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PrésidentRapport annuel 2022
Nombres caractéristiques

Alors que l'année 2021 a été marquée par des changements et des défis liés au 
personnel, aux locaux et à Corona, en 2022, la SAQ a pu revenir à son «rythme 
habituel».

Le secteur opérationnel de la SAQ est heureusement bien positionné, que ce soit du 
point de vue de l'organisation, du personnel ou des recettes. Les chiffres détaillés du 
rapport d'activité et les comptes annuels positifs le prouvent. Il est frappant de consta-
ter que c'est surtout le domaine de la «certification de personnes» qui se développe 
très bien. Sous la direction de Prisca Zammaretti et de ses deux collègues de la 
direction, Daniel Meyer et Ana Nadal, une bonne équipe s'est établie et tire à la même 
corde dans la même direction.

La Journée Suisse de la Qualité s'est à nouveau déroulée dans le cadre habituel. Le 
nombre de participants n'a pas été à la hauteur des attentes. Nous allons réfléchir 
dans quel sens nous pouvons améliorer la manifestation et la rendre encore plus 
intéressante.

La CCS, organisée par la section de Zurich, a été un franc succès, tant en ce qui 
concerne les thèmes inscrits à l'ordre du jour que le programme de «loisirs». Un grand 
merci aux collègues zurichois sous la direction de Loïc Mesqui.

La première consultation des sections et des groupes spécialisés avant l'assemblée 
générale ordinaire a également bien fonctionné. Celle-ci a eu lieu à la suite de la 
Journée de la qualité suisse et a approuvé tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Le processus stratégique mené avec l'aide de BDO a occupé une place importante 
dans le programme annuel. Celui-ci a pu être achevé dans les délais à la fin de l'année. 
Ainsi, les jalons sont désormais posés au niveau stratégique pour les prochaines 
années.

Le Comité central a traité les affaires en cours lors de quatre réunions. En automne, 
il a constitué une commission de recherche composée de trois personnes, chargée 
de préparer les élections de renouvellement de 2023.

Nos deux filiales SAQ-QUALICON et ARIAQ ont également présenté chacune un bon 
bilan annuel et ont également réorienté une partie de leurs activités. Toutes deux sont 
bien placées pour affronter les défis de l'avenir. En outre, les sections et les groupes 
spécialisés ont pu à nouveau organiser leurs manifestations dans leur cadre habituel 
après l'interruption due à l'effet Corona.

Je remercie chaleureusement notre directrice Prisca Zammaretti, les membres de la 
direction Daniel Meyer et Ana Nadal ainsi que nos précieux collaborateurs et collabora-
trices, les sections et les groupes spécialisés, les deux filiales et les collègues du 
Comité central pour leurs bonnes prestations, leur engagement et leur coopération très 
collégiale.

Ruedi Lustenberger

- 62'210
Résultat financier

200% 
plus de 

manifestations

8'735
Certificats délivrés

17'000
Conseillers Clientèle 

Banque certifiés 



saq.ch saq.ch

Ana Nadal

Daniel Meyer

6 Rapport annuel 2022 Rapport annuel 2022 7

Direction

L'année 2022 a été marquée par de nombreuses crises qui se sont également reflétées sur 
l'exercice. Les structures digitales ont tout de même pu être développées dans les domaines 
de la certification de personnes et de l'association. Par exemple, nous avons introduit avec 
succès un portail en ligne pour la certification «Conseiller Clientèle Banque». Les personnes 
titulaires d'un certificat correspondant y obtiennent un aperçu de leur certification à tout 
moment, peuvent adapter leurs données de contact ainsi que lancer la recertification.
Actuellement, nous pouvons dire que la SAQ a bien maîtrisé l'année 2022 pleine de défis, 
malgré les incertitudes économiques persistantes. Ceci également grâce à l'engagement 
infatigable de tous les collaborateurs et collaboratrices ainsi que des comités des sections et 
des groupes spécialisés.

Membres
La perte de membres n'a pas pu être arrêtée en 2022. En raison de la situation économique 
très tendue, 110 membres ont annoncé leur départ. Cependant, 41 nouvelles adhésions ont 
été enregistrées, ce qui est tout à fait positif. Ainsi, à la fin de l'année 2022, l'effectif des 
membres était de 1096 entreprises et membres individuels (1165 l'année précédente).

