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L’Osec, promoteur des exportations suisses, et 
la China Development Bank (CDB) ont conclu 
un accord de coopération à Berne le 22 juin 
2011. Des représentants de l’ambassade de 
Chine en Suisse étaient présents lors de la 
signature. Ce Memorandum of Understanding 
vise à encourager l’entrée des entreprises 
chinoises en Suisse et réciproquement celle des entreprises suisses en Chine sur le long terme.

L’accord entre l’Osec et la China Development Bank (CDB) vise la coopération des deux 
institutions en matière d’entrée sur le marché, de création de filiales et de bureaux de 
représentation, d’échanges commerciaux, d’investissement et de prospection. L’accord entend 
aussi promouvoir la commercialisation en Chine de produits et services suisses issus de 
branches d’activité comme les cleantech, la santé, les techniques médicales, l’architecture et le 
design. Il favorisera aussi l’échange d’informations sur les opportunités commerciales qui se font 
jour en Chine dans ces secteurs. Ces activités se recoupent avec celles que l’Osec encourage 
sur mandat de la Confédération par le biais de ses nouvelles plates-formes export.

Entreprise d’Etat établie pour financer de grands projets d’infrastructure, la China Development 
Bank aura la mission d’informer les entreprises suisses sur les possibilités d’investissement se 
profilant dans les zones de développement nationales (zones industrielles et villes) et de leur 
fournir aide et assistance au moment de leur implantation. Elle leur donnera également des 
conseils en matière financière, fiscale et juridique.

L’accord prévoit aussi de renforcer la promotion de la place suisse en Chine. L’Osec informera 
les entreprises chinoises sur les opportunités d’investissement en Suisse et les aidera en 
collaboration avec les cantons à s’implanter en Suisse ou à entrer sur le marché européen si 
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elles ouvrent une filiale en Suisse. La China Development Bank s’emploiera aussi à conseiller 
les sociétés chinoises qui veulent s’internationaliser en créant une filiale à l’étranger. L’Osec leur 
servira d’intermédiaire avec les cantons dans le respect de la convention liant l’Osec et les 
cantons.

Daniel Küng, CEO de l’Osec, se réjouit «d’avoir pu signer cet accord, car la Chine est devenue 
le premier partenaire commercial de la Suisse en Asie. A l’heure actuelle, 300 entreprises 
suisses sont présentes en Chine réparties dans plus de 700 établissements. La Suisse devient 
elle aussi un débouché d’importance pour les sociétés chinoises. Nous estimons que les 
sociétés chinoises en quête d’un site pour implanter leur siège européen seront toujours plus 
nombreuses à opter pour la Suisse». 
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