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Nombres caractéristiques

8'523
10

certificats
délivrés

ans de
Health Excellence Network Schweiz (HENS)

132'756
bénéfice annuel

La SAQ a réalisé un bon exercice 2019. La bonne situation économique générale et
la tendance constante en faveur d’un travail et de produits de haute qualité ont eu une
fois de plus des effets positifs sur l’activité fructueuse de la SAQ.

Ruedi Lustenberger

Le comité central a traité ses affaires à l’occasion de trois séances. Outre les activités
ordinaires du comité, l'attention s'est portée sur la révision totale des statuts et le transfert de la direction de Peter Bieri à Marlyse Roulin. Celle-ci a pris ses fonctions le 1er
juillet 2019 et a rapidement trouvé ses marques.
La section Valais était chargée d'accueillir la conférence du comité central, des sections et groupes techniques (CCS). Le lieu de la conférence était l'hôtel pour séminaires
MARTIGNY BOUTIQUE HÔTEL à Martigny. Nous nous sommes sentis bien dans le
Bas-Valais. Les hôtes locaux de la section, sous la direction de Nathalie Tuberosa, ainsi
que les visites de la cave de Gérald Besse et de la distillerie Morand y ont grandement
contribué.
La traditionnelle Journée Suisse de la Qualité le 7 mai 2019 à Berne, qui était placée
sous le mot d’ordre «Criminalité et économie», peut une fois de plus être considérée
comme un succès. Les exposés d’un grand intérêt des différents intervenants ont
couvert de manière idéale l’exigeant thème du jour, à savoir la cybercriminalité. Les
retours des participants à la journée ont d’ailleurs été particulièrement positifs. La JSQ
a été suivie par l'assemblée générale. La révision des statuts a pu être menée à bien
grâce à un bon travail préparatoire et à l'implication des sections et des groupes
techniques.
J’adresse mes plus sincères remerciements à toutes nos collaboratrices et à tous nos
collaborateurs, à nos sections et groupes techniques, à nos deux filiales ainsi qu’aux
collègues du comité pour leurs excellentes prestations, leur engagement sans faille et
leur collaboration dans un esprit de collégialité.

1'161

participants
à des manifestations
régionales

5

Je remercie tout particulièrement le directeur Peter Bieri. Il a pris sa retraite bien
méritée mi-année. Dans un article de notre revue spécialisée «MQ Management und
Qualität», j'ai cité le philosophe français Jean-Baptiste Massillon pour lui rendre hommage: «La gratitude est la mémoire du cœur».

25

ans de
partenariat EFQM

Ruedi Lustenberger
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Directrice
Membres

Certification de personnes

L’effectif des membres à fin 2019 s’élevait à 1215 entreprises et membres individuels (année
précédente: 1316). Au cours de l’exercice, 37 adhésions et 102 départs ont été enregistrés.

La SAQ a délivré au total 8523 certificats (année précédente: 5768). Les différentes catégories
de certificats ont enregistré par rapport à l’année précédente les fluctuations suivantes:
informatique -3 % (+10 % certificats Certified Tester); conseiller clientèle bancaire: chiffre record
de 5664 certificats; sécurité au travail +11 %; qualité globale +24 %, certificats EOQ -5 % et
AKAD Business +60 % (total 21 certificats).

Association
Dr Marlyse Roulin

En 2019 également, la SAQ a su être à la hauteur de son mot d’ordre «Nous mettons la qualité
en réseau», et tant à la Haute École spécialisée bernoise qu’à l’International Management
School Geneva, elle a pu positionner avec succès les thèmes Business Excellence et qualité
globale dans différentes filières d’étude.

Sections et manifestations
Les onze sections ont organisé l’année dernière un total de 48 manifestations (année précédente: 47) pour un total de 1161 participants (année précédente: 1141). Chaque manifestation a
accueilli entre 7 et 60 participants, soit une moyenne de 24 participants (année précédente: 24).

