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Président

Rapport annuel 2018
Nombres caractéristiques

La SAQ a réalisé un bon exercice 2018. 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

131'440

C’est la section Basel Regio qui a accueilli le CCS. La réunion s’est déroulée au
Seminarhotel Leuenberg, au-dessus de Hölstein, dans le Waldenburgertal. Nous nous
sommes vraiment sentis bien au milieu des paysages naturels pleins de charme du
Jura tabulaire. L’hospitalité de la section Basel Regio sous la direction de René Senn et
de Martin Koblet y a également beaucoup contribué.

bénéfice annuel
(par l'année precedente +15 %)

30

ans d’activité
de la Sektion Zentralschweiz

47

manifestations régionales

(année précédente 43)
avec total

1'141

35

ans d’activité
de la Section Genève

Le comité a traité ses affaires à l’occasion de quatre séances. Outre l’activité ordinaire,
il a concentré son attention sur la révision totale des statuts et le choix de la nouvelle
directrice. Dans la perspective du départ à la retraite de notre directeur Peter Bieri, le
comité a pris en main sans tarder la planification de sa succession. Une commission
tripartite a été mise sur pied pour le processus de sélection. Sur sa recommandation,
le comité a choisi à l’occasion de sa séance du 10 décembre Mme Marlyse Roulin en
tant que nouvelle directrice. Elle entrera en fonction le 1er juillet 2019.

participants

(année précédente 1'195)

5'667

Un point fort du CCS était la révision imminente des statuts. Ceux-ci ont été révisés
pour la dernière fois en 2002. Il était donc temps de les adapter aux réalités actuelles.
Ce processus a été lancé dans le cadre du CCS, et les premières suggestions provenant de la base de la SAQ ont été formulées à l’occasion d’une table ronde constructive. Je suis persuadé que ce qui a été initié le 18 octobre dans le canton de
Bâle-Campagne pourra être achevé avec succès lors de l’AG du 7 mai 2019.
La traditionnelle Journée Suisse de la Qualité le 30 mai 2018 à Berne, qui était placée
sous le mot d’ordre «Profiter des perspectives», 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. Les retours des participants à la
journée ont d’ailleurs été particulièrement positifs.
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. Je tiens par ailleurs à remercier tout
particulièrement Josef Keller, qui a récemment quitté le comité, ainsi que notre directeur clairvoyant, Peter Bieri.

Ruedi Lustenberger

certificats ont été délivrés

(année précédente 7'463)
saq.ch
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Directeur
Membres

Peter Bieri

L’effectif des membres à fin 2018 se montait à 1'316 entreprises et membres individuels (année
précédente: 1'353). Au cours de l’exercice, il a été enregistré 65 adhésions et 102 départs.

Le 5 septembre, l’EOQ a procédé au secrétariat à un audit de renouvellement de reconnaissance et le 12 décembre, le Service d’accréditation suisse a réalisé une évaluation selon ISO/
IEC 17024:2012.

Association

Business Excellence

En 2018 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 la Haute École zurichoise des
sciences appliquées, elle a pu positionner avec succès les thèmes Business Excellence et
qualité globale dans différentes filières d’étude.

En 2018, la SAQ a retenu en tant que partenaire national principal EFQM 8 candidatures
(comme l’année précédente) au niveau EFQM Committed to Excellence (C2E), 9 candidatures
(année précédente: 4) au niveau C2E 2 étoiles ainsi que 6 candidatures (année précédente: 14)
au niveau EFQM Recognized for Excellence (R4E). Le niveau C2E 2 étoiles introduit en 2014
s’est ainsi établi avec succès sur le marché comme une «étape intermédiaire» sur le chemin
vers la Business Excellence.

Sections et manifestations

65

nouveaux membres

Les onze sections ont organisé l’année dernière au total 47 manifestations (année précédente:
43) pour un total de 1141 participants (année précédente: 1'195). Chaque manifestation a accueilli entre 8 et 49 participants, soit une moyenne de 24 participants (année précédente: 28).
La section Suisse centrale et la section Genève ont fêté respectivement leurs 30e et 35e
anniversaires.
La Journée Suisse de la Qualité, qui était placée sous le mot d’ordre «Profiter des perspectives», a attiré 298 participants (année précédente: 345).
Le forum Excellence & Performance était consacré au thème «La qualité de demain, c’est
maintenant!», et il a rassemblé 278 participants (année précédente: 239). Il convient ici
d’adresser un remerciement tout particulier au président du comité du CO Joachim Fernandes
et à son équipe, qui ont organisé cette manifestation selon le système de milice.

Réseau de branche

Secrétariat

Le Health Excellence Network Switzerland a organisé en 2018 également trois réunions de
réseau. Au printemps a été lancée avec succès, avec les membres du réseau, l’élaboration
d’un guide Excellence spécifique à la branche. Ce document sera présenté pour la première
fois à la branche à l’occasion du 10e anniversaire de cette plateforme d’échange en juin 2019.
Tous les comités de section ainsi que les équipes centrales des groupes techniques et
du réseau de branche fonctionnent selon le système de milice. Leur grand engagement
et leur activité bénévole méritent nos remerciements et notre reconnaissance.