Sections et manifestations
Les sections organisent avec succès des manifestations en présentiel et en ligne. Le nombre 
de manifestations a augmenté de 200% par rapport à l'année précédente. Nous avons ainsi 
enregistré 22 manifestations en présentiel, 13 manifestations en ligne et 5 manifestations 
hybrides, avec un total de 906 participants. 

En 2022, la section Svizzera Italiana a été très active. Le comité s'est recomposé et a proposé 
différentes manifestations et séminaires. En outre, les sections de la Suisse romande ont 
commencé à intensifier leur collaboration. Ces activités seront encore développées.

Un grand merci aux comités de section pour leur très grand engagement.

La Journée de la qualité suisse a été organisée en présentiel et se déroulait sous le thème «La 
qualité de demain – Où va-t-on». Pour la première fois, l'événement a été organisé avec 
beaucoup de succès en collaboration avec SHIFT Switzerland. Il en a en outre résulté l'initia-
tive commune «Swiss Circular Quality». Des Whitepapers sur le thème de la gestion de la 
qualité et de l'économie circulaire y sont élaborés et concrétisés.

Le Forum FOREP Excellence + Performance a été organisé pour la première fois le 3 no-
vembre 2022 au SwissTech Convention Center à Lausanne. Après deux ans d'absence, il a pu 
accueillir environ 200 participants.

Groupes spécialisés et réseaux de branches
Le groupe spécialisé des produits médicaux a organisé trois manifestations avec un total de 
93 participants (année précédente : 83). En été 2022, les membres du comité ont décidé de 
dissoudre le Groupe spécialisé. Nous allons fonder un nouveau groupe spécialisé qui coopé-
rera avec SwissMedtech.

Andreas Hetz, fondateur et directeur de HIQT GmbH, a pris la direction du groupe Informa-
tique en 2022. Le groupe est actuellement en phase de reconstitution.

980
certificats délivrés

dans le domaine IT

41
nouveaux membres

Dans le secteur de la santé, le besoin d'un échange spécifique autour du modèle EFQM reste 
constant. C'est ainsi que le réseau d'excellence en santé (HENS) a pu, en 2022 également, 
offrir de précieuses plateformes avec trois rencontres et de bonnes pratiques EFQM de Bad 
Schinznach AG, de l'Hôpital et des Centres de soins Adullam ainsi que du Centre psychia-
trique de Münsingen (PZM) et soutenir la branche dans son travail de qualité. Le guide d'ex-
cellence élaboré par la SAQ en collaboration avec la branche et basé sur le modèle EFQM 
2020 est apprécié par les utilisateurs d'Excellence de la branche en tant qu'outil pratique.

Certifications de personnes
Dans la certification de personnes, une normalisation générale a pu être constatée. Les 
formations et les examens ont à nouveau été organisés sans restriction en présentiel. Cepen-
dant, les examens Remote sont toujours très demandés et appréciés par les participants aux 
examens.

Au cours de l'année, 8'735 certificats ont été délivrés. Cela correspond à une augmentation 
de 22% par rapport à l'année précédente et constitue un nouveau record dans l'histoire de la 
SAQ. Cet excellent résultat est dû au nombre élevé de certificats délivrés dans tous les 
domaines. Avec 950 certificats délivrés, seulement le domaine de la qualité globale a manqué 
de peu la valeur de l'année précédente (-7% par rapport à l'année précédente).

La certification Conseiller Clientèle Banque a dépassé nos attentes déjà élevées. 6'695 
Conseillers Clientèle ont pu recevoir un nouveau certificat ou une recertification (+27% par 
rapport à l'année précédente). A la fin de l'année, nous comptons près de 17'000 Conseillers 
Clientèle Banque certifiés.

Le développement des divers certificats IT est également très satisfaisant. Avec 980 certificats 
délivrés, nous avons pu dépasser de 14% le chiffre de l'année dernière. Dans les autres 
certifications de personnes proposées, environ 80 certificats ont été délivrés.

Business Excellence
Avec les thèmes de la transformation, du leadership et de l'innovation comme nouvelles 
dimensions de l'amélioration continue dans le modèle EFQM, la diffusion de l'approche 
Excellence est également devenue plus diversifiée pour la SAQ. Les «nouvelles» exigences et 
les contenus du développement de l'entreprise ont permis à la SAQ 2022 de suivre de nou-
velles pistes pour accéder à des domaines d'activité intéressants. La SAQ participe notam-
ment activement au concept fédéral de développement de la qualité dans les hôpitaux 
suisses. De plus, le secteur de la restauration est activement soutenu par la SAQ dans sa 
démarche qualité avec le lancement du guide d'excellence pour le tourisme.