48

Manifestations
de sections

La Journée Suisse de la Qualité, qui était placée sous le mot d’ordre «Criminalité et économie»,
a attiré 346 participants (année précédente: 298).
Le forum Excellence + Performance FOREP était consacré au thème «La révolution 4.0 et ses
challenges», et il a rassemblé 279 participants (année précédente: 278). Il convient ici d’adresser un remerciement tout particulier au président du comité d'organisation Joachim Fernandes
et à toute son équipe, qui ont organisé cette manifestation sur une base bénévole.

Groupes techniques et réseaux de branche
Le groupe technique Dispositifs médicaux a organisé deux manifestations rassemblant un
total de 83 participants (année précédente: 156).
Outre le Summit, le groupe technique Informatique a organisé trois manifestations successives sur le thème «DevOps». Ces manifestations ont eu lieu à Zurich et 25 personnes y ont
participé en moyenne. Huit Special Interest Groups ont eu lieu par ailleurs.

1'251
Entreprises et
membres individuels

Le Health Excellence Netzwerk Schweiz (HENS), qui a fêté en juin ses 10 ans d’existence,
a été poursuivi en 2019 avec succès. Outre la publication d’un guide pour la branche, les
membres ont aussi pu échanger leurs expériences sur l’application du modèle au cours de
trois rencontres. Celles-ci ont eu lieu aux Psychiatrie-Diensten Süd de St-Gall, à l’Hôpital
Universitaire de Zurich et au Sanatorium Kilchberg, également à Zurich.
Tous les comités de section ainsi que les équipes centrales des groupes techniques
et du réseau de branche fonctionnent selon un système de milice. Leur grand engagement et leur activité bénévole méritent nos remerciements et notre reconnaissance.

Business Excellence
Le domaine de la Business Excellence a été marqué en 2019 par diverses activités phares. À
l’occasion du lancement du modèle EFQM 2020 et des 25 ans du partenariat EFQM, la SAQ a
reçu le 7 novembre plus de 100 invités au Musée national de Zurich. À l’International Management School Geneva et l’École-club Migros Management & Économie, de nouveaux partenariats avec des conférenciers et des responsables de cours ont pu être mis sur pied.
Le nombre de candidats à la Reconnaissance pour l'Excellence EFQM a affiché un recul en
2019, notamment en raison du lancement du modèle EFQM 2020. Parmi les candidats, on
comptait: niveau EFQM Engagement vers l’Excellence (C2E) 6 (2018: 8), C2E 2e étoile 3 (2018: 9),
au niveau EFQM Reconnaissance pour l’Excellence (R4E) 6 (2018: 6).

Assemblée générale
22 membres (année précédente: 57) représentant 47 voix (année précédente: 179) étaient
présents à la 53e AG ordinaire du 7 mai au Kursaal de Berne. Toutes les propositions du
comité ont été approuvées par l'assemblée. Le président, Ruedi Lustenberger, ainsi que les
membres du comité Felix Dettwiler, Raphaël Granges, Lothar Natau et Peter Pedross, ont été
réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat d’un an. Le président a annoncé le retrait d’Uwe
Bartsch en le remerciant pour ses nombreuses années d'engagement.

346

Participants à la Journée
Suisse de la Qualité

Le directeur de SAQ, Peter Bieri, a pris sa retraite fin juillet 2019. Au vu des années d’engagement en faveur de la SAQ, il a été élu membre d’honneur à l’unanimité.
La fiduciaire Gewerbetreuhand AG a été confirmée pour une année supplémentaire en tant
qu’organe de révision.

Secrétariat
Au terme d’un processus de sélection minutieux, le comité a nommé à l’occasion de sa
séance du 10 décembre 2018 Mme Marlyse Roulin en tant que nouvelle directrice. Elle est
entrée en fonction le 1er juillet 2019.
Le 11 décembre, la SQS a réalisé au secrétariat un audit de maintien selon ISO/IEC 9001:2015.

