieures. En 

nombre de créations, c'est Zurich qui décroche la palme, avec 3'716 personnes devenues indépendantes entre 

janvier et juin. Consultez l'article du Portail PME pour davantage d'informations sur le sujet. 
 
Moins d’entreprises créées au premier semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-57863.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=57869
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/news/2015/moins-entreprises-premier-semestre.html


 

6. Indicateur export des PME au 3e trimestre 2015 

Les attentes à l'export des PME suisses au seuil du 3e trimestre sont au plus bas. C'est ce que reflète le sondage 

trimestriel de Switzerland Global Enterprise (S-GE) réalisé auprès d'un échantillon de plus de 200 PME exportatrices. 

Près des trois quarts d'entre elles annoncent des volumes à l'export en baisse pour cause de surévaluation du franc. 

Le baromètre des exportations du Credit Suisse indique lui que la demande étrangère est toujours en progression. À 

noter que pour les PME suisses, le niveau de la demande est globalement indépendant de la situation du taux de 

change. En ne tenant compte que de la demande étrangère, la croissance des exportations se situerait 5 points au-

dessus de ce qu'elle est actuellement. 

Indicateur export des PME au 3e trimestre 2015 

 

7. "Malgré les crises ou incertitudes, la région du Golfe reste extrêmement 
dynamique" 

L'accord de libre-échange entre l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, et les 

pays du Conseil de coopération du Golfe est entré en vigueur. Il prévoit notamment la réduction des droits de douane 

sur une série de produits industriels. Raymund Furrer, directeur du Swiss Business Hub et consul général de Suisse à 

Dubaï, revient sur les impacts de l'accord. Il donne également divers conseils pour aider les petites et moyennes 

entreprises à conquérir ce marché: quels sont les codes des affaires à respecter? Faut-il créer une succursale sur 

place ou construire un partenariat? Retrouvez les réponses à ces questions dans l'interview du Portail PME. 
 
"Malgré les crises ou incertitudes, la région du Golfe reste extrêmement dynamique" 
 

8. Accord facilitant le commerce des produits biologiques entre la Suisse et 
les États-Unis 

La Suisse et les États-Unis se sont mis d'accord sur la reconnaissance mutuelle des normes qu'ils appliquent aux 

produits biologiques. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a signé hier à Washington l'accord sur 

l'équivalence des produits biologiques qui a été négocié entre l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et le 

Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Cet arrangement a pour but de faciliter le commerce des 

produits biologiques et entre en vigueur avec effet immédiat. 
 
Accord facilitant le commerce des produits biologiques entre la Suisse et les États-Unis 
 
 
 
 
 
 

http://www.s-ge.com/fr/blog/indicateur-export-des-pme-au-3e-trimestre-2015-l%E2%80%99humeur-est-au-plus-bas-en-raison-du-franc-fort
http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/interviews/2015/crises-incertitudes-golfe-dynamique.html
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=58078


 

9. Quand les collaborateurs refusent d'exprimer leurs idées 

Avoir des collaborateurs inventifs, de l'apprenti au cadre, est un atout indispensable pour de nombreuses PME. La 

créativité se révèle souvent nécessaire, que ce soit pour résoudre un problème administratif ou imaginer un nouveau 

produit. Mais quelles méthodes existe-t-il pour l'encourager? Le Portail PME a interrogé divers spécialistes du sujet. 

Outre le brainstorming, le brainwriting ou le crowdsourcing, les entreprises peuvent recourir à l'aménagement 

d'espaces d'interaction entre les employés ou à des changements de rythmes et de cadres de travail. Découvrez des 

conseils détaillés dans notre thème du mois. 
 
Quand les collaborateurs refusent d’exprimer leurs idées 
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http://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/actuel/theme-du-mois/2015/collaborateurs-refusent-exprimer-id%C3%A9es.html