Avec 2 candidats au niveau «Validated by EFQM» (2021 : 3), 3 candidats «Qualified by EFQM» 
(2021 : 4) ainsi que 10 entreprises pour le niveau «Recognised by EFQM» (2021 : 8), le nombre 
d'entreprises participant au programme de reconnaissance EFQM est stable. La tendance à 
passer d'évaluations spécifiques à des projets «Validated by EFFQM» à des évaluations 
globales «Recognised by EFQM» se poursuit.

Dr Prisca Zammaretti
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Les chiffres 2021/2022

Assemblée générale
La 56e AG ordinaire s'est exceptionnellement tenue à la suite de la Journée Suisse de la 
Qualité, le 12 mai 2022. Vingt-trois membres étaient présents, représentant 59 voix. Toutes les 
propositions du comité central ont été approuvées. Joachim Fernandes, membre du comité 
central, a annoncé sa démission, car il a assumé la direction de l'ARIAQ SA. Il reste président 
de la section vaudoise. Son engagement au sein du Comité Central a été reconnu lors de l'AG 
2022.

La Gewerbetreuhand AG a été confirmée comme organe de révision pour une année supplé-
mentaire.

Secrétariat
La Direction, constituée en 2021, s'est entre-temps établie en tant qu'équipe et a développé 
les interactions avec les filiales. La SAQ a passé avec succès deux audits : le 7 avril 2022, 
l'audit SAS pour les certifications de personnes, ISO/IEC 17024:2012, et le 15 septembre 
2022, l'ensemble du secrétariat a été recertifié selon la norme ISO/IEC 9001:2015.

Filiales
Le contexte de 2022 a également été très exigeant pour les filiales. Néanmoins, les résultats 
de 2022 ont été nettement plus positifs que ceux de 2021. Susan Č onka a poursuivi le 
développement de la direction de SAQ-QUALICON et a renforcé la direction en automne 2022 
avec Marc Aeberli. Beat Häfliger a pris en charge d'autres tâches au sein de l'organisation et a 
quitté la direction. L'ancien membre de la direction Daniel Kneubuhler a quitté la SAQ-QUALI-
CON pour assumer d'autres tâches.

Chez ARIAQ SA, Joachim Fernandes a assumé les fonctions de directeur général en mai 
2022. Nous remercions chaleureusement Zouhair Aich pour sa direction intérimaire. Il conti-
nue d'assumer le rôle de vice-directeur. Les résultats 2022 ont été du même niveau que 
l'année précédente.

Dr Prisca Zammaretti     Ana Nadal     Daniel Meyer  
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31.12.2021

1'768'450

138'786
9'240

66'985

46'559

2'030'019

2'032'326

357'002

13'703

2'403'031

150'300

150'300

4'583'350

137'575

17'202

718'995

873'772

1'366'337

1'366'337

2'335'151

8'091

2'343'242

4'583'350

31.12.2022

1'472'018

180'673
0

62'116

41'031

1'755'838

2'366'230

357'002

6'703

2'729'935

75'400

75'400

4'561'173

107'813

46'328

766'904

921'045

1'290'888

1'290'888

2'343'242

5'998

2'349'239

4'561'173

2021
 

599'259 

38'162 

1'378'807 

302'395 

74'006 

2'392'629 

-479'685 

-1'602'789 

-356'437 

-72'610 

287 

-118'605 

120'000 

0 

1'395 

6'697 

8'091 

2022
 

571'863 

141'248 

1'667'660 

283'400 

93'433 

2'757'604 

-588'255 

-1'782'127 

-344'161 

-96'519 

-61'923 

-115'382 

120'000 

0 

4'618 

1'381 

5'998 
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Compte des résultat (CHF) 

Cotisations des membres

Produit conférences

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 

Résultat hors exploitation

Résultat extraordinaire, 
unique ou hors période

Bénéfice annuel avant impôts

Impôts directs

Bénéfice annuel

Bilan (CHF)

Actifs

Actif circulant

Liquidités 

Créances de livraisons et prestations 
– sur tiers
– sur participations

Autres créances à court terme

Régularisations sur actif 

Total actif circulant 

Actif immobilisé 

Immobilisations financières 

Participations

Immobilisations corporelles

Total actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 

Coûts de projet 

Total Immaterielle Werte

Total actifs 

Passif

Fonds étrangers à court terme 

Dettes résultant de livraisons et de prestations

Autres dettes à court terme 

Comptes de régularisation passifs 

Total fonds étrangers à court terme

Fonds étrangers à long terme

Provisions

Total 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
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’établis-
sement 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.