Filiales
Le contexte a été difficile pour les filiales en 2019 et les résultats sont par conséquent inférieurs
à ceux de l’année précédente.
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Les chiffres 2018/2019
2019

2018

Cotisations des membres

666'826

698'734

Produit conférences

234'997

230'169

1'724'171

1'497'324

230'180

283'995

37'142

8'566

2'893'316

2'718'788

-709'396

-702'036

-1'740'767

-1'649'304

-474'185

-593'189

-57'376

-32'424

97'895

411'613

9'488

153'449

Résultat hors exploitation

240'000

290'000

Résultat extraordinaire,
unique ou hors période

-90'000

-306'264

Bénéfice annuel avant impôts

159'488

137'185

Impôts directs

-26'732

-5'745

Bénéfice annuel

132'756

131'440

Compte des résultat (CHF)

Produit certificats
Produit attestations
Autres produits
Total produits d’exploitation
Charges de service
Charges de personnel
Autres charges d’exploitation
Amortissements
Résultat d’exploitation
Total bénéfice d’exploitation

Bilan (CHF)

31.12.2019

31.12.2018

2'550'919

2'599'204

281'964
0

230'494
0

Autres créances à court terme

62'102

59'220

Régularisations sur actif

52'106

20'159

2'947'091

2'909'077

1'664'924

1'840'672

357'002

357'002

39'403

25'404

2'061'329

2'223'078

5'008'420

5'132'155

107'827

51'389

54'850

19'191

Comptes de régularisation passifs

1'749'043

2'167'631

Total fonds étrangers à court terme

1'911'720

2'238'211

Provisions

680'650

610'650

Total fonds étrangers à long terme

680'650

610'650

2'283'293

2'151'853

132'756

131'440

2'416'049

2'283'293

5'008'420

5'132'155

Actifs
Actif circulant
Liquidités
Créances de livraisons et prestations
– sur tiers
– sur participations

Total actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations financières
Participations
Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé
Total actifs
Passif
Fonds étrangers à court terme
Dettes résultant de livraisons et de prestations
Autres dettes à court terme

Fonds étrangers à long terme

Fonds propres
Fortune de l'association
Bénéfice annuel
Total fonds propres
Total passifs
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Annexe des comptes annuels
1		 Indications concernant les principes utilisés
		 dans le cadre des comptes annuels

3			 Autres indications

Les présents comptes ont été établis conformément aux directives et aux instructions de la loi
suisse, notamment aux dispositions relatives à la comptabilité commerciale ainsi qu’à l’établissement et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).		
Les principaux principes d’évaluation utilisés que la loi ne prescrit pas sont décrits ci-après.
		
1.1 Créances résultant des livraisons et prestations
Les créances résultant des livraisons et prestations sont inscrites au bilan à leur valeur
nominale. Des correctifs de valeurs individuels sont effectués sur ces valeurs tandis que
l’excédent est réévalué à 5 % (forfait).
		
1.2 Immobilisations corporelles
L’évaluation des immobilisations corporelles se fait à la valeur d’acquisition, déduction faite
des amortissements et dépréciations cumulés. Les éventuels amortissements immédiats sont
laissés à l’appréciation du Conseil d’administration dans le cadre fiscalement admis.
1.3 Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent les titres détenus à long terme au cours de la
Bourse. Elles sont portées au bilan à la valeur d’acquisition, déduction faite d’éventuelles
corrections de valeurs. Il est tenu compte des gains et pertes non réalisés dans le cadre d’une
analyse du portefeuille.

