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Quand, il y a 15 ans, nous avons analysé pour la première fois la composition des organes direc-
teurs des 100 plus grands employeurs suisses, peu d’entre eux avaient mis la diversité des genres 
à l’ordre du jour. La proportion de femmes dans les directions s’élevait alors à 4 %. Aujourd’hui, 
pour la première fois, cette proportion est un pourcentage à deux chiffres (10 %). Depuis notre 
première enquête en 2010, la proportion de femmes dans les conseils d’administration est passée 
de 10 % à 23 %. Cela fait plusieurs années que cette évolution est constante. C’est pourquoi je 
pense que d’ici 2024, nous aurons passé pour cet organe le seuil des 30 %.

Même si les consciences sont nettement plus éveillées, que ce soit dans les organes opérationnels 
ou dans les organes stratégiques, je continue d’être persuadé qu’une diversité des genres équili-
brée au niveau des directions reste un projet intergénérationnel, qui va se décliner en trois phases. 
Nous nous trouvons actuellement à la fin de la première, à savoir ce que j’appelle la phase de sen-
sibilisation. Elle a été marquée par des entreprises pionnières, qui ont mis en place des mesures 
judicieuses pour développer leur relève en vue de la diversité des genres. Elles ont compris à quel 
point il était essentiel de disposer de sa propre réserve de talents féminins pour être un employeur 
attractif et une entreprise florissante. Le nombre de ces entreprises phares n’a cessé d’augmenter. 
Il y a 10 ans, 32 entreprises comptaient des femmes dans leur direction; parmi elles, seulement 
7 employaient plus d’une femme à la direction. Aujourd’hui, les femmes sont présentes dans les 
directions de 62 entreprises, dont 23 en recensent plus d’une. 55 des 94 (soit 59 %) membres 
féminins des directions travaillent dans exactement 19 % des entreprises analysées.

Je suis confiant et pense que nous sommes désormais au seuil d’une nouvelle phase: celle de la 
prise de conscience. C’est là que se sépare le bon grain de l’ivraie. De plus en plus d’entreprises 
commencent à récolter les fruits de leurs investissements. En effet, elles ont davantage à leur dis-
position de brillants talents féminins, qu’elles ont su développer grâce à une gestion consciente 
des talents ces dernières années. Elles renforcent la diversité des genres à tous les niveaux et 
consolident leur avance sur le marché des talents. Les retardataires sont à la traîne et voient s’in-
tensifier la pénurie de main d’œuvre. Ils ne peuvent éviter d’investir eux aussi dans leur propre 
pipeline. Dans la troisième phase (acceptation), il y aura assez de femmes au niveau des cadres 
intermédiaires de la relève en vue de la diversité des genres pour que leur évolution au niveau 
des directions devienne la norme. Et la diversité des genres sera largement acceptée. On pourra 
difficilement imaginer qu’il en allait autrement avant.

Malgré une sensibilisation de plus en plus importante, cela m’étonne que seulement 53 % des 
plus grandes entreprises emploient une ou plusieurs femmes au niveau de la direction. 47 % des 
entreprises étudiées ne comptent toujours aucune femme dans leur organe directeur le plus élevé. 
En revanche, seulement 11 % des entreprises étudiées poursuivent leur évolution sans aucune 
femme au sein de leur organe stratégique, à savoir le conseil d’administration. Je suivrai de près 
cette évolution dans les prochaines années.

La tendance à la numérisation est une réalité pour tout le monde. L’an dernier, les entreprises 
ont renforcé leurs compétences en matière de technologie, d’automatisation et de numérisation. 
Ces entreprises sont de plus en plus conscientes que cette compétence est nécessaire au sein de 
la direction si elles veulent se positionner avec succès pour relever les défis de la numérisation. 
Nous assistons aussi actuellement à une multiplication des nouveaux postes de direction dans 
le secteur de la numérisation. 39 % des sociétés analysées viennent d’intégrer cette compétence 
à leur direction. Je suppose que cette tendance va se poursuivre dans les prochaines années.

Les interviews de dirigeants et de dirigeantes renommé-e-s vous feront aussi découvrir comment 
les entreprises suisses et l’administration publique abordent ces tendances et quels profils spéci-
fiques elles recrutent pendant la transition numérique. Bonne lecture!

Bien à vous 
Guido Schilling

Éditorial
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Résumé
Cette 15e édition du schillingreport présente plusieurs nouveautés: pour la première fois la proportion de femmes dans les directions des 
100 plus grands employeurs suisses franchit la barre des 10 %; on compte même 20 % de cadres supérieures dans le secteur public; remar-
quable: les entreprises renforcent les compétences de leurs directions en matière de numérisation; ensuite la proportion de personnes de 
nationalité étrangère continue de se stabiliser.

Les organes directeurs de l’économie suisse et du secteur public

Pour la première fois une proportion de femmes à deux chiffres au sein des directions
La proportion de femmes au sein des directions des 100 employeurs suisses les plus grands a augmenté de 9 % à 10 %. Un poste 
de direction vacant sur cinq (21 %) a été pourvu en nommant une femme (contre 18 % en 2019). Malgré la hausse de la proportion 
de femmes, seulement un peu plus que la moitié (53 %) des entreprises comptent des femmes aux postes de direction (contre 49 % 
en 2019). Les directions d’entreprises et conseils d’administration doivent donc continuer de s’engager clairement dans ce sens. Les 
entreprises du SMI ont pourvu un poste de direction sur trois en nommant une femme, faisant ainsi passer la proportion de femmes 
dans leurs directions de 10 % à 12 %, ce qui confirme leur avance.

Carrière classique – promotion interne 
Après une valeur exceptionnellement haute l’an dernier (64 %), les entreprises ont cette année encore pourvu la majorité (61 %) des 
nouveaux postes attribués à des femmes en faisant appel à la promotion interne. Cette proportion dépasse même celle des hommes 
(59 %). Il est réjouissant de constater que les entreprises mettent l’accent sur la promotion interne et profitent maintenant de leur 
investissement dans le développement des talents. Cela présente des avantages pour tout le monde: les nouveaux membres des 
directions connaissent la culture, entretiennent déjà un réseau de relations et ont un rayonnement positif en interne et en externe.

Le secteur public pionnier 
La proportion de femmes parmi les cadres supérieur-e-s du secteur public continue de progresser de façon constante et a augmenté 
de 2 points de pourcentage pour atteindre pour la première fois les 20 % (contre 18 % en 2019). Le secteur public confirme ses efforts 
de l’année précédente et a pourvu de nouveau 38 % des postes vacants de haut niveau avec des femmes. La proportion de femmes 
cadres supérieures du secteur public est donc deux fois plus élevée que dans les directions de l’économie privée. L’amélioration de la 
diversité des genres dans le secteur public est liée à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. C’est la clé d’une 
bonne diversité des genres. Sur ce sujet, le secteur public montre la voie à l’économie privée.

Les entreprises renforcent les compétences de leurs directions en matière de numérisation
La numérisation est sur toutes les lèvres. Dans le schillingreport 2020, ses effets sont perceptibles au niveau des directions: 12 entre-
prises ont nommé des nouveaux membres des directions qui disposent d’une expertise reconnue du numérique. 8 d’entre eux ont 
pris des positions nouvellement créées par les entreprises. Cela signifie que les entreprises accordent une importance plus grande à 
la transformation numérique. Les compétences liées au numérique soient de plus en plus ancrées au niveau des directions.

La proportion de personnes de nationalité étrangère continue de se stabiliser
Au niveau des directions, la proportion de personnes de nationalité étrangère diminue de 45 % à 44 %. Cela fait quatre ans qu’elle 
s’est stabilisée autour de ces chiffres. Plus des deux tiers (70 %) des membres des directions de nationalité étrangère travaillaient 
déjà en Suisse ou dans une entreprise suisse avant d’occuper leur poste actuel. Par conséquent, ils avaient déjà un niveau de cadre 
intermédiaire ou supérieur en arrivant auparavant chez un employeur suisse. Les talents étrangers représentent un complément indis-
pensable à la relève suisse. Nous devons veiller à ce que cette source ne se tarisse pas.

Évolution constante au sein des conseils d’administration – plus de femmes avec des mandats multiples 
La proportion de femmes au sein des conseils d’administration passe de 21 % à 23 %. Les entreprises ont confié un peu moins d’un 
mandat de conseil d’administration sur trois vacants (32 %) à une femme (contre 38 % en 2019). Si, en Suisse, la proportion de 
femmes continue d’augmenter de 2 points de pourcentage tous les ans, en 2024 elle dépassera (31 %) la barre des 30 % exigée par 
la législation. La part des membres femmes des conseils d’administration cumulant 2 mandats ou plus augmente de 7 % à 9 %. Elles 
se partagent désormais 17 % des mandats détenus par les femmes. Ce pourcentage augmente depuis 2 ans: on en comptait 10 % 
en 2018 et 13 % en 2019. Cela fait déjà des années que les hommes poursuivent leur carrière professionnelle d’administrateurs en 
cumulant plusieurs mandats importants, mais désormais les femmes font de même. Si l’on se concentre sur la proportion de femmes, 
il sera intéressant de voir comment elle se développe au regard du cumul des mandats.

1
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Introduction
La société guido schilling ag recueille depuis 15 ans les données sur la composition des directions et conseils d’administration des 
100 plus grandes entreprises suisses. Depuis quatre ans, l’évaluation a été étendue au secteur public, et l’analyse porte également 
sur les cadres supérieur-e-s des 26 cantons et de l’administration fédérale. De plus, tous les deux ans, la société guido schilling 
ag demande aux 250 plus importantes entreprises de Suisse de lui communiquer leurs chiffres sur la relève en vue de la diversité 
des genres, afin de révéler le potentiel de managers femmes parmi les cadres des échelons supérieurs et dans l’encadrement inter-
médiaire. Le schillingreport assure une «transparence au sommet» et s’est imposé comme un instrument indépendant et reconnu 
d’état des lieux et d’analyse approfondie des niveaux d’encadrement en Suisse.

Les données sur les directions et les conseils d’administration des 100 plus grands employeurs ont été rassemblées par une équipe 
de projet interne de guido schilling ag. Nos propres recherches, avec des consultations individuelles et des demandes directes 
auprès des entreprises qui généralement ne publient pas de données, font toute la valeur de cette enquête. Les données sont com-
plètes à 97 % pour les directions, et à 96 % pour les conseils d’administration. Les données du secteur public ont aussi été recueil-
lies par une équipe interne de guido schilling ag, puis vérifiées par la plupart des cantons, ainsi que par l’administration fédérale.

Les données sur la relève en vue de la diversité des genres ont été demandées directement aux 250 entreprises les plus impor-
tantes, car ces chiffres ne sont pas accessibles au public et ne peuvent être trouvés autrement. La date de référence à laquelle les 
données de cette année sont actualisées pour les relevés concernant les 100 plus grands employeurs et le secteur public est le 
31 décembre 2019. Les données sur la relève en vue de la diversité des genres n’étant collectées que tous les deux ans, pour cet 
aspect le jour de référence est le 31 décembre 2018.

Les tendances et évolutions sont ensuite examinées et analysées séparément, par sous-groupe: les femmes, les étrangers, les 
entreprises du SMI, les CEO et les présidents des conseils d’administration.

Cette année le schillingreport présente une série d’interviews de CEO et une représentante du secteur public. Leur opinion reflète 
une lecture intéressante et variée qui complète l’analyse des données.

Indications générales concernant le rapport
Depuis quatre ans, le rapport sur les plus grands employeurs suisses intègre en plus le secteur public et sa composition en termes 
de cadres supérieur-e-s; il présente également la relève en vue de la diversité des genres des 250 plus importantes entreprises 
suisses. Dès les premières années, ces informations complémentaires ont permis d’aboutir à des conclusions essentielles; elles ne 
manqueront pas de refléter des évolutions passionnantes dans les prochaines années. L’équipe de projet interne de guido schilling 
ag a recherché les données utiles sur les canaux les plus divers et a demandé les données manquantes directement aux entre-
prises. Beaucoup de sociétés ont donc mis à disposition des informations qui ne sont pas accessibles au grand public. Pour cette 
quinzième édition le schillingreport continue de s’appuyer sur une solide cohérence des données.

Annexe

Une nouvelle annexe a été créée pour le schillingreport, complété entretemps par les données du secteur public et de la relève en vue de la 
diversité des genres; elle fournit des informations détaillées sur ces échantillons et peut être téléchargée sur www.schillingreport.ch. Elle présente 
des évaluations complémentaires sur la formation des membres des organes directeurs, les langues dans le secteur public etc., qui ne figurent 
pas dans le rapport, et donne donc une idée précise des échantillons étudiés. L’ensemble des chiffres des années 2006 à 2016 du schillingreport 
classique, analysant les 100 plus grands employeurs suisses, est disponible en ligne, sous forme d’annexe séparée, sur www.schillingreport.ch.

2

3

1  Résumé

Envol de la proportion de femmes au sein des conseils de surveillance des entreprises du DAX
Au sein des conseils de surveillance des entreprises du DAX, la proportion de femmes est passée de 33 % à 36 %. 38 % des postes 
vacants ont été pourvus avec des femmes (contre 30 % en 2019). Depuis 2016, les entreprises allemandes cotées sont obligées de 
respecter un quota de 30 % de femmes au sein des conseils de surveillance. L’année dernière, il semblerait que les efforts des entrepri-
ses se soient relâchés, comme si le travail pour atteindre le quota avait déjà été fait. Mais il s’avère qu’un nouvel élan est constaté au 
sein des conseils de surveillance. Au sein des directoires des entreprises du DAX, la proportion de femmes est passée de 14 % à 15 %.
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3  Indications générales concernant le rapport

Échantillons étudiés

La liste de toutes les entreprises associées au relevé figure en pages 38 et 39. Une distinction est faite entre les différents échantillons, chacun 
étant identifié par une couleur, afin de faciliter la lecture.

 Private Sector
Les 100 plus grands employeurs suisses

 Public Sector
26 cantons et l’administration fédérale

 Gender-Diversity-Pipeline
Enquête auprès des 250 plus importantes 

entreprises suisses

 Direction  Conseil d’administration  Cadres supérieur-e-s 
  (chancelier/chancelière 
fédéral-e,  

  chancelier/chancelière 
d’État,  

 secrétaires généraux/
 secrétaires générales, 
 chefs/cheffes d’office)

 Conseil fédéral/
 Conseil d’État

 Direction
  Cadres des échelons 
supérieurs

  Encadrement 
intermédiaire

 Effectifs

 Conseil d’administration

L’échantillon issu de l’économie privée, avec les 100 plus grands employeurs suisses, tel qu’il est analysé depuis 2006, est désigné dans l’en-
semble du rapport par le terme «Private Sector». L’échantillon de la relève en vue de la diversité des genres, pour lequel les 250 plus impor-
tantes entreprises suisses ont été interrogées, est appelé «Gender-Diversity-Pipeline». Que ce soit pour le Private Sector ou pour le Gender-
Diversity-Pipeline, les 20 entreprises du Swiss Market Index (SMI) ont été examinées séparément. L’échantillon du secteur public couvre les 
26 cantons ainsi que l’administration fédérale et est appelé «secteur public». La date de référence à laquelle les données de cette année sont 
actualisées pour les relevés concernant les 100 plus grands employeurs et le secteur public est le 31 décembre 2019. Les données sur la relève 
en vue de la diversité des genres n’étant collectées que tous les deux ans, pour cet aspect le jour de référence est le 31 décembre 2018.

Pour l’échantillon Gender-Diversity-Pipeline, la proportion de femmes dans les deux niveaux d’encadrement au-dessous de la direction a aussi 
été examinée, afin de montrer si les niveaux de management inférieurs disposent ou non d’un potentiel féminin qui pourrait évoluer vers 
l’échelon immédiatement au-dessus. On entend par échelons supérieurs les équipes des membres de la direction et par cadres intermédiaires 
ceux qui sont juste au-dessous des cadres des échelons supérieurs. La présente analyse fournit donc un aperçu des trois échelons opérationnels 
de direction les plus élevés d’une entreprise. À titre de comparaison, on regarde aussi la valeur correspondante de l’ensemble des effectifs.

La taille d’un échantillon peut varier entre deux problématiques. En effet, pour certaines enquêtes, les données ne sont pas complètes pour 
toutes les personnes. À quelques exceptions près, tous les pourcentages ont été arrondis suivant les règles communément admises, car les 
décimales fournissent une précision trompeuse, qui ne reflète pas la réalité.