1.4 Immobilisations incorporelles
Divers projets ont fait l’objet d’une première comptabilisation en immobilisations incorporelles
en 2020. Les comptabilisations à l’actif ne comprennent que les prestations de tiers et non 
les prestations propres. La première comptabilisation se fait au coût d’acquisition. 
Les évaluations subséquentes (à partir de 2021) se feront au coût d’acquisition diminue des 
amortissements. S’il existe des indications de pertes de valeur, des corrections de valeur 
supplémentaires seront constituées. L’amortissement des projets est prévu comme suit :

Projet Durée d’amortissement prévue Valeur comptable 31.12.2022 (CHF)

Site web  2 ans 1'300

Système CRM  3 ans 33'100

Visibilité SAQ 3 ans 3'000

Déménagement/externalisation informatique 3 ans 36'100 

2  Informations concernant le bilan et le compte de résultat
2.1 Résultat financier (CHF)  2022 2021

Produits financiers  40'446 27'840

Charges financières  -22'369 -27'552

Pertes de cours non réalisées      -80'000 0

Total résultat financier  -61'923 287 

  
2.2 Résultat hors exploitation (CHF) 

Revenu des participations  120'000 120'000

Amortissements sur participations  0 0

 Total résultat hors exploitation  120'000 120'000 
     
      
3  Autres indications 
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)  
Société Siège Capital nominal en CHF  Capital et part de voix
  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021

SAQ-QUALICON SA Olten 400'000 400'000 100  % 100  % 

ARIAQ SA Yverdon 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

3.4 Engagements  (CHF)
envers les institutions de prévoyance

 31.12.2022 31.12.2021
 213'564 272'544

 31.12.2022 31.12.2021
 0 72
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Commentaires relatifs aux comptes  

Compte de résultat 
2022 a été une année de transition entre la période Covid et la «nouvelle normalité». Au début 
de l'année, il était encore difficile de planifier les activités, car il n'était pas possible d'estimer 
comment les parties prenantes de la SAQ se comporteraient désormais. Néanmoins, l'exer-
cice 2022 de la SAQ Swiss Association for Quality s'est déroulé de manière satisfaisante. Un 
bénéfice annuel de CHF 5'998 (année précédente CHF 8'091) a pu être réalisé.Le produit 
d'exploitation a augmenté de 15%. Le produit des manifestations a augmenté par rapport à 
l'année précédente (+270%) et le produit de la certification de personnes a également été plus 
élevé (+21%). Les cotisations des membres ont enregistré une baisse (-5%). 

L'attribution de certificats EFQM selon le nouveau modèle a pu être maintenue à un niveau 
élevé (-6%) malgré une année précédente très forte.
Les charges de services ont augmenté de 23% par rapport à l'année précédente. Les dé-
penses de personnel ont également augmenté de 11%. Les autres charges d'exploitation ont 
diminué de 3%. Les amortissements sur les immobilisations corporelles ont augmenté de 33%. 

Le résultat financier a été fortement influencé négativement par la situation économique 
difficile et a clôturé avec CHF -62'210. 

Bilan
Avec CHF 1'755'138, l'actif circulant de l'année sous revue était inférieur à celui de l'année 
précédente (CHF 2'030'019). En revanche, l'actif immobilisé a augmenté à CHF 2'729'935 
(année précédente CHF 2'403'031). Par ailleurs, les projets qui apportent une plus-value à 
long terme à la SAQ sont activés en tant que valeurs immatérielles (CHF 75'400, 50% de 
moins que l'année précédente). Ceux-ci sont amortis à moyen terme.

Les fonds étrangers à court terme ont augmenté en raison de transferts de provisions en 
comptes de régularisation passifs. En conséquence, les fonds étrangers à long terme ont 
diminué. Les fonds propres sont restés stables. Le total du bilan a diminué de manière 
insignifiante de 1%.