3.1 Nombre de postes à plein temps
Durant l’année sous revue ainsi que durant l’exercice précédent, le nombre moyen de postes
à plein temps n’a pas dépassé les 50 unités.
3.2 Participations (CHF)		
31.12.2019

31.12.2018

Entreprise SAQ-QUALICON AG, Olten
Capital nominal

400'000

400'000

100  %

100  %

400'000

400'000

Capital et part de voix

100  %

100  %

3.3 Baux à loyer (CHF)
Engagements résultant de contrats de location
et n’expirant pas/ne pouvant être résiliés
dans les 12 mois à compter de la date du bilan

81'739

131'212

3.4 Engagements (CHF)
envers les institutions de prévoyance			

40'000

60'000

Capital et part de voix
Entreprise ARIAQ SA, Yverdon
Capital nominal

2		 Informations concernant le bilan et le compte de résultat
2.1 Résultat financier (CHF)		

2019

2018

Produits financiers		

105'835

431'114

Charges financières		

-7'940

-19'501

Résultat financier total		

97'895

411'613

Revenu des participations		

240'000

290'000

Amortissements sur participations		

0

0

240'000

290'000

2.2 Résultat hors exploitation (CHF)

Résultat hors exploitation total		

2.3 Résultat extraordinaire, unique ou non imputable à la période
Dans l'exercice ont été provisionnés CHF 90'000 (année précédente CHF 306'264) pour des
projets.
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Commentaires relatifs aux comptes

Rapport de l’organe de révision

Compte de résultat

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et compte
de résultat) de SAQ Swiss Association for Quality pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.

La SAQ a réalisé un bon exercice. Le bénéfice annuel s’élève à CHF 132'756 millions, soit une
progression de 1 % par rapport à l’exercice précédent.
Le produit d’exploitation a augmenté de 6 %. Une forte progression de 15 % a été enregistrée
au niveau du produit des certificats (premières certifications et recertifications). Les charges
de services ont légèrement augmenté (+1 %). En raison de l’augmentation des effectifs à
laquelle il a été procédé, les coûts ont augmenté de 5 % dans ce domaine. Les autres charges
d’exploitation ont diminué de 20 %. Les amortissements sur immobilisations corporelles ont
augmenté de 77 %. Le résultat financier a baissé de 76 % par rapport à l’année précédente,
car un bénéfice supplémentaire (de CHF 310'133) a été réalisé en 2018 par la vente de titres.
Le revenu des dividendes s’est élevé à CHF 58'127 pour l’année sous revue. Le bénéfice
d’exploitation a diminué de CHF 9'488. À titre de résultat hors exploitation, des distributions
de dividendes ont été comptabilisées de la part des deux filiales pour un total de CHF 240’000
(le dividende d’ARIAQ a été de 42 % inférieur). À charge du compte de résultat, des réserves
pour fluctuation de valeur ont été constituées en 2019 pour un montant de CHF 70'000 et de
CHF 20'000 pour l’achat de mobilier de bureau.

Bilan
Avec CHF 2'947'091, les actifs circulants sont légèrement supérieurs à l'année précédente
(CHF 2'599'204). En raison de la vente de titres, les actifs immobilisés ont reculé de
CHF 161'749.
Le capital étranger à court terme a diminué de CHF 326'491 avec la réduction des passifs de
régularisation. Le capital étranger à long terme a augmenté de CHF 70'000 avec les réserves
de fluctuation de valeur plus importantes, pour s’établir à CHF 680'650. Les fonds propres ont
enregistré une hausse de 6 %. Le total du bilan a diminué de 2 %.

Perspectives
L’année 2020 est dans le monde entier marquée par la lutte contre le COVID-19. Cette pandémie et les mesures ordonnées par le Conseil fédéral auront un impact considérable sur le
champ d’action et la croissance des PME en Suisse. Le secrétariat SAQ unira les forces de
l’association et exploitera de manière ciblée les opportunités découlant de ses partenariats,
afin d’offrir à ses membres une plus-value durable. À moyen terme, l’objectif est de garder un
nombre de membres stable et d’améliorer la visibilité de la SAQ au sein du monde économique.
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La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité central, alors
que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les
exigences légales d’agrément et d’indépendance.
Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme
requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives
dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des
vérifications des flux d’exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et
d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la
loi ne font pas partie de ce contrôle.
Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure
que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts.