Certification de personnes

saq.ch

Assemblée générale

Outre le Summit, le groupe technique Informatique a organisé la non-conférence Agile «von
Agilisten für Agilisten» ainsi que plusieurs rencontres des huit Special Interest Groups.

Le groupe technique Dispositifs médicaux a organisé trois manifestations rassemblant un total
de 87 participants (année précédente: 156).

entreprises
membres individuels

Pour la première fois, des brochures EFQM ont été proposées en téléchargement sur le site
Internet de la SAQ, et le cercle des intéressés et des utilisateurs de l’Excellence a ainsi pu être
étendu avec succès.

57 membres (année précédente: 56) représentant 179 voix (année précédente: 178) étaient
présents à la 52e AG ordinaire du 30 mai au Kursaal de Berne. Toutes les propositions du
comité ont été approuvées par l’assemblée. Les membres du comité Martina Zölch et Claudio
Libotte ont été réélus à l’unanimité pour un nouveau mandat de trois ans. Le président a
annoncé le départ de Josef Keller et l’a remercié pour son engagement durant de longues
années au sein du comité de la SAQ et en tant que président de la filiale SAQ-QUALICON SA.
Josef Keller a été élu par acclamation membre d’honneur de la SAQ. La fiduciaire Gewerbetreuhand AG a été confirmée pour une année supplémentaire en tant qu’organe de révision.

Groupes techniques

1'316

La SAQ a pu à nouveau être active dans des pays européens dépourvus de représentation de
partenariat de l’EFQM, et elle est fière d’accompagner de grandes entreprises luxembourgeoises du secteur de la santé dans leur chemin vers l’Excellence par le biais d’ateliers EFQM
en deux langues.

La SAQ a délivré au total 5'667 certificats (année précédente: 7'463). Les différentes catégories de certificats affichent par rapport à l’année précédente les modifications suivantes:
domaine informatique +8 %; conseiller clientèle bancaire -38 %; sécurité au travail -41 %;
qualité globale -4 %, certificats EOQ +52 % et divers -18 %.

23

organisations
ont opté pour les
niveaux d'excellence

En 2018, la SAQ a créé à nouveau des postes de travail supplémentaires. Dans le domaine
conseiller clientèle bancaire, Fabio Siffert est venu renforcer les effectifs. Laurence Gilardi
soutient désormais le CO du FOREP sur le plan organisationnel et administratif en remplacement de Gwenaëlle Beyeler. Barbara Radtke a été engagée avec un taux d’occupation réduit
en tant que responsable de projet en matière de certification des auxiliaires de santé. Melanie
Schmidt et Ramona Anderegg nous apportent leur soutien en travaillant à temps partiel dans
le domaine des médias sociaux et de l’administration de l’association. Ying Wu a été engagée
en tant que nouvelle auditrice et Gerhard Oberli, comme nouveau surveillant d’examens.
Le 13 septembre, la SQS a réalisé au secrétariat un audit de maintien selon ISO/IEC 9001:2015.

saq.ch
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Les chiffres 2017/2018
2018

2017

Cotisations des membres

698'734

727'337

Produit conférences

230'169

275'897

1'497'324

1'211'311

283'995

437'770

8'566

19'387

2'718'788

2'671'702

-702'036

-814'108

-1'649'304

-1'568'557

-593'189

-337'026

Amortissements

-32'423

-48'518

Résultat d’exploitation

411'613

129'479

Total bénéfice d’exploitation

153'449

32'972

Résultat hors exploitation

290'000

290'000

Résultat extraordinaire, unique ou hors période

306'264

-203'300

Bénéfice annuel avant impôts

137'185

119'672

-5'745

-5'770

131'440

113'902

Compte des résultat (CHF)

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

Impôts directs
Bénéfice annuel

Bilan (CHF)

31.12.2018

31.12.2017

2'599'204

938'831

230'494
0

354'021
0

Autres créances à court terme

59'220

45'414

Régularisations sur actif

20'159

25'100

2'909'077

1'363'366

1'840'672

3'039'349

357'002

357'002

25'404

43'069

2'223'078

3'439'420

5'132'155

4'802'786

Dettes résultant de livraisons et de prestations

51'390

87'901

Autres dettes à court terme

19'191

12'824

Comptes de régularisation passifs

2'167'631

2'139'558

Total fonds étrangers à court terme

2'238'212

2'240'283

Provisions

610'650

410'650

Total fonds étrangers à long terme

610'650

410'650

2'151'853

2'037'951

131'440

113'902

2'283'293

2'151'853

5'132'155

4'802'786

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

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
3			 Autres indications

1		 Indications concernant les principes utilisés
		 dans le cadre des comptes annuels
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)		
31.12.2018

31.12.2017

Entreprise SAQ-QUALICON AG, Olten
Capital nominal

400'000

400'000

100 %

100 %

400'000

400'000

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

131'212

187'448

3.4 Engagements (CHF)
envers les institutions de prévoyance			

60'000

0

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

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

2018

2017

Produits financiers		

431'114

140'372

Charges financières		

-19'501

-10'893

Résultat financier total		

411'613

129'479

Revenu des participations		

290'000

290'000

Amortissements sur participations		

0

0

290'000

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 306'264 (année précédente CHF 203'300) pour des
projets (CI/CD, banque de données, site web).

saq.ch
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Commentaires relatifs aux comptes

Rapport de l’organe de révision

Compte de résultat

Conformément au mandat qui nous a été confié, nous avons effectué l’audit des comptes
annuels ci-joints de SAQ Swiss Association for Quality, comprenant le bilan, le compte de
profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.