Perspectives
La situation géopolitique et économique actuelle reste tendue. Cette situation va influence 
fortement le périmètre d'action et la croissance des PME en Suisse. L'influence sur l'environ-
nement commercial de la SAQ est donc extrêmement difficile à évaluer. Le Comité Central et 
la Direction analysent en permanence les évolutions et prendront les décisions nécessaires 
pour que le développement économique se déroule le mieux possible dans ce contexte 
difficile.

Le bureau de la SAQ continuera à regrouper les points forts de l'association et à exploiter de 
manière ciblée les opportunités issues de ses partenariats afin d'offrir une valeur ajoutée 
durable à ses membres. L'objectif à moyen terme est de maintenir la stabilité du nombre de 
membres et d'améliorer encore la visibilité de la SAQ dans l'économie. En outre, l'offre de 
certificats de personnes sera encore développée afin de soutenir le marché du travail suisse 
avec des employés parfaitement qualifiés.

Rapport de l’organe de révision 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte 
de résultat et annexe) de SAQ Swiss Association for Quality pour l’exercice arrêté au 31 
décembre 2022.

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au comité centrale, 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 principale-
ment des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détail-
lées 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 suisse et aux statuts.

GEWERBETREUHAND AG BERN

Adrian Zürcher Adrian Oppliger
Expert-réviseur 
Réviseur responsable

Berne, le 13 mars 2023
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Aargau/Solothurn
– Matthias Haar 
– Daniel Müller 
– Karsten Poppe 
– Zehra Sirin

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

Bern
Charles Müller
(Präsident ad interim)
– René Barben
– Harris Elayathamby
– Beatrice Kaltenrieder
– Bruno Schaller
– Robert Schneeberger 
– Rudolf Steiner

Genève
Didier Parreaux
(président)
– Stéphane Grangirard
– Daniel Hahling
– Sebastiano Manghi
– Véronique Michel-Treil
– Luisa Vivolo

Nord Romande
Raphael Dubey
(vice-président)
– Pascal Arnaudo
– Fabrice Crescente
– Raymond Gafner
– Pascal Güngerich
– François Ott
– Ronan Quiniou
– Delphine Ray
– Eric Schaub
– Guillaume Tremblay

Ostschweiz 
Michael Vogt
(Präsident)
– Kurt Bartl
– Markus Bohle
– Alexandra Bongardt
– Prof. Markus Grutsch
– Peter Häberli
– Goar Hutter
– Michael Marxer
– Oezdilek Oezer

Svizzera Italiana
Claudio Libotte 
(Presidente)
– Nicola Bagnovin
– Marcello Bettini
– Filippo Catoia
– Donatella Corti
– Silvio Genovese
– Carlo Giordano
– Stefano Sartorio

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

Vaud
Joachim Fernandes 
(président)
- Pierre-André Brechbühl
– Laurent Fuster
– Laurence Gilardi
- Kevin Kenwood
- Doris Manz
– Christophe Rousseau
– Jérôme Simone

Zentralschweiz
Christian Eugster 
(Präsident)
– Elmar Ernst
– Andrea Hansen
– Barbara Linz Müller
– Patrick Lüscher
– Markus Schön
– Daniela Villiger

Zürich
Loïc Mesqui 
(Präsident)
– Nikolett Báránay
– Suzana Bosanac
– Béatrice Tissot-Daguette
– Cedomir Krndija
– Dr. René Minder
– Karl Spirig

Fachgruppe Informatik
Andreas Hetz
(Vorsitzender)
– Reto Armuzzi
– Mavis Ann Barry
– Prof. Dr. Samuel A. Fricker
– Karol Frühauf
– Peter Pedross
– Michael Richter
– Han van der Kleij

Fachgruppe 
Medizinprodukte
Sandro Di Labio 
(Vorsitzender)
– Patrick Häuptli
– Boris Scheffknecht
– Dr. Karin Schulze
– Stephanie Seegers
– Bernd Socher
– Dr. Margit Widmann
– Ralf Wiedemann
– Markus Wipf
– Susanne Wyss-Lanz
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Comité centralComités des sections/Groupes techniques

Président 
Ruedi Lustenberger, ancien conseiller national

Membres 

– Felix Dettwiler, Careum Stiftung

– Monika Fässler

– Ursula Grunder, Siemens Schweiz AG

– Dr. Lothar Natau, Natau Management & Beratungs GmbH

– Peter Pedross, PEDCO AG

– Prof. Dr. Martina Zölch, Hochschule für Wirtschaft, FHNW
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