GEWERBETREUHAND AG BERN

Adrian Zürcher
Expert-réviseur
Réviseur responsable

Adrian Oppliger
Expert-réviseur

Berne, le 2 mars 2019
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Comités des sections/Groupes techniques
Ostschweiz

Zentralschweiz

Président

-

Michael Vogt (Präsident)
- Kurt Bartl
- Markus Bohle
- Prof. Markus Grutsch
- Peter Häberli
- Goar Hutter
- Hanspeter Kalt
- Michael Marxer
- Oezdilek Oezer

Christian Eugster (Präsident)
- Patrick Birrer
- Elmar Ernst
- Andrea Hansen
- Barbara Linz Müller
- Patrick Lüscher
- Daniela Villiger

Ruedi Lustenberger, ancien conseiller national

Basel Regio
René Senn (Präsident)
- Silke Eisel-Schröder
- Martin Hainz
- Martin Koblet
- Paul Loeliger
- Daniel Stingelin
- Robert Ziegler

Bern
Semih E. Seven (Präsident)
- René Barben
- Beatrice Kaltenrieder
- Charles Müller
- Bruno Schaller
- Rudolf Steiner

Genève
Didier Parreaux (président)
- Yvan Chapel
- Daniel Hahling
- Véronique Michel-Treil
- Ramona Scotti
- Luisa Vivolo

Nord Romande
Raphael Dubey
(vice-président)
- Pascal Arnaudo
- Fabrice Crescente
- Pascal Güngerich
- Delphine Ray
- Eric Schaub
- Guillaume Tremblay
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Comité central

Aargau/Solothurn
Oliver Graser
Matthias Haar
Daniel Müller
Karsten Poppe
Andreas Siegrist
Zehra Sirin

Svizzera Italiana
Claudio Libotte (Presidente)
- Vittorino Anastasia
- Dante Aspesi
- Marcello Bettini
- Antonio Brina
- Daniela Bührig
- Daniele Gozzer
- Mirko Heimann
- Renzo Longhi

Valais/Wallis
Nathalie Tuberosa (présidente)
- Yves Balet
- Nathalie Bellon
- Colette Ferracci-Papilloud
- Laetitia Krembel
- Stéphane Métrailler
- Daniel Moix
- Dr. Bruno Mueller
- Gérard Rossier

Vaud
Joachim Fernandes (président)
- Laurent Fuster
- Laurence Gilardi
- Daniela Iorgulescu
- Jean-Daniel Richard
- Christophe Rousseau
- Jérôme Simone

Zürich
Karl Spirig (Präsident)
- Monika Fässler
- Urs Koller
- Loïc Mesqui
- René Minder
- Franz Schleiss
- Maximiliane Leontine Schuler
- Béatrice Tissot-Daguette
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Membres
- Felix Dettwiler, Careum Stiftung
- Raphaël Granges, ARIAQ SA
- Claudio Libotte, Mikron SA Agno
- Dr. Lothar Natau, Natau Management & Beratungs GmbH
- Peter Pedross, PEDCO AG
- Prof. Dr. Martina Zölch, FH Nordwestschweiz

Gruppe Informatik
Peter Pedross (Vorsitzender)
- Reto Armuzzi
- Mavis Ann Barry
- Prof. Dr. Samuel A. Fricker
- Karol Frühauf
- Josef Jörger
- Robert Ogniewicz
- Bernd Schachinger
- Michael Richter

Gruppe
Medizinprodukte
Sandro Di Labio (Vorsitzender)
- Lukas Märklin
- Boris Scheffknecht
- Dr. Karin Schulze
- Stephanie Seegers
- Bernd Socher
- Dr. Margit Widmann
- Ralf Wiedemann
- Markus Wipf
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