Dans cette évaluation, une importance particulière a été accordée aux personnes ayant rejoint les organes au cours de l’année étudiée, car 
c’est souvent grâce à elles que sont le mieux révélées les innovations et les tendances.

L’échantillon Private Sector couvre les groupes avec leurs filiales, quand ces dernières répondent aux critères de sélection. Elles peuvent en 
apparence être perçues comme des doublons, mais il est nécessaire de les prendre en compte, car beaucoup de filiales jouent un rôle majeur 
sur le marché suisse. Sont par exemple analysés le groupe Zurich Insurance Group mais aussi l’entité locale Zürich VersicherungsGesellschaft 
AG. Autres exemples de double saisie: UBS AG ou Credit Suisse Group AG avec leur filiales UBS Switzerland AG et Credit Suisse (Schweiz) AG. 
Pour les enquêtes sur les conseils d’administration, les filiales, entités locales et divisions des groupes n’ont donc pas été prises en compte.

  
  Direction/cadres supérieur-e-s/ 
Gender-Diversity-Pipeline

Private Sector Public Sector Gender-Diversity-Pipeline

2020 2019 2020 2019 2020 2019

  Nombre total d’entreprises/d’organisations  
analysées

138 138 27 27 249

  Entreprises/organisations effectivement  
dans le rapport 

118 100 % 117 100 % 27 100 % 27 100 % 129 100 %

 Informations complètes disponibles 115 97 % 114 97 % 20 74 % 20 74 % 117 91%

La taille de l’échantillon Private Sector varie au fil des années, à cause des fusions, reprises et de la composition du SMI. De même, après 
certains changements au sein d’une entreprise, les critères justifiant l’intégration dans le schillingreport peuvent ne plus être remplis. 
Actuellement, pour le Private Sector, 900 membres des directions et 118 entreprises ont été analysés. Pour l’échantillon secteur public, l’ana-
lyse porte sur 1027 cadres supérieur-e-s dans 26 cantons et dans l’administration fédérale. Les chiffres de l’année dernière de 129 entreprises 
ont été étudiés pour l’analyse de l’échantillon Gender-Diversity-Pipeline.
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  CA/Conseil fédéral et Conseil d’État/ 
Gender-Diversity-Pipeline

Private Sector Public Sector Gender-Diversity-Pipeline

2020 2019 2020 2019 2020 2019

  Nombre total d’entreprises/d’organisations 
analysées

99 99 27 27 249

  Entreprises/organisations effectivement  
dans le rapport

90 100 % 89 100 % 27 100 % 27 100 % 129 100 %

 Informations complètes disponibles 86 96 % 88 99 % 27 100 % 27 100 % 121 94 %

L’échantillon des conseils d’administration du Private Sector est plus limité que celui des directions, car les conseils d’administration des 
entités locales suisses et ceux des divisions de groupes n’ont pas été intégrés. Une enquête sur ces organes fausserait l’image de l’échantil-
lon. Actuellement, l’étude porte sur 825 membres de conseils d’administration de 90 entreprises. Pour l’échantillon secteur public, l’analyse 
porte sur la proportion de femmes parmi 160 conseillers/conseillères fédéraux/fédérales et conseillers/conseillères d’État. Pour l’échantillon 
Gender-Diversity-Pipeline, les conseils d’administration de 129 entreprises ont été analysés.

Répartition par branche des entreprises étudiées

Dans le schillingreport 2020, 118 entreprises, issues de 11  branches différentes, constituent l’échantillon Private Sector. Les branches 
Industrie manufacturière (35) et Commerce de détail/biens de consommation (17) sont les plus représentées. Les prestataires de services 
financiers (assurances et banques ensemble) comptent 24 entreprises.

Pour ce qui est de l’échantillon Gender-Diversity-Pipeline, 129 entreprises de 11 branches différentes ont été analysées. Parmi elles dominent 
les banques et l’industrie manufacturière, avec à chaque fois 27 entreprises participantes. Les prestataires de services financiers (assurances 
et banques ensemble) comptent 39 entreprises.
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
En tant que conseillère d’État, j’assume des responsabilités et je dois prendre des décisions. 
Au sein de ma direction, je vis au quotidien avec des collègues qui s’identifient à leurs 
attributions et s’investissent pour atteindre leurs objectifs. Les cadres veillent à ce que les 
décisions fondamentales soient prises, à ce que les valeurs communes se concrétisent et à 
ce que les divers efforts soient coordonnés.

La gestion de l’administration est tiraillée entre les directives politiques et les exi-
gences des entreprises. Comment gérez-vous ces tensions?
L’action de l’État sert l’ensemble de la population. Nous ne pouvons pas nous limiter à «une 
certaine clientèle». La fonction d’équilibrage de l’État est un facteur de réussite de la Suisse. 
Nous devons travailler avec beaucoup de décideurs et décideuses, que ce soit à cause de 
notre structure d’État fédéral (Confédération, cantons et communes), ou de la séparation 
des pouvoirs (parlement, gouvernement et administration). Mais il y a beaucoup de points 
communs entre les directives politiques et les exigences des entreprises. Pour les entreprises 
aussi, il est important que les destinataires soient satisfaits, car elles non plus ne disposent 
de ressources illimitées et doivent utiliser leurs moyens pour servir un objectif. Si une entre-
prise veut avoir du succès à long terme, elle doit aussi planifier à long terme.

La proportion de femmes cadres supérieures du secteur public (20 %) est deux fois plus élevée que dans l’économie privée.  
A quels facteurs le secteur public doit-il son rôle de pionnier en matière de diversité des genres? 
Il n’y a de bien que celui qu’on fait. A Fribourg, nous avons mis au point un «Plan pour l’égalité de l’homme et de la femme dans l’ad-
ministration cantonale». L’État de Fribourg intègre la thématique de l’égalité à son programme de promotion de la relève et veut utiliser 
des modèles de temps de travail flexibles. Ma direction est ouverte à des postes à temps partiel, même pour des postes de cadres. Ce 
profil de poste nous rend attractifs pour les femmes compétentes.

Vous avez nommé l’an dernier deux nouvelles Secrétaires générales de la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS), 
qui se partagent le poste en job sharing. Quels sont les avantages de ce modèle et quelles difficultés présente-t-il? 
Le job sharing suppose une forte personnalité, avec des compétences développées en matière de communication et de travail en équipe. 
Quand la collaboration fonctionne, nous avons une situation où tout le monde gagne. Grâce à ces profils complémentaires, ma direction 
a développé son savoir-faire. Nous trouvons des solutions plus créatives, car nous intégrons plus d’idées et de réflexions. Sans compter 
que de nos jours, les cadres aussi veulent pouvoir concilier responsabilité familiale et activité professionnelle.

Quelles opportunités offrent les missions de l’administration publique, qui seraient attractives pour les cadres de l’économie 
privée, bien qu’elles soient en général trop peu exploitées?
L’administration publique propose beaucoup d’opportunités et de défis: des missions utiles au service de la population, missions 
d’importance régionale, suprarégionale ou nationale, missions délicates dans un contexte politique complexe; mais il s’agit souvent 
de négocier des solutions pragmatiques avec les partenaires (pour trouver un consensus), avec d’importantes responsabilités, car les 
moyens publics sont investis et que la population est directement concernée, à la fois comme bénéficiaire de projets publics et comme 
donneuse d’ordre; enfin c’est un travail qui touche de nombreux réseaux et permet des échanges interdisciplinaires. Je suis persuadée 
que beaucoup de cadres peuvent trouver satisfaction dans l’administration publique.

Anne-Claude Demierre

Anne-Claude Demierre est Présidente du Conseil 
d’État du canton de Fribourg et dirige depuis 2006 
la santé et les affaires sociales. Avant son élection 
au Conseil d’État, entre 1991 et 2006 elle a dirigé 
différents services (enseignement, affaires sociales, 
culture, sports et tourisme) en tant que conseillère 
communale à La Tour-de-Trême, après la fusion de 
la commune avec Bulle. Entre 1996 et 2006 elle a 
été députée de la Gruyère au Grand Conseil. Avant 
cette carrière politique, elle a travaillé comme libraire 
au Musée gruérien de Bulle, tout en étant secrétaire 
comptable dans une PME du district de Glâne. Anne-
Claude Demierre est mariée et mère de 3 enfants.

 «De nos jours, les cadres aussi veulent 
pouvoir concilier responsabilité fami-
liale et activité professionnelle»
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Organes directeurs des entreprises et du secteur public
Le premier grand chapitre du schillingreport explique la composition des directions et des conseils d’administration de l’économie 
privée, et passe en revue les cadres supérieur-e-s et les conseillers et conseillères fédéraux/fédérales et d’État dans le secteur public.

Composition des organes

Directions et cadres supérieur-e-s

  Composition des directions et du groupe des cadres supérieur-e-s

Private Sector Public Sector

Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises/d’organisations 118 27

 Nombre total de membres 900 100 % 159 100 % 1027 100 % 77 100 %

 Proportion de femmes 94 10 % 33 21 % 204 20 % 29 38 %

 Proportion d’hommes 806 90 % 126 79 % 823 80 % 48 62 %

 Proportion de Suisses 500 56 % 81 53 %

 Proportion d’étrangers 395 44 % 73 47 %

 Proportion de nouveaux membres 159 18 % 77 7 %

Entre 2006 et 2016, la proportion de femmes au sein des directions est passée de 4 % à 6 %, avec une proportion relativement faible de femmes 
parmi les membres des directions nouvellement élus. En 2017, dans l’échantillon Private Sector la proportion de membres féminins au sein des 
directions a augmenté de 6 % à 8 %, pour retomber à 7 % en 2018, avant de monter de nouveau à 9 % l’année dernière, grâce à une proportion 
de 18 % de femmes parmi les nouveaux membres des directions. Cette année, la proportion de femmes au sein des directions du Private Sector 
a atteint pour la première fois un taux à deux chiffres (10 %), grâce à 21 % de femmes parmi les nouveaux membres. Le secteur public atteint 
une proportion de 20 % de femmes parmi les cadres supérieur-e-s, ce qui est deux fois plus élevé que dans le Private Sector. Actuellement, dans 
l’échantillon Secteur Public, la fluctuation est de 7 %, donc plus faible que dans l’économie privée où elle atteint 18 %. Cependant, la proportion 
de femmes parmi les cadres supérieur-e-s nouvellement nommé-e-s est nettement supérieure à ce que l’on constate dans l’économie privée (38 % 
contre 21 %). L’administration publique est donc parvenue à augmenter la proportion de cadres supérieures de 18 % à 20 %.

La proportion d’étrangers n’a été recensée que pour les entreprises de l’économie privée, car au sein de l’échantillon secteur public, on ne 
compte quasiment que des Suisses et des Suissesses comme cadres supérieur-e-s. Une enquête sur la proportion d’étrangers n’aurait donc pas 
d’intérêt. Dans l’échantillon Private Sector, la part des étrangers au sein des directions est passée de 45 % à 44 %, mais 47 % des membres des 
directions nouvellement arrivés au cours de l’année du relevé sont des étrangers. Autrement dit, près de la moitié des membres des directions 
nouvellement nommés n’ont pas de passeport suisse.

Conseils d’administration, Conseil fédéral et Conseils d’État

  Composition des conseils d’administration, du Conseil fédéral et  

 des Conseils  d’État

Private Sector Public Sector

Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage

 Nombre d’entreprises/d’organisations 90 27

 Nombre total de membres 825 100 % 94 100 % 160 100 %

  Proportion de femmes 189 23 % 30 32 % 41 26 %

 Proportion d’hommes 636 77 % 64 68 % 119 74 %

 Proportion de Suisses 509 63 % 53 59 %

 Proportion d’étrangers 306 37 % 31 41 %

 Proportion de nouveaux membres 94 11 %

Les conseils d’administration de l’économie privée comptent 23 % de femmes (contre 21 % en 2019). Parmi les membres des conseils 
d’administration nouvellement élus, 32 % sont des femmes. Un siège vacant sur trois au sein des conseils d’administration a donc été pourvu 
avec une femme, ce qui représente la valeur la plus haute depuis le début des relevés. Ce chiffre était de 38 % l’année précédente. Les organes 
politiques de la Confédération et des cantons comptent déjà 26 % (25 % en 2019) de conseillères fédérales et de conseillères d’État, tandis que la 
Confédération compte 43% (29 % en 2019) de conseillères fédérales.

La part des étrangers dans les conseils d’administration de l’économie privée s’élève à 37 % (contre 39 % en 2019); 41 % des membres des con-
seils d’administration nouvellement élus n’ont pas de passeport suisse. Dans l’échantillon Public Sector, cette enquête n’a pas été menée, car les 
fonctions officielles ne sont tenues que par des personnes de nationalité suisse.

4

4.1
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Domaines de compétences des cadres supérieur-e-s de la Confédération et 
des cantons, ainsi que des membres des directions

Domaines de compétences des cadres supérieur-e-s de la Confédération et des cantons

Échantillonnage Chancelier/chancelière 
fédéral-e/d’État

Secrétaires généraux/
générales

Chefs/cheffes d’office

 Existants 950 27 142 781

 Nouveaux 77 - 19 58

 Total 1027 27 161 839

Concernant les cadres supérieur-e-s de l’échantillon secteur public, outre l’échantillonnage, trois domaines de compétences ou groupes de 
fonctions sont distingués. L’analyse porte séparément sur les 26 chanceliers/chancelières d’État et sur le chancelier de la Confédération d’une 
part, sur les secrétaires généraux/générales et chefs/cheffes d’office d’autre part.

Domaines de compétences des membres des directions 

Concernant les membres des directions, la distinction est faite entre les fonctions d’affaires et les fonctions de service. On entend par fonc-
tion d’affaires tous les postes ayant un lien avec le chiffre d’affaires de l’entreprise et les fonctions faisant partie de son activité principale, 
comme les responsabilités commerciales et marketing, la R&D et la production. Sont regroupés sous les fonctions de service tous les postes 
qui ont un rôle de soutien dans l’entreprise, mais aucune incidence directe sur la stimulation du chiffre d’affaires (les ressources humaines 
et la communication par exemple).

Domaines de compétences des membres  
des directions

Domaines de compétences des nouveaux mem-
bres des directions

Fonctions d’affaires Fonctions de service Fonctions d’affaires Fonctions de service

 Échantillonnage 547 61 % 353 39 % 86 54 % 73 46 %

 Hommes 513 64 % 293 36 % 72 57 % 54 43 %

 Femmes 34 38 % 60 62 % 14 42 % 19 58 %

61 % des membres des directions assument des fonctions d’affaires, plus précisément 54 % des nouveaux arrivants ont un rôle dans ce 
domaine. Parmi les femmes, seulement 38 % occupent des fonctions d’affaires, et 42 % parmi les nouvelles arrivantes. Alors que la majorité 
des femmes (62 %) dirigent une unité de support, les deux tiers des hommes membres des directions (64 %) participent à l’activité principale 
de l’entreprise et seulement un tiers d’entre eux dirigent des unités de service.

Expérience des membres des organes directeurs

Si on observe l’expérience des membres des organes, deux questions s’avèrent centrales dans l’échantillon Private Sector: Quelle 
fut l’évolution professionnelle des membres des directions et des conseils d’administration avant d’être nommés aux postes de l’or-
gane? Depuis combien de temps travaillaient-ils dans l’entreprise? La problématique de l’administration publique est en revanche 
la perméabilité entre le secteur public et le secteur privé.

Private Sector

Directions

 Expérience des membres des directions Échantillonnage Nouveaux

  Taille de l’échantillon 873 100 % 152 100 %

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 513 59 % 75 49 %

 Déjà membres d’une autre direction 185 21 % 42 28 %

  Travaillant déjà dans l’entreprise, et déjà membres 
d’une autre direction

61 7 % 15 10 %

  Aucune expérience dans l’entreprise ni dans une 
autre direction

114 13 % 20 13 %

4.2

4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public
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66 % des membres des directions travaillaient déjà dans l’entreprise avant d’être nommés à la direction et ont donc été recrutés en interne. 
Cela montre l’importance de la gestion des talents en interne. 28 % des membres des directions faisaient déjà partie de la direction d’une 
autre entreprise avant d’être nommés. Et seulement 13 % n’avaient aucune expérience significative dans l’entreprise elle-même, ou au sein 
d’une autre direction. Il peut par exemple s’agir aussi de managers venant de grands groupes, qui ne siégeaient pas à l’organe de direction 
de l’entreprise, mais avaient une fonction à un échelon supérieur, juste en dessous de la direction du groupe, par exemple dans le domaine 
des affaires. Parmi les nouveaux membres des directions, 13 % n’avaient aucune expérience au sein d’une autre direction, ni n’avaient été 
recrutés en interne. Parmi les managers nouvellement nommés, 59 % occupaient déjà un poste au sein de l’entreprise avant leur nomination 
à la direction. Parmi les nouveaux arrivants, 38 % des managers apportent leur expérience d’une autre direction.