La SAQ a réalisé un exercice réjouissant. Le bénéfice annuel affiché a progressé de 15 % par
rapport à l’exercice précédent, à CHF 131'440.
Le produit d’exploitation a augmenté de 2 %. Une forte progression de 24 % a été enregistrée
au niveau du produit des certificats. Les charges de services ont reculé de 14 %, ce qui est
réjouissant. 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 progressé de 76 %,
notamment en raison des projets en cours (remplacement de la base de données, nouveau
site Internet, nouveau CI/CD). Les amortissements sur immobilisations corporelles ont diminué
de 33 %. Grâce à la vente d’actions, il a été possible de réaliser non seulement des produits
d’intérêts et de dividendes de CHF 120'012 mais également des gains de cours supplémentaires de CHF 311'102. Le bénéfice d’exploitation a augmenté de CHF 120'477 ou 365 %.
A titre de résultat hors exploitation, il a été comptabilisé des distributions de dividendes
inchangées de la part des deux filiales pour un total de CHF 290'000. Des provisions nettes
de CHF 306'264 ont été constituées à charge du compte de résultat pour les projets en cours
et les investissements.

Bilan
Les actifs circulants ont progressé de CHF 1'545'711 principalement en raison de la vente de
titres et l’actif mobilisé a reculé de CHF 1'216'342 en raison d’une réduction du portefeuille de
titres.
Les fonds étrangers à court terme sont restés pratiquement inchangés par rapport à l’exercice précédent et les fonds étrangers à long terme ont affiché une progression de CHF
200'000 en raison de l’augmentation des réserves de fluctuation de valeur sur les titres. Le
capital propre a augmenté de 6 %. La somme du bilan a progressé de CHF 329'369 ou 7 %.
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Responsabilité du comité central
La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions
légales et aux statuts, incombe au comité central. En outre, le comité central est responsable
du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations
comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de revision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes
annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit
suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix
des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des
risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur
ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante
et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018
sont conformes à la loi suisse et aux statuts. Nous recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.

GEWERBETREUHAND AG BERN
Adrian Zürcher		
Expert-réviseur		
Réviseur responsable

Michel Schmied
Expert-réviseur

Berne, le 25 mars 2019
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Comités des sections/Groupes techniques

Comité d'administration SAQ

Aargau/Solothurn

Ostschweiz

Zentralschweiz

Président

Madlen Grütter (Präsidentin)
- Oliver Graser
- Matthias Haar
- Daniel Müller
- Karsten Poppe
- Andreas Siegrist

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

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

Ruedi Lustenberger, alt Nationalrat

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)
- Stéphane Grandgirard
- Daniel Hahling
- Aline Reinert
- Ramona Scotti
- Thomas Viatte

Nord Romande
Raphael Dubey
(Vice-président)
- Pascal Arnaudo
- Fabrice Crescente
- Pascal Güngerich
- Thierry Peseux
- Delphine Ray
- Eric Schaub
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Svizzera Italiana
Claudio Libotte (Presidente)
- Vittorino Anastasia
- Dante Aspesi
- Marcello Bettini
- Antonio Brina
- Daniela Bührig
- Daniele Gozzer
- Mirko Heimann
- Renzo Longhi
- Stefano Sartorio

Vaud
Joachim Fernandes (Président)
- Laurence Gilardi
- Manuela Magni
- Jean-Daniel Richard
- Christophe Rousseau
- Jérôme Simone

Valais/Wallis
Nathalie Tuberosa (Présidente)
- Yves Balet
- Eric Imstepf
- Stéphane Métrailler
- Daniel Moix
- Bruno Müller
- Gérard Rossier

Zürich
Karl Spirig (Präsident)
- Monika Fässler
- Urs Koller
- Franz Schleiss
- Bruno Schuler
- Hans-Peter Zinser
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Membres
- Dr. Uwe Bartsch, Helvetia Versicherungen
- 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

Groupe technique
produits médicaux
Peter Pedross (président)
- Mavis Ann Barry
- Patrick Eichhorn
- Prof. Dr. Samuel A. Fricker
- Karol Frühauf
- Rainer Grau
- Robert Ogniewicz
- Bernd Schachinger
- Herbert Stauffer

Groupe technique
Informatique
Beat Sägesser (président)
- Orlando Antunes
- Herbert Busslinger
- Peter Koemeter
- Dr. Reto Luginbühl
- Lukas Märklin
- Ursula Rösler
- Boris Scheffknecht
- Dr. Karin Schulze
- Stephanie Seegers
- Bernd Socher
- Mathias Tribelhorn
- Dr. Margit Widmann
- Markus Wipf
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