  Expérience moyenne des membres des directions Dans la direction 
actuelle

Dans l’entreprise Dans l’entreprise avant 
d’entrer à la direction

 Échantillonnage 5 ans

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 5 ans 17 ans 12 ans

 Travaillant déjà dans l’entreprise, et déjà membres d’une autre direction 4 ans 10 ans 6 ans

 Déjà membres d’une autre direction 4 ans

 Aucune expérience dans l’entreprise ni dans une autre direction 4 ans

Il est particulièrement intéressant d’examiner l’expérience moyenne des membres des directions. Si l’on considère la période de présence 
au sein de l’entreprise à l’issue de laquelle un membre de la direction a été nommé, il s’avère que les managers promus en interne ont dû 
travailler dans l’entreprise plus longtemps (en moyenne 12 ans) que les membres de la direction ayant une expérience extérieure à un même 
niveau hiérarchique, ne serait-ce que dans une PME. Ces derniers sont en effet nommés à un organe directeur au bout de 6 ans seulement 
en moyenne.

Conseils d’administration

 Origine des membres des CA Échantillonnage Nouveaux

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 129 16 % 12 13 %

 Précédemment CEO dans l’entreprise 19 15 % 3 25 %

 Précédemment membre de la direction dans l’entreprise 22 17 % 2 17 %

 Précédemment membre de la direction et CEO dans l’entreprise 8 6 % 1 8 %

 Ni membre de la direction, ni CEO dans l’entreprise avant 80 62 % 6 50 %

Au cours de cette année, l’analyse a porté sur 825 membres de conseils d’administration. Parmi eux, 129 travaillaient déjà dans l’entreprise 
avant de rejoindre le conseil d’administration (16 %). 15 % exerçaient des fonctions de CEO, 17 % faisaient partie de la direction et 6 % 
avaient les deux fonctions. Avoir une expérience au sein de sa propre entreprise est donc vraiment un critère pour être désigné au conseil 
d’administration. Mais il est encore plus intéressant de constater que parmi les 825 membres des conseils d’administration, 12 % étaient 
précédemment membres de la direction d’une autre entreprise analysée dans le cadre du schillingreport avant d’être nommés au conseil 
d’administration actuel. 60 personnes font en même temps partie de plusieurs conseils d’administration dans l’échantillon analysé, et 
occupent au total 138 sièges. 14 membres des directions siègent en même temps au conseil d’administration d’une autre entreprise analysée 
dans le cadre du présent rapport.

 Expérience moyenne des membres des CA Au CA actuel Dans l’entreprise Dans l’entreprise avant 
d’entrer au CA

 Échantillonnage 6 ans

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 8 ans 21 ans 13 ans

Un membre d’un conseil d’administration est en moyenne depuis 6 ans en poste. Les membres d’un conseil d’administration qui occupaient 
auparavant une fonction opérationnelle au sein de l’entreprise ont une ancienneté un peu plus importante (8 ans). Ils travaillent dans l’en-
treprise en moyenne depuis 21 ans et ont été nommés au conseil d’administration au bout de 13 ans d’activité. Les nouveaux membres 
des conseils d’administration ont été désignés pour siéger à un organe directeur stratégique au bout de 9 ans d’ancienneté en moyenne.

4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public | 4.3 Expérience des membres des organes directeurs
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4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public | 4.3 Expérience des membres des organes directeurs

Public Sector

Pour ce qui est de l’expérience des cadres supérieur-e-s de l’administration publique, se pose avant tout la question de la perméa-
bilité entre le secteur public et le secteur privé. Il est ensuite intéressant de connaître l’évolution professionnelle de ces personnes 
avant leurs fonctions actuelles, ainsi que la durée pendant laquelle elles ont exercé au niveau cantonal/fédéral.

Ancienneté

Échantillonnage Chancelier/chancelière 
fédéral-e/d'État

Secrétaires généraux/
générales

Chefs/cheffes d'office

7 ans 8 ans 7 ans 7 ans

 Femmes 5 ans 5 ans 4 ans 5 ans

 Hommes 7 ans 10 ans 8 ans 7 ans

L’ancienneté des personnes observées est en moyenne de 7 ans. Mais les chanceliers d’État enregistrent la plus grande ancienneté, occupant 
depuis 10 ans leurs fonctions actuelles. Dans tous les échantillons, on constate que les femmes ont toujours derrière elles une ancienneté 
moins longue dans leur poste actuel que leurs collègues masculins. Dans ce domaine aussi, la situation des chanceliers et chancelières d’État 
est notable, les premiers ayant en moyenne 5 ans d’ancienneté de plus que leurs collègues femmes.

Expérience

 Échantillonnage Ancienneté au  
poste actuel

Ancienneté dans  
le canton

Arrivée dans le canton 
avant la prise des  
fonctions actuelles

 Travaillant précédemment dans le même canton (sans interruption) 469 53 % 7 ans 19 ans 12 ans

 Ne travaillant pas précédemment dans le même canton 382 43 % 7 ans

53 % des personnes travaillaient déjà sans interruption dans le même canton qu’aujourd’hui, ou à la Confédération, avant de prendre leurs 
fonctions actuelles. Plus de la moitié de ces cadres supérieur-e-s ont donc évolué en interne. En moyenne, ces personnes travaillent depuis 19 
ans pour la Confédération/le canton, sont arrivées au poste actuel au bout de 12 ans et exercent ces fonctions depuis 7 ans. Les personnes 
nommées, venant de l’extérieur, qui n’occupaient donc pas de fonctions auparavant dans le même canton ni dans l’administration fédérale, 
sont à leur poste actuel aussi depuis 7 ans. 4 % ont pris leurs fonctions en venant de l’extérieur, mais avaient déjà travaillé auparavant dans 
le même canton ou pour la Confédération.

Perméabilité

Échantillonnage Chancelier/chancelière 
fédéral-e/d'État

Secrétaires généraux/
générales

Chefs/cheffes  
d'office

 Travaillant déjà dans le même canton 502 56 % 14 56 % 83 62 % 405 58 %

 Travaillant avant dans l'économie privée 246 33 % 4 18 % 35 33 % 208 34 %

 Travaillant avant dans un établissement de droit public 384 51 % 15 68 % 48 46 % 321 52 %

 Travaillant avant dans l'économie privée et  
 dans un établissement de droit public

116 16 % 3 14 % 22 21 % 91 15 %

Au total, 56 % des cadres supérieur-e-s pris en considération travaillaient déjà dans le canton qui les emploie ou pour la Confédération avant 
d’occuper leur poste actuel: 93 % d’entre eux sans interruption, tandis que 7 % des cadres avaient quitté le canton/la Confédération avant d’y 
revenir. 49 % des personnes sur lesquelles porte l’étude avaient déjà travaillé une fois dans l’économie privée avant de prendre leurs fonctions 
actuelles, alors qu’elles étaient 48 % en 2019, soit un peu moins. Elles étaient 49 % en 2018 et 47 % en 2017. La perméabilité entre le secteur 
privé et le secteur public reste constante. 67 % exerçaient auparavant une activité dans une autre administration publique. 16 % avaient travaillé 
auparavant dans l’économie privée et dans une autre administration publique. Cela montre que beaucoup de cadres du secteur public se sont 
enrichi-e-s d’une expérience très variée au fil de leur carrière, allant bien au-delà de l’organisation dans laquelle ils travaillent, et leur permettant 
d’élargir leurs horizons «professionnels».

Sur les 77 personnes nouvellement arrivées en poste, 57 % ont été recrutées en interne (contre 47 % en 2019). 28 % des nouvelles recrues tra-
vaillaient auparavant dans une autre administration publique, mais 34 % ont une expérience de l’économie privée, 18 % ont l’expérience d’une 
autre administration publique mais aussi de l’économie privée et 20 % ont commencé leur carrière chez leur employeur actuel. Le plus souvent, les 
secrétaires généraux et générales sont recrutés au sein des cantons/de la Confédération. 60 % des secrétaires généraux/générales observés sont 
issus d’une sélection interne. Pour les chanceliers/chancelières d’État et pour le chancelier fédéral, cette proportion s’élève à 52 % et à 56 % pour 
les chefs/cheffes d’office. Plus de la moitié des secrétaires généraux/générales (54 %) ont une expérience de l’économie privée, contre 49 % pour 
les chefs/cheffes d’offices et 32 % (32 % en 2019) pour les responsables des chancelleries.
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Âge des membres des organes directeurs

On confond souvent l’âge d’une personne avec son expérience. Le présent chapitre indique l’âge moyen des membres des organes, 
ainsi que la manière dont cet âge a évolué au fil des ans.

Private Sector

Directions

 Âge moyen des membres du CA Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 53 ans 49 ans

 Hommes 53 ans 49 ans

 Femmes 50 ans 50 ans

 Membres de Suisse 52 ans 48 ans

 Étrangers 53 ans 51 ans

 SMI 54 ans 51 ans

L’âge moyen des membres des directions est de 53 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées à ce niveau est de 49 ans. Pour ces 
deux groupes, l’âge moyen a augmenté ces dernières années. L’âge moyen des nouveaux membres a augmenté de 3 ans depuis 2008. 
Auparavant, il était de 46 ans. Cette augmentation d’âge a été constatée 3 ans plus tard dans l’échantillonnage. En 2011, les membres des 
directions avaient en effet 50 ans, soit 3 ans de moins que l’âge constaté aujourd’hui. Entretemps, l’âge des femmes membres des directions 
est passé à 50 ans, soit 3 ans de moins que leurs collègues hommes (53 ans). Les membres suisses des directions ont 52 ans, tandis que 
les membres étrangers des directions ont 53 ans en moyenne. Parmi les nouveaux membres de directions, les personnes étrangères sont en 
moyenne âgées de 51 ans, soit 3 ans de moins que les membres suisses (48 ans).

Conseils d’administration

 Âge moyen des membres du CA Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 59 ans 55 ans

 Hommes 60 ans 56 ans

 Femmes 55 ans 52 ans

 Membres de Suisse 59 ans 54 ans

 Étrangers 59 ans 56 ans

 SMI 60 ans 57 ans

Depuis 2011, l’âge moyen des membres des conseils d’administration reste inchangé, à savoir 59 ans. Cela fait 4 ans de plus par rapport aux 
nouveaux membres des conseils d’administration, dont l’âge moyen est de 55 ans. L’âge des femmes membres des conseils d’administration 
est de 55 ans, soit 5 ans de moins que leurs collègues hommes (60 ans). Les nouveaux membres femmes des conseils d’administration ont 
en moyenne 52 ans, contre 56 ans pour les hommes dans ce cas. Les membres des conseils d’administration ont en moyenne 59 ans, qu’ils 
soient suisses ou étrangers. Parmi les nouveaux membres des conseils d’administration, les personnes étrangères sont en moyenne âgées de 
56 ans, soit 2 ans de plus que les membres suisses (54 ans).

4.4

4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
Un bon encadrement implique pour moi d’établir un cadre et des règles du jeu qui soient clairs, 
tout en laissant aux équipes beaucoup de liberté. Encadrer signifie poser des questions, pas 
donner des réponses. En tant que CEO, je suis aussi «Chief Listening Officer»: j’écoute et je 
tente de comprendre ce qui préoccupe mes collègues. C’est pour moi la seule façon de prendre 
le pouls de l’organisation. J’agis en tant que coach et essaie le plus possible d’éviter d’exercer 
un contrôle. Ces temps sont révolus. Je préfère exiger et stimuler la responsabilité de chacun et 
chacune et je mise par conséquent sur l’empowerment.

La transition numérique continue de progresser. Quels profils spécifiques embauchez-
vous dans votre entreprise pour répondre à cela, et à quel niveau?
Dans les assurances, les technologies de l’information étaient jusqu’à présent des outils. Elles 
sont désormais au cœur de la branche. En dix ans, nous sommes devenus une entreprise de 
technologie plus qu’une vraie compagnie d’assurances. Nous attirons désormais beaucoup 
de nouveaux profils. Les habituelles candidatures des secteurs Data Analytics, IT, Customer 
Journey, Design Thinking etc., mais notre société a aussi besoin de toute une variété de métiers 
pour fonctionner. Outre les compétences numériques, il nous faut des compétences interdis-
ciplinaires, des scrum master, des personnes atypiques pour innover et des pionniers qui font 
les choses autrement. Nous façonnons ces profils en interne, suivant les besoins. Nous misons beaucoup sur la capacité de nos collègues à 
s’adapter au marché du travail. Au Service clientèle par exemple, nous avons lancé une expérience au cours de laquelle le personnel consacre 
10 % de son temps de travail à se former.

Vous êtes arrivé en Suisse il y a quatre ans, à la tête de la Baloise. Quel tournant et quels changements avez-vous impulsés 
depuis?
Je ne suis pas le seul à avoir déclenché des changements, nous l’avons fait ensemble, en équipe. Nous avons défini une stratégie claire, 
à savoir simplifier les produits pour les partenaires et la clientèle et proposer des prestations supplémentaires en dehors du secteur de 
l’assurance. Nous avons aussi fait évoluer la culture de la Baloise. «Culture eats strategy for breakfast» – c’est une conviction personnelle. 
Nous misons fortement sur l’innovation, l’esprit d’entreprise et la responsabilité personnelle, suivant le mot d’ordre: «Don’t ask for permission. 
Ask for forgiveness if it goes wrong.»

La proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises suisses est de 44 %. Comment évaluez-vous 
l’importance de l’immigration pour la Suisse en général, et pour votre société en particulier?
L’immigration est essentielle pour l’ensemble de la Suisse. C’est ce qui lui donne cette grande diversité. Mais l’émigration est aussi impor-
tante que l’immigration: les talents suisses collectent à l’étranger des expériences précieuses, qu’ils importent ensuite dans leur pays. Et pour 
notre site de Bâle (point de convergence entre trois frontières), l’immigration est encore plus essentielle. Près d’un quart de nos collègues 
ne sont pas suisses. Sans les pays voisins, nous aurions beaucoup de mal à pourvoir nos postes. Le débat politique sur la limitation de 
l’immigration exacerbe peut-être à court terme le sentiment national, mais il affaiblit l’économie suisse.

Quelle importance accordez-vous à la diversité des genres au sein de votre entreprise et quelles mesures avez-vous mises en 
place pour augmenter la proportion de femmes dans les organes directeurs?
La diversité des genres est très importante, mais les autres formes de diversité, comme l’âge ou l’origine, le sont aussi. Il faut investir très 
tôt dans la diversité des genres, car il faut beaucoup de temps pour que cela devienne la norme. C’est pourquoi nous exigeons au moins 
une femme parmi les candidatures finales aux postes d’encadrement. De plus, chez nous plus de 90 % des collaboratrices reprennent leurs 
fonctions après le congé maternité. Nous proposons des modèles de travail souples et du travail à temps partiel (même aux plus hauts 
postes), ainsi qu’une crèche au sein de l’entreprise. Enfin, nous entretenons un dialogue sur l’égalité des salaires, qui est garantie dans notre 
entreprise. C’est la base: sans égalité des salaires, pas de diversité des genres.

Gert De Winter

Gert De Winter (1966) est belge. Il a passé un master 
en économie appliquée à l’université d’Anvers. De 
1988 à 2004, il a occupé différentes fonctions chez 
Accenture, à Bruxelles, où il traitait des questions de 
gestion des technologies de l’information et de la 
transformation des entreprises dans le secteur finan-
cier, avant de devenir associé en 2000. En 2005, il a 
intégré Baloise Group en tant que Chief Information 
Officer (CIO) et responsable RH des assurances 
Mercator, Belgique. De 2009 à 2015, Gert De Winter 
a été directeur général de la Baloise Insurance, qui 
est née en 2011 de la fusion des trois compagnies 
d’assurances Mercator, Nateus et Avero. Depuis le 1er 
janvier 2016, Gert De Winter préside la direction du 
groupe (Group Chief Executive Officer).

 «En dix ans, nous sommes devenus 
une entreprise de technologie plus 
qu’une vraie compagnie 
d’assurances»
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Public Sector

Cadres supérieur-e-s de la Confédération et des cantons

 Âge moyen de l'équipe de tête  
 de la Fédération et de la Cantons

Échantillonnage Chancelier/chancelière 
fédéral-e/d'État

Secrétaires généraux/
générales

Chefs/cheffes d'office

Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 53 ans 49 ans 53 ans - 50 ans 46 ans 53 ans 50 ans

 Hommes 53 ans 49 ans 55 ans - 51 ans 45 ans 54 ans 50 ans

 Femmes 50 ans 48 ans 49 ans - 47 ans 48 ans 52 ans 48 ans

L’âge moyen des cadres supérieur-e-s de la Confédération et des cantons est de 53 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées à ce 
niveau de 49 ans. Les cadres supérieures ont 50 ans en moyenne. Les hommes ont en moyenne trois ans de plus (53 ans). Les nouvelles 
cadres supérieures ont en moyenne 48 ans, tandis que les hommes dans ce cas affichent une moyenne d’âge de 49 ans.

Depuis le début de cette enquête en 2016, et jusqu’à l’année dernière, l’âge moyen des chanceliers/chancelières fédéral-e-s et d’État reste 
inchangé, à savoir 52 ans. Cette année, on observe une légère augmentation, cet âge étant passé à 53 ans. Les femmes ont en moyenne 
49 ans, soit 6 ans de moins que leurs collègues hommes (55 ans).

L’âge moyen des secrétaires généraux/générales n’a pas changé par rapport à l’an dernier, à savoir 50 ans. Depuis le début de cette enquête 
en 2016, l’âge moyen a augmenté d’un an. Les femmes ont en moyenne 47 ans, soit 4 ans de moins que leurs collègues hommes (51 ans).

L’âge moyen des chefs et cheffes d’office n’a pas changé par rapport à l’an dernier, à savoir 53 ans. Depuis le début de cette enquête en 
2016, l’âge moyen a augmenté d’un an. Les femmes ont en moyenne 52 ans, soit 2 ans de moins que leurs collègues hommes (54 ans).

 

Durée d’occupation des fonctions par les membres des organes directeurs  
qui ont démissioné

Ce sous-chapitre montre combien de temps sont restés en poste les membres qui ont quitté leurs fonctions pendant la durée de 
l’enquête. Cela permet de tirer des conclusions intéressantes sur les différences de durée d’occupation de leurs fonctions entre les 
femmes et les hommes, ou entre les Suisses / Suissesses et les personnes étrangères.

Private Sector

Directions

 Durée moyenne de séjour des membres des   
 directions qui ont démissioné l'entreprise

Dans la direction 
actuelle

Dans la direction actu-
elle (précédemment  

pas dans l'entreprise)

Dans la direction actu-
elle (précédemment 
dans l'entreprise)

Dans l'entreprise

 Taille de l'échantillon 143 54 89

 Échantillonnage 7 ans 7 ans 6 ans 11 ans

 Hommes 7 ans 7 ans 6 ans 11 ans

 Femmes 5 ans 5 ans 6 ans 18 ans

 Membres de Suisse 8 ans 9 ans 7 ans 10 ans

 Étrangers 5 ans 5 ans 6 ans 12 ans

L’an dernier, 143 membres d’une direction ont quitté cet organe. Ils ont occupé leurs fonctions pendant 7 ans en moyenne, soit 1 an de plus 
que ce qui a été enregistré l’année précédente. Les 14 femmes membres d’une direction étaient restées 5 ans en poste, contre 7 ans pour 
les 129 hommes. Par conséquent, les femmes occupent leurs fonctions de direction pendant moins longtemps que les hommes. L’année 
précédente, les hommes avaient conservé leurs fonctions de direction pendant 7 ans également avant de les quitter, soit près du double par 
rapport aux femmes (4 ans).

4.5

4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public | 4.4 Âge des membres des organes directeurs



17schillingreport 2020  | Transparence au sommet – Les organes directeurs de l’économie suisse et du secteur public © 2020, guido schilling ag

schillingreport 2020

Les femmes membres nommées en interne à la direction d’une entreprise sont restées 6 ans en poste, contre 5 pour celles qui ont été rec-
rutées à l’extérieur. Le schéma est inversé pour les hommes: ceux qui ont été nommés en interne à un poste de direction l’ont conservé 6 
ans, contre 7 ans pour ceux qui ont été recrutés à l’extérieur.

Les Suisses et les Suissesses sont restés 8 ans à un poste de direction, contre 5 ans, soit nettement moins longtemps, pour les personnes 
étrangères. Les deux années précédentes déjà, les Suisses et les Suissesses étaient restés plus longtemps à un poste de direction que les 
personnes étrangères.

Conseils d’administration

 Durée moyenne de service des membres démissionnaires du CA Dans le CA Taille de l'échantillon

 Échantillonnage 8 ans 72

 Hommes 8 ans 61

 Femmes 8 ans 11

 Membres de Suisse 9 ans 40

 Étrangers 6 ans 32

L’an dernier, 72 membres des conseils d’administration ont quitté cet organe. Ils ont occupé leurs fonctions pendant 8 ans en moyenne, 
soit 2 ans de moins que ce qui a été enregistré l’année précédente. Les membres des conseils d’administration, les 11 femmes comme les 
61 hommes, ont occupé ces fonctions pendant 8 ans (contre 11 ans pour les deux groupes en 2019). L’année passée, les personnes suisses 
sont restées 9 ans membres d’un conseil d’administration, contre 6 ans pour les personnes étrangères. Les deux années précédentes déjà, 
les Suisses et les Suissesses étaient restés plus longtemps au conseil d’administration que les personnes étrangères. 

 

Public Sector

 Durée moyenne de service des membres démissi-  
 onnaires du Conseil fédéral et Conseil d'État

Échantillonnage Chancelier/chancelière 
fédéral-e/d'État

Secrétaires généraux/
générales

Chefs/cheffes d'office

 Taille de l'échantillon 10 ans - 11 ans 9 ans

 Hommes 10 ans - 12 ans 10 ans

 Femmes 6 ans - 7 ans 6 ans

L’année passée, 92 cadres supérieur-e-s de la Confédération et des cantons ont quitté leurs fonctions. Pour 79 de ces personnes, les dates 
étaient déjà fixées à leur arrivée. En moyenne, les cadres supérieur-e-s sont restés 10 ans en poste, soit 1 année de moins que ce qui a été 
enregistré l’année précédente. Les hommes sont restés 10 ans en poste et les femmes 6 ans. L’année précédente, les hommes étaient restés 
1 an de plus en poste, et les femmes 2 ans de plus. Dans tous les groupes, les hommes sont restés plus longtemps en poste que les femmes. 
Parmi les chanceliers et chancelières d’État, personne n’a quitté son poste. Les 18 secrétaires généraux/générales sont restés 11 ans en poste 
en moyenne, 12 ans pour les 13 hommes et 7 ans pour les 5 femmes. Les 61 chefs et cheffes d’office sont restés 9 ans en poste en moyenne, 
10 ans pour les 53 hommes et 6 ans pour les 8 femmes.

4 Organes directeurs des entreprises et du secteur public | 4.5 Durée d’occupation des fonctions par les membres des organes directeurs qui ont démissioné
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Diversité des genres dans les entreprises et  
le secteur public
Ce chapitre s’attache à décrire la proportion de femmes dans les échantillons examinés du secteur public et du secteur privé, ainsi 
que la relève en vue de la diversité des genres dans les entreprises participantes. L’échantillon Gender-Diversity-Pipeline, pour lequel 
les 250 principales entreprises suisses ont été interrogées, et pour lequel 129 entreprises ont mis leurs données à disposition, est 
un échantillon différent de celui des 100 plus grands employeurs suisses qui est analysé depuis 2006. Les chiffres de l’échantillon 
Gender-Diversity-Pipeline sur la relève en vue de la diversité des genres sont recueillis tous les deux ans. Il n’y a pas de nouveaux 
chiffres pour le rapport de cette année; ceux de 2019 s’appliquent, ce chapitre ne donnera donc qu’un bref aperçu cette année.

 Échelon Gender-Diversity-Pipeline Public Sector

 Présidence du CA 3 %

 Conseil d’administration/Conseil d’État et Conseil fédéral 19 % 25 %

 CEO 4 %

 Direction/cadres supérieur-e-s 10 % 18 %

 Cadres des échelons supérieurs 16 % 22 %

 Encadrement intermédiaire 24 % 28 %

 Effectifs totaux 38 % 47 %

La proportion de femmes au conseil d’administration des 129 entreprises analysées s’élève à 19 %, soit deux points de pourcentage de plus 
par rapport au dernier relevé, en 2017. Elle s’élève à 3 % pour les présidentes de CA (contre 4 % en 2017). Les femmes représentent 38 % de 
l’ensemble des effectifs opérationnels, elles sont 24 % dans l’encadrement intermédiaire et 16 % parmi les cadres des échelons supérieurs. 
Plus on monte dans la hiérarchie, plus on constate une nette et régulière diminution de la proportion de femmes d’un niveau à l’autre. Au 
niveau de la direction, cette proportion diminue encore plus fortement; dans les entreprises analysées, on arrive à 10 % de femmes, ce qui 
représente tout de même 1 point de pourcentage au-dessus de la moyenne des 100 plus grands employeurs. À tous ces niveaux, depuis 
2017 la proportion de femmes a enregistré une augmentation oscillant entre 1 et 3 points de pourcentage. On trouve 4 % de femmes au 
niveau des CEO. Dans l’échantillon Public Sector, 14 cantons et la Confédération ont évalué la proportion de femmes aux échelons inférieurs 
à celui des cadres supérieur-e-s: il s’avère que le tableau est à peu près identique à celui des 129 entreprises de l’économie privée, mais 
avec des valeurs plus élevées. Les 26 cantons et l’administration fédérale ont procédé à cette analyse pour les cadres supérieur-e-s. Dans les 
cantons observés, les effectifs comptent presque la moitié de femmes (49 % en 2017), pour 28 % (contre 24 % en 2017) dans l’encadrement 
intermédiaire et 22 % (comme en 2017) parmi les cadres des échelons supérieurs.

Gender-Diversity-Pipeline Private Sector Gender-Diversity-Pipeline Public Sector

Ces graphiques montrent très bien les chiffres ci-dessus comme participant de la relève et illustrent que la proportion de femmes est nette-
ment plus élevée aux niveaux inférieurs qu’aux niveaux des directions. La forme pyramidale est caractéristique de beaucoup d’entreprises 
participantes et des valeurs dans leur branche, même si des proportions de femmes très variables sont constatées au sein des branches.

5

18 %

22 %

28 %

47 % Effectifs

Encadrement 
intermédiaire

Cadres des
échelons supérieurs

Cadres 
supérieur-e-s

CEO

10 %

16 %

24 %

38 %Effectifs

Encadrement 
intermédiaire

Cadres des 
échelons supérieurs

Direction



19schillingreport 2020  | Transparence au sommet – Les organes directeurs de l’économie suisse et du secteur public © 2020, guido schilling ag

schillingreport 2020

Nationalités dans le secteur privé
L’internationalisation des entreprises a aussi une influence sur les organes directeurs. On ne recherche plus aujourd’hui les meil-
leurs managers de Suisse, mais les meilleurs cerveaux du monde. L’anglais devient d’ailleurs de plus en plus souvent la langue 
des groupes. Cette évolution mérite un examen particulier. Nous avons renoncé à analyser les nationalités dans l’administration 
publique, car l’échantillon secteur public ne compte quasiment que des Suisses et des Suissesses. Une enquête sur la proportion 
des étrangers n’aurait donc pas d’intérêt.

Direction

Présentation des membres des directions étrangers

 Présentation Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 118

 Nombre total de membres de la direction 895 100 % 159 100 %

 Proportion d’étrangers 395 44 % 73 46 %

 Proportion d’étrangers 395 100 % 73 100 %

 Proportion de femmes 48 12 % 21 29 %

 Proportion d’hommes 347 88 % 52 71 %

 Proportion de CEO 118 100 % 17 100 %

 Proportion d’étrangers 43 36 % 7 41 %

 Proportion de membres des directions d’entreprises du SMI 211 100 % 42 100 %

 Proportion d’étrangers 142 67 % 29 69 %

La proportion de personnes étrangères dans les directions a augmenté de façon continue de 9 points de pourcentage entre 2006 et 2011, 
passant de 36 % à 45 %. Depuis lors, elle semble s’être stabilisée à ce niveau et se situe actuellement à 44 %. Alors que les personnes 
étrangères représentaient 60 % des nouveaux membres en 2016 et 64 % en 2017, ce taux n’était que de 38 % en 2018 et 54 % à nouveau 
en 2019. Actuellement, la proportion de personnes étrangères parmi les nouveaux membres est de 46 %. Les entrées et les sorties de cadres 
étrangers dans les directions étaient à peu près les mêmes, ce qui explique pourquoi la proportion de personnes étrangères est restée plus 
ou moins constante dans l’échantillonnage.

Après avoir stagné à 63 % entre 2016 et 2018, la proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises du SMI est 
passée à 65 % en 2019 et s’élève actuellement à 67 %. Ces chiffres sont donc clairement supérieurs à ceux de l’échantillonnage (44 %), avec 
une différence de 23 points de pourcentage.

Parmi les CEO, la proportion d’étrangers a diminué de 4 points de pourcentage et se situe maintenant à 36 % (40 % en 2019). En pour-
centage, 12 % des étrangers sont des femmes, soit plus que dans l’échantillonnage (10 %). Cependant, parmi les nouveaux étrangers, la 
proportion de femmes (29 %) est aussi plus que dans l’échantillonnage (21 %). En 2019, ce chiffre était légèrement inférieur, à 18 %.

Dans 14 des entreprises examinées (soit 12 %), aucun Suisse ne siège à la direction, tandis que les membres des directions de 26 entrepri-
ses sur les 118 étudiées (22 %) sont exclusivement suisses. L’année précédente, ce chiffre s’élevait à 18 %, soit 4 points de pourcentage en 
plus. Ces deux valeurs sont faibles, ce qui signifie que les organes directeurs des entreprises ont un bilan mitigé en termes de nationalités.

6

6.1
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Nationalité des membres étrangers au sein des directions

Les membres des directions qui viennent de l’étranger restent majoritairement des Allemands (122 sur 395, soit 31 %). Les 101 Anglo-Saxons 
(USA, GB, AUS, CAN, IRL) représentent 26 % (26 % en 2019) des membres des directions qui sont de nationalité étrangère. Les 73 membres 
des directions de nationalité étrangère nouvellement nommés viennent en majorité de pays anglo-saxons et d’Allemagne. On constate que 
la proportion d’Allemands, qui représentent 38 %, soit 28 personnes (contre 23 % en 2019) est en baisse par rapport à l’année précédente. 
C’est l’inverse pour les Anglo-Saxons, qui sont 16 et représentent 22 % (contre 35 % en 2019).

Conseil d’administration

Présentation des membres étrangers des CA

 Présentation Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 90

 Nombre total de membres de CA 825 100 % 94 100 %

 Proportion d’étrangers 306 37 % 31 33 %

 Proportion d’étrangers 306 100 % 31 100 %

 Proportion de femmes 74 24 % 10 32 %

 Proportion d’hommes 232 76 % 21 68 %

 Proportion concernant les présidents de CA 90 100 % 5 100 %

 Proportion d’étrangers 21 23 % 1 20 %

 Proportion de membres des CA d’entreprises du SMI 210 100 % 30 100 %

 Proportion d’étrangers 128 61 % 18 60 %

La proportion d’étrangers dans les conseils d’administration (37 %) a diminué de 2 points de pourcentage par rapport à l’année précédente 
et se situe 7 points de pourcentage en dessous de la valeur enregistrée dans ce domaine pour les directions (44 %). Il y a moins d’étrangers 
que l’an dernier parmi les présidents des conseils d’administration (23 %, soit 2 points de pourcentage en moins). La proportion d’étrangers 
parmi les CEO est diminuée de 40 à 36 %. Si l’on regarde la proportion de femmes, on constate que parmi les membres étrangers des 
conseils d’administration, elle est légèrement supérieure au pourcentage de l’échantillonnage (24 % contre 23 %) et qu’elle augmente régu-
lièrement depuis le début de l’enquête. Parmi les étrangers nouvellement arrivés, la proportion de femmes est nettement supérieure à celle 
de l’échantillonnage (32 % contre 24 %). La proportion de membres étrangers de conseils d’administration dans les entreprises du SMI est 
supérieure de 24 points de pourcentage à celle constatée pour l’ensemble des membres des conseils d’administration (61 % contre 37 %).

Dans 4 des entreprises examinées (soit 4 %), aucun Suisse ne siège au conseil d’administration, tandis que les membres des conseils 
d’administration de 17 entreprises sur les 90 étudiées (soit 19 %) sont exclusivement suisses.
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
Pour moi, les qualités d’une personne cadre sont les suivantes: capacité à motiver et à inspirer 
ses collègues, capacité à donner un sens aux missions et aux défis, capacité à laisser de la 
marge de manœuvre, le tout en tenant compte des besoins de notre clientèle et des autres 
groupes d’intérêts de l’entreprise. Actuellement, une entreprise doit avoir une grande faculté 
d’adaptation et pouvoir être très souple. En la matière, l’encadrement doit montrer l’exemple, 
exiger, mais aussi soutenir.

Plus de la moitié (69 %) des CEO des plus grands employeurs suisses faisaient déjà 
partie de l’entreprise avant d’être nommés. Vous-même avez passé toute votre carrière 
chez Georg Fischer. Quel conseil donneriez-vous pour leur plan de carrière aux cadres 
qui vous succéderont?
Savoir prendre des décisions, mais aussi rester attentif aux nouveaux défis, saisir les oppor-
tunités de découvrir d’autres environnements culturels, l’idéal étant de faire un long séjour à 
l’étranger. Cela forme la personnalité et développe les compétences sociales.

La transition numérique continue de progresser. Dans les entreprises, la pression pour 
baisser les coûts et améliorer l’efficacité augmente. Quels profils spécifiques embauchez-vous dans votre entreprise pour répond-
re à cela, et à quel niveau?
Beaucoup d’entreprises recherchent des spécialistes de la numérisation et des innovations, chez GF aussi. Nous nous estimons heureux 
d’avoir trouvé des talents et des managers brillants. Nous les plaçons à tous les niveaux hiérarchiques. Au sein de la direction, les innova-
tions sont essentielles au développement de l’entreprise, et ce depuis plus de 200 ans. Les processus et méthodes modernes sont utilisés 
et appliqués dans les domaines techniques correspondants par celles et ceux qui sortent de l’université comme par les spécialistes aguerris.

La proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises suisses est de 44 %. Comment évaluez-vous 
l’importance de l’immigration pour les entreprises suisses en général, et pour votre société en particulier?
La Suisse a l’avantage d’être depuis toujours attractive pour les personnes hautement qualifiées qui viennent de l’étranger. C’est très impor-
tant. Car nous ne pourrons nous limiter à la Suisse pour trouver les connaissances et l’expertise dont nous avons besoin chez GF. Sans comp-
ter que pour une entreprise d’envergure mondiale, les connaissances et l’expérience des autres marchés et cultures sont incontournables.

Quelle importance accordez-vous à la diversité des genres au sein de votre entreprise et quelles mesures avez-vous mises en 
place pour augmenter la proportion de femmes dans les organes directeurs?
Quand nous embauchons, les qualifications que nous exigeons pour le poste à pourvoir sont décisives. Afin d’améliorer notre attractivité 
en tant qu’employeur, il y a quelque temps déjà GF a étendu le congé parental au-delà des directives légales. La souplesse des horaires de 
travail et la possibilité de télétravail sont d’autres éléments qui contribuent à rendre un poste attractif. Cependant, nous savons très bien 
que tout cela ne suffira pas. Si nous devons pourvoir un poste de direction, nous espérons toujours compter une femme parmi les candi-
datures sur lesquelles portera notre choix final. GF est une entreprise traditionnelle qui recense déjà depuis longtemps, au sein du conseil 
d’administration, une proportion de femmes supérieure à la moyenne pour une entreprise industrielle. Depuis longtemps GF favorise les 
échanges entre le conseil d’administration, la direction du groupe et les cadres supérieures, en vue de recenser les besoins, d’initier des 
changements et de promouvoir le réseautage.

Andreas Müller

Andreas Müller (1970) est CEO de Georg Fischer AG (GF) 
à Schaffhouse depuis 2019. Il a été auparavant CFO 
pendant deux ans et directeur financier de GF Casting 
Solutions entre 2008 et 2016. Andreas Müller a une riche 
expérience dans les secteurs financier et opérationnel, la 
gestion de portefeuille, les acquisitions, la gestion des 
risques, les technologies de l’information et la straté-
gie. Il a étudié la gestion à la Haute École de Constance 
(HTWG) et a démarré sa carrière en 1995 comme chef 
de produit chez GF Piping Systems. Il est ensuite devenu 
responsable opérationnel et financier en Australie et chef 
d’exploitation en Allemagne, avant d’occuper diverses 
fonctions opérationnelles chez GF Piping Systems.

 «Nous ne trouverons pas en Suisse 
toute l’expertise dont nous avons 
besoin»
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Nationalité des membres étrangers des CA

Parmi les 306 membres étrangers des CA, les Allemands dominent encore: ils sont 71, soit 23 %. Les personnes originaires des États-Unis 
viennent ensuite (21 %, 63 personnes), suivent celles de nationalité britannique (9 %, 27 personnes) et française (5 %, 14  personnes). Les 
109 Anglo-Saxons (USA, GB, CAN, AUS, IRL) représentent 36 % des membres étrangers des CA. Si l’on considère l’ensemble des pays ger-
manophones, 27 % (84 personnes) des membres étrangers des CA viennent d’Allemagne, d’Autriche et de la principauté de Liechtenstein, 
soit 9 points de pourcentage de moins que les Anglo-Saxons. Au niveau des directions, les Allemands sont deux fois plus nombreux que les 
Américains. Ce n’est pas la même chose parmi les membres des conseils d’administration: les Allemands restent en tête, mais avec 13 % 
plus de membres des CA de plus que les Américains des États-Unis.

Il est intéressant d’observer, par rapport à l’an dernier, le changement de composition des 31 membres étrangers des conseils d’administration 
nouvellement arrivés. En 2017, les Allemands et les Britanniques ont fourni le plus grand nombre de membres nouvellement nommés dans 
les conseils d’administration (17 %, 8 de chaque pays), suivis des Américains des États-Unis (15 %, 7 personnes), des Chinois et des Français 
(8 %, 4 personnes de chaque pays). En 2018, les Allemands venaient clairement avant les Américains (31 % contre 18 %) et les Britanniques 
(8 %). Au total, les Anglo-Saxons (USA, GB, Canada, Irlande) représentaient 31 % (12 personnes) des membres étrangers nouvellement 
nommés dans les conseils d’administration, contre 33 % (13 personnes) venant d’Allemagne et d’Autriche. En 2019, les Allemands se 
situaient au second rang, avec 14 % (7 personnes) de membres étrangers nouvellement nommés dans les conseils d’administration, der-
rière les États-Unis (18 %, 9 personnes) et devant les Britanniques (10 %, 5 personnes). Suit le Canada, autre pays anglo-saxon, avec 8 %  
(4 personnes). Les Anglo-Saxons ont ainsi fourni 36 % de membres étrangers nouvellement nommés dans les conseils d’administration, soit 
plus que l’Allemagne et l’Autriche avec 16 %. Actuellement, les Allemands occupent à nouveau la deuxième place parmi les nouveaux mem-
bres du conseil d’administration avec 10 % (3), derrière les États-Unis avec 39 % (12), mais devant les autres Anglo-Saxons (Britanniques et 
Canadiens), les Néerlandais et les Espagnols avec 6 % chacun (2).
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6 Nationalités dans le secteur privé

Femmes

Présentation

Direction Conseil d’administration

Échantillonnage Nouveaux Échantillonnage Nouveaux

 Nombre total de membres femmes 94 100 % 33 100 % 187 100 % 28 100 %

 Proportion de femmes suisses 46 49 % 12 36 % 113 60 % 18 64 %

 Proportion d’étrangères 48 51 % 21 64 % 74 40 % 10 36 %

  Proportion totale de CEO femmes/de présidentes 
de CA

3 100 % - - 5 100 % 1 100 %

 Proportion de femmes suisses 3 100 % - - 5 100 % 1 100 %

 Proportion d’étrangères - - - - - - - -

  Nombre total de membres femmes dans  
les entreprises du SMI

25 100 % 14 100 % 54 100 % 8 100 %

 Proportion de femmes suisses 5 20 % 3 21 % 20 37 % 3 37.5 %

 Proportion d’étrangères 20 80 % 11 79 % 34 63 % 5 62.5 %

  Total de CEO femmes/présidentes de CA  
dans les entreprises du SMI

- - - - 1 100 % - -

 Proportion de femmes suisses - - - - 1 100 % - -

 Proportion d’étrangères - - - - - - - -

Parmi les membres féminins des directions, on trouve à nouveau plus de femmes suisses (49 %) que l’année dernière (45 %). Avec 60 %, les femmes 
suisses sont également plus nombreuses que l’année dernière (58 %) dans les conseils d’administration, bien que ce chiffre se soit stabilisé à 60 % 
au cours des cinq dernières années. La proportion de femmes étrangères dans la direction et les conseils d’administration n’a cessé d’augmenter sur 
toute la période de l’enquête, ce qui suggère que l’image de soi des femmes faisant carrière est plus élevée à l’étranger qu’en Suisse. La Suisse a un 
retard à rattraper dans ce domaine, que ce soit dans la société, dans les milieux politiques ou dans les entreprises.

Nationalité des étrangères membres des directions

Les Allemandes sont le groupe d’étrangères le plus important. 26 % (12 personnes) des femmes étrangères membres des directions ont 
un passeport allemand (contre 21 % en 2019). Les Françaises (10 femmes) suivent à la deuxième place, représentant 22 % des managers 
(contre 20 % en 2019), suivies des Américaines avec 7 personnes (20 %) (contre 17 % en 2019) et 2 personnes de chacun des pays suivants: 
Italie, Belgique, Suède et Australie (4 %). Parmi les femmes nouvellement nommées dans les directions se trouvent 6 Allemandes (29 %), 5 
Américaines (24 %) et 3 Françaises (14 %). Le tableau n’est pas le même pour les 14 femmes membres des directions d’entreprises du SMI. 
Parmi elles, 21 % (contre 14 % en 2019) ont un passeport suisse. Sur les 14 cadres étrangères des entreprises du SMI, 4 (36 %) viennent 
d’Allemagne, 2 personnes des États-Unis et de France (18 %) et 1 personne de Canada, Italie et Suède (9 %). Là encore, les Allemandes 
constituent clairement le groupe le plus important, avec une représentation de 36 %. Il faut noter que depuis 2012, les entreprises du SMI 
emploient à nouveau des cadres allemandes.
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6 Nationalités dans le secteur privé | 6.3 Femmes

Nationalité des étrangères dans les CA

Les conseils d’administration comptent 60 % de Suissesses. L’année dernière elles représentaient 58 % et 60 % l’année d’avant. Si l’on ne 
considère que les 74 femmes étrangères membres des CA, les Anglo-Saxonnes représentent 43 % (32 personnes), parmi lesquelles plus de 
la moitié (24 %, 18 personnes) possèdent un passeport américain des États-Unis. Parmi les membres femmes des conseils d’administration, 
les Allemandes représentent 19% (14 femmes), les Françaises 5 % (4 personnes), la Suède et la Chine respectivement 4 %, à savoir 3 mem-
bres femmes pour chaque pays. On compte 3 % (soit deux personnes) des femmes membres des conseils d’administration venant du 5 pays. 
Si l’on exclut les entreprises du SMI pour cette enquête, il s’avère que la proportion de Suissesses est de 70 % (92 femmes) parmi les 132 
femmes membres des conseils d’administration. Cela s’explique, étant donné que sur les 74 femmes étrangères membres des CA, 46 % (34 
personnes) exercent des fonctions dans des entreprises du SMI. Les entreprises cotées au SMI sont donc clairement responsables du mélange 
de nationalités dans la proportion de femmes siégeant aux conseils d’administration.
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Étude de sous-groupes particulièrement intéressants
Les nombreux résultats de l’enquête permettant de composer les échantillons Private Sector et Gender-Diversity-Pipeline servent 
de base aux observations séparées ci-après, de sous-groupes et de branches particulièrement intéressants, ainsi qu’à une com-
paraison avec l’échantillonnage. Les analyses doivent constituer un point de départ pour mieux comprendre les évolutions et les 
tendances en Suisse.

CEO et présidents des conseils d’administration

Il convient d’accorder une attention particulière aux CEO et aux présidents des conseils d’administration. Les données les con-
cernant ont été considérées séparément de l’ensemble de l’enquête, car elles montrent la configuration au sommet des entreprises.

Présentation des CEO et des présidents des conseils d’administration

CEO

 Présentation des CEO Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 118

 Total des CEO 118 100 % 17 100 %

 Proportion de femmes 3 3 % - -

 Proportion d’hommes 115 97 % 17 100 %

 Proportion de Suisses 75 64 % 10 59 %

 Proportion d’étrangers 43 36 % 7 41 %

 Proportion de nouveaux membres 17 14 %

 Proportions concernant les CEO d’entreprises du SMI 20 100 % 2 100 %

 Proportion de femmes - - - -

 Proportion d’hommes 20 100 % 2 100 %

 Proportion de Suisses 11 55 % 2 100 %

 Proportion d’étrangers 9 45 % - -

 Proportion de nouveaux membres 2 10 %

Parmi les 118 CEO, les hommes sont clairement majoritaires. On ne compte que 3 CEO femmes, à savoir Suzanne Thoma (BKW Energie AG), 
Philomena Colatrella (CSS Versicherung) et Magdalena Martullo-Blocher (EMS-Chemie Holding AG).

La proportion d’étrangers parmi les CEO est nettement inférieure à ce qui est enregistré dans l’échantillonnage des membres des directions 
(36 % contre 44 %), et 4 points de pourcentage plus loin à celle de l’année précédente. Les CEO des entreprises du SMI ont une image un 
peu plus internationale: 45 % d’entre eux disposent d’un passeport étranger (contre 45 % en 2019). Actuellement, 17 CEO au total sont 
arrivés en poste, soit 14 %.

7
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Présidents des conseils d’administration

 Présentation des présidents des CA Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 90

 Total des présidents des CA 90 100 % 5 100 %

 Proportion de femmes 5 6 % 1 20 %

 Proportion d’hommes 85 94 % 4 80 %

 Proportion de Suisses 69 77 % 4 80 %

 Proportion d’étrangers 21 23 % 1 20 %

 Proportion de nouveaux membres 5 6 %

 Proportions concernant les présidents des CA d’entreprises du SMI 20 100 % 1 100 %

 Proportion de femmes 1 5 % - -

 Proportion d’hommes 19 95 % 1 100 %

 Proportion de Suisses 13 65 % - -

 Proportion d’étrangers 7 35 % 1 100 %

 Proportion de nouveaux membres 1 5 %

On compte 5 femmes présidentes de conseil d’administration, à savoir Daniela Bosshardt-Hengartner (Galenica AG), Doris Russi Schurter 
(Helvetia Gruppe), Ursula Nold (Migros-Genossenschafts-Bund), Monika Ribar (SBB Schweizerische Bundesbahnen) et Nayla Hayek (The 
Swatch Group Ltd). La proportion de femmes à la présidence des conseils d’administration reste donc faible.

Les présidents des conseils d’administration comptent une proportion relativement faible d’étrangers (23 %). Parmi les présidents de conseils 
d’administration nouvellement nommés, on en compte également 20 % qui sont de nationalité étrangère (contre 25 % en 2019). 6 % (5 
personnes) des postes de président de conseil d’administration viennent d’être renouvelés.

Nationalité des CEO et des présidents des conseils d’administration

Nationalité des CEO étrangers

75 (64 %) des 118 CEO ont un passeport suisse. Comme dans les directions, les 19 Allemands (16 %) constituent le groupe d’étrangers le 
plus important. Les 7 CEO américains, venant des États-Unis (6 %) arrivent en deuxième place. Les CEO français sont 5 (4 %) et arrivent au 
troisième rang. Suivent la Belgique et l’Espagne, avec 2 représentants chacun (2% pour chaque pays). Parmi les 17 CEO nouvellement nom-
més, 10 sont des Suisses (59 %), alors que l’an dernier ils étaient 65 %. On compte parmi les nouveaux CEO 24 % d’Allemands (4 personnes). 
Ont aussi été nommés un Américain des États-Unis, un Dane et un Mexicain.
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
J’ai constaté les meilleurs résultats quand l’équipe d’encadrement s’est mise d’accord sur une 
stratégie et l’a ensuite suivie résolument. Un bon encadrement regroupe des personnes adap-
tées à la situation, dirige les débats interprétatifs en fonction d’un objectif et favorise une mise 
en œuvre axée sur les résultats. Nous les cadres, devons plus nous préoccuper de la culture et 
des valeurs. Notre propre comportement et celui de l’équipe d’encadrement servent de modèle. 
Il est important de faire preuve d’empathie, d’intérêt et d’une dose d’humilité dans la gestion 
des collègues, sans pour autant perdre en authenticité. Notamment les jeunes générations 
réclament une conception collégiale de l’encadrement.

Vous faites partie des 31 % de CEO des grands employeurs suisses qui ont été nommés 
à ce poste de l’extérieur. Quels aspects de votre vision externe ont été particulièrement 
utiles? Lesquels vous ont posé problème en phase d’intégration?
Venant de l’extérieur, il me fallait prendre connaissance de l’activité dans ses moindres 
détails, sans aucune idée préconçue. Le flux d’informations m’a contraint à synthétiser afin de 
sélectionner les facteurs de succès des différentes activités. Mon expérience d’industries et de 
modèles d’affaires très divers m’a été très utile. Il était clair qu’il n’était pas suffisant d’avoir de 
bonnes machines pour réussir. L’accès aux canaux commerciaux, les prestations supplémentaires numériques ou une organisation du service 
sur tout le territoire sont tout aussi importants. C’est à partir de cette conclusion que j’ai commencé à dégager les priorités. J’ai trouvé dans 
le président du CA un partenaire adapté. Son aide précieuse a rendu surmontable la tension entre continuité et renouvellement.

La transition numérique continue de progresser. Quels profils spécifiques embauchez-vous dans votre entreprise pour répondre à 
cela, et à quel niveau?
La numérisation est une démarche qui doit être portée par l’encadrement. Nous devons avoir la conviction que les technologies de 
l’information nous permettront de dégager une valeur ajoutée pour la clientèle, à des coûts supportables. Cela a une incidence sur les pri-
orités du développement, de la création de valeur, etc. Les cadres maîtrisant les technologies de l’information ont un avantage et accèdent 
alors plus vite à de nouvelles responsabilités. Nous embauchons des collègues ayant des qualifications, avec la formation et l’expérience 
techniques nécessaires. Il peut s’agir de spécialistes réseau, de développeurs ou d’électrotechniciens. Dans la plus grande division de Bucher 
Industries, Kuhn Group, en 5 ans nous avons multiplié par deux l’activité du département Électronique.

La proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises suisses est de 44 %. Comment évaluez-vous 
l’importance de l’immigration pour les entreprises suisses en général, et pour votre société en particulier?
La Suisse s’est appuyée sur ses échanges avec l’étranger pour développer sa prospérité. Bucher Industries en est un exemple typique. La 
proportion de personnes étrangères dans la direction du groupe est à peu près dans la moyenne des entreprises suisses. Bucher emploie 
près de 1000 personnes en Suisse. Beaucoup sont en étroit contact avec nos sites de production et de vente à l’étranger. Nous allons régu-
lièrement chercher du personnel qualifié en Suisse ou nous déléguons des collègues sur les sites étrangers. C’est nécessaire pour que notre 
coopération fonctionne et pour assurer notre succès dans le contexte concurrentiel mondial. C’est ainsi que nous maintenons les emplois 
qualifiés en Suisse. Pour les entreprises d’envergure mondiale comme Bucher, l’échange de collègues ne peut pas être limité. Tout isolement 
aurait une incidence négative sur la prospérité de la Suisse.

Quelle importance accordez-vous à la diversité des genres au sein de votre entreprise et quelles mesures avez-vous mises en 
place pour augmenter la proportion de femmes dans les organes directeurs?
La diversité aide à prendre des décisions, car elles sont alors plus fondées et ont une orientation plus globale. Mais on parle ici de la diversité 
à différents niveaux: la formation, l’âge, l’expérience et le sexe. Ce dernier point est plus délicat pour une entreprise dont l’activité principale 
est le génie mécanique, car les femmes ont tendance à avoir moins d’enthousiasme pour notre branche. Il est d’autant plus important que 
celles qui sont intéressées trouvent chez Bucher un contexte dans lequel elles peuvent exercer des responsabilités de cadres. La flexibilité est 
très prisée, notamment pour concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle est de plus en plus réclamée par les pères aussi.

Jacques Sanche

Jacques Sanche est CEO chez Bucher Industries AG 
depuis 2015. Il siège en même temps au conseil 
d’administration de Schweiter Technologies AG. Avant 
d’entrer chez Bucher Jacques Sanche a entre autres été 
CEO de Belimo Holding AG, membre de la direction du 
groupe WMH-Walter Meier Holding et CEO et président 
de WMH-Tool Group à Chicago. Il a démarré sa car-
rière dans différents cabinets de conseil, entre autres 
Boston Consulting Group à Munich. Jacques Sanche 
a la double nationalité suisse et canadienne. Il est 
diplômé en gestion d’entreprise, avec une spécialité en 
informatique économique, comme pour son doctorat 
de la Haute École de Saint-Gall.

 «Nous les cadres, devons plus nous 
préoccuper de la culture»
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Nationalité des présidents étrangers de CA

En pourcentage, il y a plus de présidents de conseils d’administration que de CEO qui sont suisses. Alors que 75 (64 %) des 118 CEO sont 
suisses, sur les 90 présidents des conseils d’administration, 69 (77 %) ont un passeport suisse. Les 7 Allemands représentent le groupe 
d’étrangers le plus important, soit 33 % des présidents étrangers de CA. Suivent les Italiens et les Belges, avec pour chaque nationalité 2 
présidents de conseil d’administration (10 %). Les présidents étrangers des conseils d’administration se répartissent entre 12 nations, à savoir 
que la plupart des pays ne sont représentés qu’une seule fois. La configuration était la même les années passées.

Expérience des CEO et des présidents des conseils d’administration

CEO
 Expérience des CEO Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l’échantillon 118 100 % 17 100 %

 CEO nommés en interne 82 69 % 7 41 %

 CEO venus de l’extérieur 36 31 % 10 59 %

69 % (2019 71 %) des CEO travaillaient déjà dans l’entreprise avant leur nomination et ont donc été nommés en interne. Ce pourcentage 
est encore plus élevé pour les CEO nouvellement nommés 41 % (contre 86 % en 2019).

 Expérience moyenne des CEO Comme CEO Dans la direction actuelle Dans l’entreprise

 Échantillonnage 4 ans

 CEO nommés en interne 4 ans 9 ans 20 ans

 CEO sélectionnés à l’extérieur 4 ans

En moyenne, les CEO sont en poste depuis 4 ans. Ceux qui ont été nommés en interne travaillaient en moyenne depuis 20 ans dans 
l’entreprise, ils ont été nommés à la direction au bout de 11 ans, puis au bout de 5 ans ont obtenu un poste au sommet.

Présidents des CA

 Expérience des présidents de CA Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l’échantillon 89 100 % 5 100 %

 Présidents des CA nommés en interne 68 76 % 3 60 %

 Présidents des CA venant de l’extérieur 21 24 % 2 40 %

 Siégeant déjà au sein du même CA 59 68 % 1 20 %

 Précédemment CEO dans l’entreprise 20 23 % 1 20 %

 Précédemment membre de la direction dans l’entreprise 8 9 % - -

76 % (2019 76 %) des présidents des conseils d’administration étaient déjà opérationnels dans l’entreprise, ou membres du conseil 
d’administration quand la présidence leur a été confiée. Seulement 24 % (2019 24 %) des présidents ont pris leurs fonctions en venant de 
l’extérieur. 68 % (contre 66 % en 2019) siégeaient déjà au conseil d’administration, 23 % (contre 25 % en 2019) occupaient préalablement 
un poste de CEO, et/ou 9 % (2019 9 %) étaient à la direction. Parmi les présidents nouvellement nommés, 60 % (contre 63 % en 2019) étaient 
déjà membres du CA, et 20 % (contre 13 % en 2019) occupaient auparavant le poste de CEO dans l’entreprise.
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 Expérience moyenne des présidents des CA En tant que président 
de CA

Au CA actuel Dans l’entreprise

 Échantillonnage 6 ans

 Siégeant déjà au sein du même CA 7 ans 12 ans 23 ans

 Président de CA sélectionné à l’extérieur 5 ans

En moyenne cela fait 6 ans que les présidents sont en poste, et les présidents nommés en interne depuis un peu plus longtemps, à savoir  
7 ans. Les présidents qui siégeaient déjà au conseil d’administration avant sont actifs depuis 12 ans au sein du CA actuel, et les présidents qui 
occupaient des fonctions opérationnelles auparavant travaillent depuis 23 ans dans l’entreprise. Les présidents de conseil d’administration 
venant de l’extérieur sont en poste depuis 5 ans.

Âge des CEO et présidents des CA

CEO

 Âge moyen des CEO Échantillonnage Nouveaux

  Taille de l'échantillon 115 14

  Échantillonnage 54 ans 54 ans

 Hommes 54 ans 54 ans

 Femmes 53 ans -

 Membres de Suisse 54 ans 54 ans

 Étrangers 55 ans 55 ans

 SMI 56 ans 61 ans

L’âge moyen des CEO est de 54 ans, soit le même que l’année précédente. Depuis 2012, il a cependant augmenté de 2 ans. Les CEO ont une 
moyenne d’âge d’un an supérieure à celle des membres des directions. L’âge moyen des nouveaux CEO est supérieur d’un an (54 ans) à ce 
qui a été enregistré l’année précédente. Les CEO femmes ont en moyenne 53 ans, soit 1 an de moins que leurs collègues hommes (54 ans).

Présidents des CA

 Âge moyen des présidents de CA Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 90 5

 Échantillonnage 62 ans 58 ans

 Hommes 63 ans 61 ans

 Femmes 57 ans 49 ans

 Membres de Suisse 62 ans 57 ans

 Étrangers 62 ans 64 ans

 SMI 65 ans 64 ans

Les présidents des conseils d’administration ont en moyenne 62 ans, soit 3 ans de plus que les membres du conseil d’administration  
(59 ans). L’âge moyen des présidents des conseils d’administration est le même que l’année précédente et n’a pas changé par rapport au 
début de l’enquête en 2010. Les présidents des conseils d’administration nouvellement nommés ont 58 ans en moyenne, soit 2 ans de moins 
que ce qui était enregistré l’année précédente (60 ans). Ils ont en outre 3 ans de plus que les nouveaux membres des conseils d’administration 
(âge moyen 55 ans). Les présidentes des conseils d’administration ont en moyenne 57 ans, soit 2 ans de plus que les membres féminins du 
conseil d’administration (55 ans). 
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Durée d’occupation des fonctions des CEO et présidents des CA ayant quitté leurs fonctions

CEO

 Durée moyenne de séjour des présidents de la   
 direction démissionnaires

CEO CEO venus de 
l'extérieur

CEO nommés en interne Dans la direction 
jusqu'à l'appel

 Taille de l'échantillon 16 2 14

 Échantillonnage 6 ans 5 ans 6 ans 3 ans

 Hommes 6 ans 5 ans 6 ans 3 ans

 Femmes - - - -

 Membres de Suisse 5 ans - 5 ans 5 ans

 Étrangers 6 ans 4 ans 7 ans 3 ans

L’année dernière, 16 CEO ont quitté leurs fonctions. Ils ont occupé ces fonctions pendant 6 ans en moyenne, soit 2 ans de moins que ce qui 
a été enregistré l’année précédente. Cette année, aucune femme CEO n’a quitté ses fonctions. L’année précédente, les CEO hommes étaient 
restés 8 ans en poste, contre 6 pour les CEO femmes. Les CEO suisses qui ont quitté leurs fonctions l’an dernier, sont restés 5 ans en poste, 
contre 6 ans pour les CEO étrangers. Contrairement aux deux années précédentes, les CEO suisses sont restés une année de moins en poste 
que les CEO étrangers. Les CEO nommés à ce poste en interne ont occupé ces fonctions pendant 6 ans, soit plus longtemps que les CEO 
recrutés à l’extérieur (5 ans).

Présidents des CA

 Durée moyenne de séjour des présidents de CA démissionnaires Président de CA Dans la CA

 Taille de l'échantillon 7

 Échantillonnage 6 ans 10 ans

 Hommes 6 ans 10 ans

 Femmes - -

 Membres de Suisse 6 ans 12 ans

 Étrangers 4 ans 4 ans

L’année dernière, 7 présidents de conseils d’administration ont quitté leurs fonctions. Ils ont occupé ces fonctions pendant 6 ans en moyenne, 
soit 2 ans de moins que ce qui a été enregistré l’année précédente. Les présidents ayant quitté leurs fonctions sont tous, sans exception, des 
hommes. Ils ont travaillé pendant 10 ans comme membre du conseil d’administration dans son ensemble, contre 12 l’année précédente. 
Les présidents étrangers ayant quitté leurs fonctions l’année passée sont restés 4 ans en poste, et avaient au total passé 4 ans au conseil 
d’administration dans son ensemble, car ils venaient tous de l’extérieur. Les présidents suisses ont exercé leurs fonctions pendant 6 ans, et 
sont restés 12 ans au conseil d’administration dans son ensemble.
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7 Étude de sous-groupes particulièrement intéressants

Entreprises du SMI

En tant qu’indice des valeurs vedettes, le SMI est l’indice d’actions le plus important de Suisse et comprend les 20 principaux titres 
du SPI. Il couvre environ 85 % de la capitalisation totale du marché suisse des actions. Les entreprises du SMI sont pionnières en 
matière de mondialisation, mais aussi sur d’autres questions. Une enquête sur les entreprises du SMI en tant que véritable sous-
groupe s’impose donc, car cela permet de déduire les principales tendances d’évolution des organes directeurs suisses.

Composition des directions des entreprises du SMI

 Composition des directions des entreprises du SMI Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 20

 Nombre total de membres de la direction 211 100 % 42 100 %

 Proportion de femmes 25 12 % 14 33 %

 Proportion d’hommes 186 88 % 28 67 %

 Proportion de Suisses 69 33 % 13 31 %

 Proportion d’étrangers 142 67 % 29 69 %

 Proportion de nouveaux membres 42 20 %

 Proportions concernant les CEO d’entreprises du SMI 20 100 % 2 100 %

 Proportion de Suisses 11 55 % 2 100 %

 Proportion d’étrangers 9 45 % - -

 Proportion de nouveaux membres 2 10 %

Dans les entreprises du SMI la proportion de femmes au sein des directions a évolué dans le bon sens pendant 8 ans, gagnant 5 points de pour-
centage, et passant de 3 % en 2006 à 8 % pour la première fois en 2013. Après être tombée à 6 % en 2014 et avoir stagné pendant deux ans, 
elle est remontée depuis 2017 et a atteint 10 % en 2019. Actuellement, les entreprises du SMI remplissent 33 % des postes de direction vacants 
avec des femmes, ce qui porte la proportion de femmes dans les directions à 12 %, soit 2 points de plus que dans l’échantillonnage (10 %).

Alors que la proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises du SMI atteignait sa plus forte valeur en 2013, avec 
68 %, elle est retombée à 65 % en 2014, s’est stabilisée à 63 % et a augmenté en 2019 à 65 %. On enregistre actuellement une légère haus-
se à 67 %. La composition des organes directeurs des entreprises du SMI est donc nettement plus internationale que ce que l’on observe 
dans l’échantillonnage (44 %). L’évolution constatée parmi les CEO des entreprises du SMI est intéressante. Il y a 4 ans, la part des perso-
nnes étrangères s’élevait à 71 %. Elle est tombée à 55 %, il y a trois ans, puis à 47 % il y a deux ans et l’année dernière elle a atteint 45 %. 
Actuellement, la part des personnes étrangères est de 45 %. Autrement dit, plus de la moitié des CEO des entreprises du SMI ont un passeport 
suisse.

Composition des conseils d’administration des entreprises du SMI

 Composition des CA des entreprises du SMI Échantillonnage Nouveaux

 Nombre d’entreprises 20

 Nombre total de membres de CA 210 100 % 30 100 %

 Proportion de femmes 54 26 % 8 27 %

 Proportion d’hommes 156 74 % 22 73 %

 Proportion de Suisses 82 39 % 12 40 %

 Proportion d’étrangers 128 61 % 18 60 %

 Proportion de nouveaux membres 30 14 %

 Proportions concernant les présidents des CA d’entreprises du SMI 20 100 % 1 100 %

 Proportion de Suisses 13 65 % 1 100 %

 Proportion d’étrangers 7 35 % - -

 Proportion de nouveaux membres 1 5 %

7.2
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Parmi les échantillons analysés, ce sont les conseils d’administration des entreprises du SMI qui affichent la plus forte proportion de femmes, 
avec 26 %. Cette valeur a augmenté de deux points de pourcentage depuis l’année dernière, grâce à une proportion de femmes de 27 % 
parmi les membres de conseils d’administration d’entreprises du SMI nouvellement nommés. Par rapport à l’année précédente, la part des 
étrangers parmi les membres des conseils d’administration des entreprises du SMI a augmenté de 1 point de pourcentage, pour passer à 
61 %. La proportion d’étrangers parmi les nouveaux membres des conseils d’administration des entreprises du SMI est actuellement de 
60 %, contre 86 % l’année dernière et 63 % en 2018. Sur les 20 présidents des conseils d’administration des entreprises du SMI, 13 ont un 
passeport suisse, soit 65 %.

Nationalité des membres des organes directeurs des entreprises du SMI

Directions

52 personnes (37 %) parmi les 142 membres des directions des entreprises du SMI qui sont de nationalité étrangère viennent de pays 
anglosaxons (USA, GB, AUS, CAN, IRL). L’Allemagne vient en deuxième position, avec 26 personnes (18 %), après les États-Unis (24 %, 34 
personnes) et avant la France (14 %, 20 personnes). La Grande-Bretagne arrive en quatrième, avec 8 % (12 personnes). On observe un sché-
ma légèrement différent pour les membres des directions des entreprises du SMI qui viennent d’être nommés. 31 % des membres étrangers 
nouvellement nommés dans les directions des entreprises du SMI sont des Allemands (9 personnes). On compte ensuite 5 Américains des 
États-Unis (17 %) et 3 Britanniques (10.5 %) parmi les nouveaux membres. Avec un Canadien (3.5 %), les Anglo-Saxons représentent 31 % 
des nouveaux membres des directions des entreprises du SMI. En 2018, une seule personne parmi les nouveaux membres des directions des 
entreprises du SMI était un Anglo-Saxon (1 Américain des États-Unis, 5 %), en 2019 13 (8 Américains des États-Unis, 29 %; 5 Britanniques, 
18 %). La comparaison entre l’échantillonnage et les entreprises du SMI montre que les managers allemands des entreprises du SMI jouent 
un rôle secondaire, alors qu’ils sont prédominants parmi les étrangers de l’échantillonnage..

Conseils d’administration

La composition des conseils d’administration des entreprises du SMI est similaire. Là encore, parmi les 128 étrangers, les Anglo-Saxons 
(USA, GB, CAN, AUS) dominent, avec 42 %, les 34 Américains des États-Unis représentant le groupe le plus important (27 %). Les 19 
Allemands arrivent en deuxième position (15 %) et les 11 Britanniques en troisième (9 %), suivis de près par 10 Français (8 %). Parmi 
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
Pour moi, cela passe par un style plus familier, associé à la plus grande liberté possible, dans 
l’esprit de Kant: «Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en 
loi universelle de la nature.» Il faut aussi bien sûr de la reconnaissance, et un haut degré de 
responsabilité personnelle. J’ai grandi dans une famille de 8 enfants, dans laquelle l’égalité des 
droits était respectée. Cela a marqué ma conception de l’encadrement. En matière de salaire, 
nous avons appliqué de notre propre gré l’initiative 1:12, et nous vivons aussi le concept 
d’égalité au sein de notre direction bicéphale. En tant que CEO, je suis le primus inter pares.

Quelles tendances influencent votre activité principale, et comment garantissez-vous 
une orientation réussie dans ce sens?
Nous avons fait le choix de la numérisation il y a longtemps déjà: nous avons terminé cette 
transition il y a 10 ans, notamment en matière de transfert de savoir-faire. Nous utilisons un 
programme permettant à toutes et à tous de trouver dans les 24 heures une réponse exacte 
à une question. Notre activité principale est marquée par la pénurie de main d’œuvre. Nous y 
faisons face en prenant soin de nos collègues: nous leur exprimons notre reconnaissance, met-
tons en place une ambiance de travail motivante, leur accordons au moins 25 jours de congé 
par an et leur versons des salaires supérieurs à la moyenne. En 2019 l’association Pro Familia 
Suisse a accordé la distinction «Family Score» à la plus grande société de notre groupe, Burkhalter Technics AG, en raison des efforts réalisés 
pour créer une atmosphère de travail propice à la vie de famille.

Dans les entreprises, la pression pour baisser les coûts et améliorer l’efficacité augmente. Quels profils spécifiques embauchez-
vous dans votre entreprise pour répondre à cela, et à quel niveau?
En matière d’amélioration de l’efficacité, nous sommes particulièrement bien placés et en 2019 nous avons formé près de 700 chefs/cheffes 
de chantier et de projet dans ce domaine. En une journée de séminaires, elles/ils ont appris les ficelles de la communication et de l’expression 
de la reconnaissance dans le cadre des relations avec les collègues. Mais il est difficile de trouver assez d’apprenti-e-s. Car nos profils de 
poste affichent des exigences très élevées. Malheureusement, beaucoup de parents s’opposent à ce que leur enfant fasse un apprentissage 
dans notre secteur. Sans compter que la formation professionnelle a diminué ces 30 dernières années.

La proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises suisses est de 44 %. Comment évaluez-vous 
l’importance de l’immigration pour les entreprises suisses en général, et pour votre société en particulier?
Je ne peux parler que pour le secteur de la construction. Sans l’immigration, il faudrait arrêter les chantiers. Les besoins administratifs sont 
assez légers et nous n’avons aucun problème à pourvoir ce type de postes. Mais pour les métiers techniques, sans l’immigration nous aurions 
encore moins de personnel et le manque de personnel qualifié serait encore plus criant. Nous employons actuellement près de 3000 perso-
nnes venues de 56 nations différentes, et nous nous réjouissons de chaque personne qualifiée, qu’elle soit suisse ou étrangère.

Quelle importance accordez-vous à la diversité des genres au sein de votre entreprise et quelles mesures avez-vous mises en 
place pour augmenter la proportion de femmes dans les organes directeurs?
La diversité des genres est importante pour nous. Nous nous efforçons d’améliorer la proportion de femmes et visons l’égalité des salaires. 
Les équipes mixtes, avec des femmes, sont de loin les meilleures. Mais actuellement nous ne comptons qu’une directrice pour 41 directeurs. 
Il est très difficile de convaincre une jeune femme d’apprendre un métier technique. Nous proposons d’intéressantes formations professi-
onnelles et continues, avec des horaires de travail souples, et chez nous toute apprentie a la possibilité de devenir directrice en travaillant dur.

Marco Syfrig

Depuis 2008 Marco Syfrig est CEO et administrateur 
délégué, et assume à ce titre la direction opérati-
onnelle du Groupe Burkhalter. Il a terminé ses études 
de droit en 1984 et a obtenu en 1986 un brevet 
d’avocat. Il a travaillé jusqu’en 1997 chez Ernst & 
Young, en tant qu’associé à partir de 1993. En 1997 
il a été cofondateur de Taxpartner AG. Puis en 1998 il 
est devenu actionnaire de Highlight Communications 
AG, où il a occupé les fonctions de CFO et CEO. De 
2004 à 2006 il a été CFO de Fumapharm AG, vendue 
en 2006 à Biogen Idec, aux États-Unis. Marco Syfrig 
est président du conseil d’administration de Poenina 
Holding AG et membre du conseil d’administration de 
Swiss Krono Holding AG.

 «Sans l’immigration, il faudrait  
arrêter les chantiers»
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les 18 membres des conseils d’administration des entreprises du SMI qui sont de nationalité étrangère et viennent d’être élus, les Anglo-
Saxons (USA, GB, CAN) sont les plus nombreux (12 personnes, 67 %), suivis des Néerlandais (2 personnes, 11%). 4 autres nationalités sont 
représentées, avec 1 membre nouvellement nommé à chaque fois (6 %). Alors que dans les entreprises du SMI, les États-Unis fournissent 
nettement plus de membres de CA que l’Allemagne, l’échantillonnage compte plus de membres de CA allemands (71) qu’américains (63).

Domaines de compétences des membres des directions des entreprises du SMI
Concernant les membres des directions, la distinction est faite entre les fonctions d’affaires et les fonctions de service. On entend par fonc-
tion d’affaires tous les postes ayant un lien avec le chiffre d’affaires de l’entreprise, et les fonctions faisant partie de son activité principale, 
comme les responsabilités commerciales et marketing, la R&D et la production. Sont regroupés sous les fonctions de service tous les postes 
qui ont un rôle de soutien dans l’entreprise, mais aucune incidence directe sur la stimulation du chiffre d’affaires (les ressources humaines et 
la communication par exemple).

Domaines de compétences des membres des 
directions des entreprises du SMI

Domaines de compétences des nouveaux memb-
res des directions des entreprises du SMI

Fonctions d’affaires Fonctions de service Fonctions d’affaires Fonctions de service

 Échantillonnage 135 64 % 76 36 % 23 55 % 19 45 %

 Hommes 125 67 % 61 33 % 17 61 % 11 39 %

 Femmes 10 40 % 15 60 % 6 43 % 8 57 %

64 % des membres des directions des entreprises du SMI assument des fonctions d’affaires, et 55 % des nouvelles recrues ont un rôle dans ce 
domaine. Ces deux valeurs sont supérieures à celles de l’échantillonnage (respectivement 61 % et 54 %). Parmi les femmes, 40 % assument 
des fonctions d’affaires, 43 % des nouvelles arrivantes ont un rôle dans ce domaine. Comme dans l’échantillonnage, à peine la moitié des 
femmes occupent des fonctions d’affaires, contre les deux tiers des hommes.

Expérience des membres des organes directeurs des entreprises du SMI

Directions

 Expérience des membres des directions des entreprises du SMI Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l’échantillon 211 100 % 42 100 %

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 150 71 % 24 57 %

 Déjà membres d’une autre direction 33 16 % 10 24 %

 Travaillant déjà dans l’entreprise, et déjà membres d’une autre direction 12 6 % 6 14 %

 Aucune expérience dans l’entreprise ni dans une autre direction 16 8 % 2 5 %

71 % des membres des directions du SMI occupaient déjà des fonctions au sein de la direction de la même entreprise avant leur nomination. 
16 % avaient auparavant l’expérience d’une autre direction, 8 % n’avaient aucune expérience pertinente dans l’entreprise elle-même ni dans 
une autre direction. Parmi les membres des directions des entreprises du SMI nouvellement nommés, 5 % (18 % en 2019) n’avaient aucune 
expérience significative dans l’entreprise elle-même ni au sein d’une autre direction.

  Expérience moyenne des membres des directions des entreprises  
du SMI

Dans la direction 
actuelle

Dans l’entreprise Dans l’entreprise avant 
d’entrer à la direction

 Échantillonnage 5 ans

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 6 ans 19 ans 13 ans

 Travaillant déjà dans l’entreprise, et déjà membres d’une autre direction 3 ans 9 ans 6 ans

 Déjà membres d’une autre direction 3 ans

 Aucune expérience dans l’entreprise ni dans une autre direction 3 ans

Si l’on regarde l’ancienneté dans l’entreprise, il s’avère que les managers des entreprises du SMI promus en interne ont dû occuper des fon-
ctions dans l’entreprise pendant plus longtemps, à savoir en moyenne 13 ans, avant de pouvoir entrer à la direction, que les personnes de 
l’échantillonnage, qui étaient nommées au bout de 12 ans. L’expérience dans l’entreprise, à l’actif des membres des directions des entreprises 
du SMI, s’élève en moyenne à 19 ans, contre 17 dans l’échantillonnage. Les membres des directions des entreprises du SMI qui avaient, 
avant d’arriver dans l’entreprise, une expérience de la direction acquise à l’extérieur, ne serait-ce que dans une PME, évoluent au bout de 3 
ans vers un organe directeur, ce qui correspond moins 1 ans que pour l’échantillonnage.

7 Étude de sous-groupes particulièrement intéressants | 7.2 Entreprises du SMI



35schillingreport 2020  | Transparence au sommet – Les organes directeurs de l’économie suisse et du secteur public © 2020, guido schilling ag

schillingreport 2020

Conseils d’administration

 Expérience moyenne des membres des CA des entreprises du SMI Au CA actuel Dans l’entreprise Dans l’entreprise avant 
d’entrer au CA

 Échantillonnage 6 ans

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 8 ans 22 ans 14 ans

Les membres des conseils d’administration des entreprises du SMI nommés en interne sont en poste depuis 22 ans dans l’entreprise et ont 
été nommés au conseil d’administration au bout de 14 ans. En moyenne, les membres des CA des entreprises du SMI sont en poste depuis 
6 ans, ce qui correspond à l’ancienneté enregistrée dans l’échantillonnage.

 Expérience des membres des CA des entreprises du SMI Échantillonnage Nouveaux

 Travaillant précédemment dans l’entreprise 28 13 % 3 11 %

 Précédemment CEO dans l’entreprise 5 18 % 2 67 %

 Précédemment membre de la direction dans l’entreprise 10 36 % 1 33 %

 Précédemment membre de la direction et CEO dans l’entreprise 3 11 % - -

 Ni membre de la direction, ni CEO dans l’entreprise avant 10 36 % - -

Actuellement, 210 membres de conseils d’administration d’entreprises du SMI ont été observés. Parmi eux, 13 % travaillaient déjà dans 
l’entreprise avant de rejoindre le conseil d’administration. 18 % occupaient les fonctions de CEO, 36 % faisaient partie de la direction et 
11 % avaient les deux fonctions. Parmi les 210 membres des conseils d’administration des entreprises du SMI, 10 % étaient précédemment 
membres de la direction d’une autre entreprise analysée dans le cadre du schillingreport avant d’être nommés au conseil d’administration 
actuel. 13 personnes font en même temps partie de deux conseils d’administration d’entreprises du SMI et occupent au total 26 sièges de 
CA d’entreprises du SMI. 10 membres des directions des entreprises du SMI ont chacun un mandat au sein du conseil d’administration d’une 
autre entreprise du SMI.

Âge des membres des organes directeurs des entreprises du SMI

Directions

 Âge moyen des membres des directions du SMI Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 196 34

 Échantillonnage 54 ans 51 ans

 Hommes 54 ans 50 ans

 Femmes 53 ans 53 ans

 Membres de Suisse 55 ans 50 ans

 Étrangers 54 ans 52 ans

 CEO 56 ans 64 ans

L’âge moyen des membres des directions des entreprises du SMI est de 54 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées à ce niveau de 
51 ans. Les membres des directions des entreprises du SMI ont le même âge que ce qui a été enregistré l’année précédente, mais ont 4 ans 
de plus que ce qui a été constaté au début de l’enquête, en 2006 (50 ans). Les nouveaux membres des directions des entreprises du SMI 
ont le même âge que ce qui a été enregistré l’année précédente (51 ans). En 2006 on enregistrait pour ces personnes un âge moyen de 47 
ans. Les femmes membres des directions des entreprises du SMI ont en moyenne 53 ans, soit 1 an de moins que leurs collègues hommes (54 
ans). Les femmes nouvellement membres des directions des entreprises du SMI ont également 53 ans en moyenne. Les hommes nouvellement 
membres des directions des entreprises du SMI ont 3 ans de moins (50 ans). Les membres suisses des directions des entreprises du SMI ont 
en moyenne 55 ans, et leurs homologues étrangers/étrangères ont 1 année de moins (54 ans). L’âge moyen des CEO des entreprises du SMI 
est de 56 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées à ce niveau de 64 ans en moyenne.

7 Étude de sous-groupes particulièrement intéressants | 7.2 Entreprises du SMI
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Conseils d’administration

 Âge moyen des membres de CA de SMI Échantillonnage Nouveaux

 Taille de l'échantillon 209 30

 Échantillonnage 60 ans 57 ans

 Hommes 61 ans 59 ans

 Femmes 56 ans 53 ans

 Membres de Suisse 60 ans 55 ans

 Étrangers 60 ans 58 ans

 Présidents de CA 65 ans 64 ans

L’âge moyen des membres des conseils d’administration des entreprises du SMI est de 60 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées 
à ce niveau de 57 ans. Les membres des conseils d’administration des entreprises du SMI ont le même âge que ce qui a été enregistré 
l’année précédente, ou au début de l’enquête, en 2010. Les membres des conseils d’administration des entreprises du SMI nouvellement 
arrivés avaient 2 ans de moins l’année précédente (55 ans). Les femmes membres des conseils d’administration des entreprises du SMI ont 
en moyenne 56 ans, soit 5 ans de moins que leurs homologues hommes (61 ans). Les femmes membres des conseils d’administration des 
entreprises du SMI nouvellement arrivées ont en moyenne 53 ans, et leurs homologues hommes ont 6 années de plus (59 ans). Les membres 
suisses des directions des entreprises du SMI ont en moyenne 60 ans, tout comme leurs homologues étrangers. L’âge moyen des présidents 
des conseils d’administration des entreprises du SMI est de 65 ans, et celui des personnes nouvellement arrivées à ce niveau de 64 ans.

7 Étude de sous-groupes particulièrement intéressants | 7.2 Entreprises du SMI
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Pour vous, qu’est-ce qu’un encadrement moderne et de qualité?
Un bon encadrement, ce n’est pas un management enseigné mais un leadership vécu. La 
réussite du leadership transformationnel passe par une vision attractive, une compréhension 
commune des objectifs de l’entreprise et un engagement exemplaire de l’ensemble des cadres 
supérieur-e-s. C’est la seule façon d’inspirer et de motiver vos collègues, donc de stimuler leur 
sens des responsabilités.

Le commerce de détail en Suisse est confronté à d’importants défis. Qu’est-ce qui 
change et comment garantirez-vous que la Fédération des coopératives Migros  
maîtrise ces défis?
Les facteurs essentiels du changement structurel auquel le commerce de détail classique fait 
face sont la transition numérique, une forte pression sur les prix, l’augmentation du tourisme 
d’achat et la transformation rapide des habitudes de consommation. Pour pouvoir à l’avenir 
continuer de proposer à notre clientèle le meilleur assortiment, accessible facilement et au 
juste prix, nous associons intelligemment des canaux de diffusion physiques et numériques. En 
tant que plus grand commerce de détail en Suisse, leader du commerce en ligne suisse, nous 
concentrons les conditions idéales.

La transition numérique continue de progresser. Dans les entreprises, la pression pour baisser les coûts et améliorer l’efficacité 
augmente. Quels profils spécifiques embauchez-vous dans votre entreprise pour répondre à cela, et à quel niveau?
La numérisation crée des structures horizontales, estompe toute hiérarchie et exige d’abandonner de plus en plus une pensée linéaire 
et d’améliorer notre créativité stratégique. Les futurs talents doivent donc être non seulement bien formés, mais disposer également 
d’importantes compétences sociales, de fortes capacités d’autogestion et d’une aptitude à se créer rapidement un réseau qui fonctionne. 
Outre des cadres qualifié-e-s, nous avons besoin pour l’avenir de diplômé-e-s disposant d’une solide formation en école professionnelle.

La proportion de personnes étrangères au sein des directions des entreprises suisses est de 44 %. Comment évaluez-vous 
l’importance de l’immigration pour les entreprises suisses en général, et pour votre société en particulier?
Les qualités humaines et professionnelles sont plus importantes que l’origine pour le succès de l’encadrement d’une entreprise. Mais d’une 
façon générale, comme beaucoup d’autres entreprises suisses, nous bénéficions d’une immigration qualifiée, notamment dans les domaines 
dans lesquels nous sommes confrontés à un manque de personnel qualifié, par exemple dans la technologie. Je pense fondamentalement 
que les initiatives politiques de limitation de l’immigration sont dangereuses pour l’économie suisse.

Quelle importance accordez-vous à la diversité des genres au sein de votre entreprise et quelles mesures avez-vous mises en 
place pour augmenter la proportion de femmes dans les organes directeurs?
Il est prouvé que les entreprises dans lesquelles la diversité est bonne seront probablement plus florissantes que la moyenne. Cette relation 
de cause à effet est particulièrement marquée en ce qui concerne la proportion de femmes parmi les cadres. Cependant, la diversité ne se 
limite pas à un équilibre entre les genres à tous les niveaux, mais concerne aussi des critères tels que l’âge, l’expérience, la langue et l’origine 
culturelle. Nous venons de signer, en tant que plus grand commerce de détail de Suisse, la charte «Advance Diversity Charta» pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes et l’égalité des chances au poste de travail. Migros s’engage par cette démarche à avoir une approche 
juste et équilibrée en matière de recrutement, de rémunération, de promotion et de fidélisation du personnel, indépendamment du sexe.

Fabrice Zumbrunnen

Fabrice Zumbrunnen est depuis 2018 président de la 
direction générale de la Fédération des coopératives 
Migros (FCM). Il a étudié les sciences économiques 
et sociales à l’université de Neuchâtel et a suivi des 
études postgrades en statistique. Il a ensuite travaillé 
entre autres comme gérant de filiale chez Coop. Puis, 
pendant 16 ans il a occupé des fonctions au sein de 
la coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, d’abord en 
tant que chef des ventes, puis comme responsable du 
marketing et de la logistique, avant d’en devenir le 
directeur en 2005. En 2012 il a repris, au sein de la 
direction générale de FCM, la direction du département 
«Ressources humaines, Affaires culturelles et sociales, 
Loisirs».  

 «Un bon encadrement, ce n’est pas 
un management enseigné mais un 
leadership vécu»
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Présentation des entreprises associées8

Aargauische Kantonalbank •
ABB Ltd. • •
ABB Schweiz AG • •
Addex Therapeutics 
Adecco Management & Consulting SA •
Adval Tech Holding AG
Airopack Technology Group
Alcon Switzerland AG •
Allianz Suisse Gruppe • •
Allreal Holding AG •
Alpiq Holding AG •
Bouygues E&S InTec Schweiz AG •
ALSO Holding AG
AMAG Automobil- und Motoren AG
AMS AG
APG SGA SA •
Appenzeller Kantonalbank •
Arbonia AG • •
ARYZTA AG •
Ascom (Holding) AG
Autoneum Holding AG • •
AXA Versicherungen AG • •
Axpo Holding AG • •
Bachem Holding AG
Bâloise-Holding • •
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Bank Cler •
Bank Linth LLB AG •
Banque Cantonale de Fribourg •
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale du Jura AG
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale Vaudoise AG
Banque Profil de Gestion SA
Barry Callebaut AG •
Basellandschaftliche Kantonalbank
Basilea Pharmaceutica AG •
Basler Kantonalbank •
Basler Versicherungen • •
Belimo Holding AG •
Bell Food Group AG • •
Bellevue Group AG
Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis AG •
Berner Kantonalbank •
BFW Liegenschaften AG
BKW Energie AG • •
BLS-Gruppe • •
Bobst Group •
Bossard AG
Bucher Industries AG •
Bühler AG • •
Burckhardt Compression Holding AG
Burkhalter Holding AG • •
BVZ Holding AG •
Calida Holding AG
Carlo Gavazzi Holding AG
Cembra Money Bank AG •
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG •
Cicor Technologies Group
Clariant AG •
Coltène Holding AG
Comet Holding AG •
Compagnie Financière Richemont SA •
Compagnie financière Tradition
Coop Genossenschaft • •
CPH Chemie + Papier Holding AG •
Crealogix Holding AG
Credit Suisse Group AG • •
Credit Suisse (Schweiz) AG • •
CSS Gruppe • •
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Dätwyler Holding AG •
Denner AG • •
Die Schweizerische Post • •
DKSH Holding AG • •
dormakaba Holding AG • •
Dosenbach-Ochsner AG •
Dufry AG •
Edisun Power Europe AG
EFG International AG •
Elma Electronic AG
Emil Frey Gruppe •
Emmi AG • •
EMS-CHEMIE HOLDING AG •
Endress + Hauser AG •
Ernst & Young AG
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Evolva Holding AG •
F. Hoffmann-La Roche AG • •
Feintool International Holding AG
fenaco • •
Firmenich SA • •
Flughafen Zürich AG •
Forbo International SA •
Franke Holding AG • •
Frutiger AG •
Galenica AG • •
GAM Holding AG
gategroup •
Geberit AG • •
Generali (Schweiz) Holding AG • •
Georg Fischer AG • •
Givaudan SA •
Glarner Kantonalbank
Glas Trösch Holding AG •
Glencore plc •
Goldbach Group AG •
Graubündner Kantonalbank 
Groupe Minoteries SA
Gurit Holding AG
Helsana Versicherungen AG •
Helvetia Gruppe • •
HIAG Immobilien Holding AG
Highlight Event & Entertainment AG
HOCHDORF Holding AG •
Huber + Suhner •
Hügli Holding AG
Hypothekarbank Lenzburg AG
IBM Schweiz AG •
Idorsia Pharmaceuticals Ltd.
Implenia AG •
Inficon Holding AG
Interroll Holding AG •
Intershop Holding AG
Investis Holding AG
ISS Holding AG •
IVF HARTMANN AG •
Jet Aviation Management AG •
JOWA AG
Julius Bär Gruppe AG •
Jungfraubahn Holding AG •
Kardex AG
Klingelnberg AG
Komax Holding AG •
Kudelski SA
Kühne + Nagel International AG •
Kuros Biosciences AG
LafargeHolcim Ltd. •
Landis+Gyr AG •
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Leclanché SA •
LEM Holding SA
Leonteq AG •
Liebherr-International AG
Liechtensteinische Landesbank •
LifeWatch AG 
Logitech International SA •
Lonza Group AG •
Luzerner Kantonalbank AG
Magazine zum Globus AG •
Manor AG • •
McDonald's Suisse Holding SA • •
MCH Group AG
Medartis AG
Meier Tobler AG •
Metall Zug Gruppe •
Mettler-Toledo Holding AG •
Meyer Burger Technology AG •
Micarna SA •
Migros-Genossenschafts-Bund • •
Mikron Holding AG •
Mobilezone AG •
Mobimo Holding AG •
Molecular Partners AG
Mövenpick Holding AG • •
Myriad Group AG
Nestlé S.A. • •
Nidwaldner Kantonalbank •
Novartis AG • •
Obwaldner Kantonalbank •
OC Oerlikon Corporation AG •
Octapharma AG
Orascom Development Holding AG
Orell Füssli Holding AG
Orior AG •
Panalpina Welttransport (Holding) AG •
Partners Group Holding AG •
Peach Property Group AG
Phoenix Mecano AG •
Planzer Transport AG
Plazza Immobilien •
Polyphor AG
PostFinance AG • •
PricewaterhouseCoopers •
Privatklinikgruppe Hirslanden •
PSP Swiss Property AG •
Raiffeisen Schweiz •
Rehau GmbH •
Rieter Holding AG •
Ringier Holding AG • •
Rolex SA
Romande Energie Holding SA
Ronal AG
Ruag Holding AG • •
Santhera Pharmaceuticals Holding AG 
SBB Cargo AG • •
Schaffhauser Kantonalbank •
Schaffner Holding AG •
Schindler (Schweiz) AG • •
Schindler Holding AG • •
Schlatter Holding AG •
SCHMOLZ+BICKENBACH AG • •
Schweiter Technologies AG 
Schweizerische Bundesbahnen SBB • •
Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG • •
Schweizerische Nationalbank •
Schwyzer Kantonalbank
Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft

Selecta Management AG •
Sensirion AG
SFS Holding AG • •
SGS SA •
Siegfried Holding AG •
Siemens Schweiz AG •
Siemens Schweiz AG, Building Technologies •
SIG Combibloc Services AG •
Sika AG • •
SIX Group AG • •
Sonova Holding AG • •
SR Technics Group •
SRG SSR • •
St. Galler Kantonalbank •
Stadler Rail AG •
Starrag Group Holding AG
Straumann Holding AG •
Sulzer AG •
Sunrise Communications AG •
Suva • •
SV (Schweiz) AG • •
SV Group AG • •
Swiss Finance & Property Investment AG •
Swiss International Air Lines AG • •
Swiss Life Holding • •
Swiss Life Schweiz • •
Swiss Prime Site •
Swiss Re • •
Swisscom AG • •
Swissport International Ltd. • •
Swissquote Group Holding AG 
Syngenta AG • •
TX Group (ehem. Tamedia AG) •
Tecan Group AG
Temenos Group AG
Tetra Laval Group •
The Swatch Group Ltd. •
Thurgauer Kantonalbank
Tornos SA
Transocean Management Ltd. •
Triumph International Spiesshofer & Braun 
u-blox Holding AG
UBS AG • •
UBS Switzerland AG • •
Urner Kantonalbank •
Valartis Group AG 
Valiant Holding AG •
Valora Holding AG • •
VAT Group AG
Vaudoise Assurances Holding SA •
Vetropack Holding AG •
Vifor Pharma Management AG •
Villars Holding S.A. 
Von Roll Holding AG
Vontobel Holding AG •
VP Bank AG •
VZ Holding AG •
Walliser Kantonalbank
Warteck Invest AG •
WISeKey International Holding Ltd 
Ypsomed Holding AG •
Zehnder Group AG •
Züblin Immobilien Holding AG 
Zug Estates Holding AG •
Zuger Kantonalbank •
Zürcher Kantonalbank • •
Zurich Insurance Group •
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG •

8 Présentation des entreprises associées
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Pour toute question ou information complémentaire:

guido schilling ag 
Prime Tower 
Hardstrasse 201 
CH-8005 Zurich 
Tél. +41 44 366 63 33 
 
www.guidoschilling.ch 
info@guidoschilling.ch

À propos de guido schilling ag

Executive Search: le recrutement de cadres est notre passion Au fil de ces 30 dernières années, l’entreprise guido schilling ag est devenue 
une des sociétés leaders dans le recrutement des cadres en Suisse. Elle est spécialisée dans le recrutement pour pourvoir certains postes au 
sommet des sociétés, au niveau des conseils d’administration et des directions. Guido Schilling met au service de cette mission ses longues 
années d’expérience en tant qu’entrepreneur et membre du conseil d’administration de diverses organisations fournissant des prestations de 
services. Grâce à sa pratique sur le terrain, il connaît les besoins de ses donneurs d’ordre. Les services de guido schilling ag sont complétés 
par ceux de la société schilling partners ag, au sein de laquelle des partenaires remplissent depuis des années avec succès, en s’appuyant 
sur leurs équipes, des missions de recrutement de cadres au niveau des directions, en se spécialisant par branche.

Des partenaires forts. En tant qu’entreprises indépendantes et autonomes, guido schilling ag et schilling partners ag sont membres du 
réseau mondial de recrutement des cadres IMD International Search Group, l’un des plus renommés de la branche.

www.imd-search.com

 10 Contact

 9 Annexe
L’annexe complète peut être consultée et téléchargée sur Internet, sur www.schillingreport.ch.
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guidoschilling
executive search

guido schilling ag  Prime Tower  Hardstrasse 201  CH-8005 Zürich
T +41 44 366 63 33  info@guidoschilling.ch  www.guidoschilling.ch 

Trans-
parence 

au 
sommet

         Les organes directeurs de l’économie suisse et du secteur public

Transparence au sommet. Depuis 2006, la société guido schilling ag analyse la composition des directions et, depuis 
2010, des conseils d’administration des quelque 100 plus grands employeurs suisses. En complément, depuis 2016 
guido schilling ag examine en détail la composition des organes directeurs du secteur public, ainsi que la relève en 
vue de la diversité des genres au sein de l’économie suisse. Le présent rapport peut être commandé gratuitement 
ou être présenté, sur demande.

www.schillingreport.ch


