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Les investissements étrangers dans la suisse sur Google
Maps et map.geo.admin.ch
"Switzerland is an attractive destination for foreign investors because of its economic and political
stability, transparent and fair legal system, reliable and extensive infrastructure and efficient capital
markets. Despite its attractiveness, FDI flows to Switzerland remain highly volatile. Inflows, which
peaked in 2015 at USD 81.9 billion, have been on the decline since then and stood at USD 41
billion in 2017 (UNCTAD World Investment Report 2018). The chemicals and plastics category
accounted for the bulk of investment in manufacturing due to takeovers of Swiss companies by
foreign investors, while the services sectors suffered a disinvestment from withdrawals in the case
of finance and holding companies. The Netherlands and Luxembourg are by far the largest
investors in Switzerland, accounting for over 50% of the FDI stock. According to OECD report, FDI
inflows decreased to USD -77 billion in the first half of 2018, mainly due to large repatriations of
earnings by US parent companies from their foreign affiliates because of tax reform in the United
States.
Swiss cantons offer numerous tax incentives in order to attract companies to establish operations
and invest in their jurisdictions. Some cantons go as far as to waive taxes for new firms for a period
of up to ten years. Part of the attraction may be driven by the government's pioneering openness to
the global cryptocurrency craze, cementing its highly entrepreneurial status. The major laws
regulating foreign investment in Switzerland are the Swiss Code of Obligations, the Lex
Friedrich/Koller, the Securities Law and the Cartel Law. There is no screening of foreign
investment, nor are there any sector or geographical preferences. The country ranks 38th out of
190 in the 2019 Doing Business report of the World Bank, declining five spots compared to the
previous year".
https://en.portal.santandertrade.com/establish-overseas/switzerland/foreign-investment
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Sunstar Suisse SA (Copyright Picture Sunstar Suisse SA)
Pour la Suisse comme pour la plupart des économies, les investissements internationaux
constituent l'un des principaux facteurs participant à la croissance économique et à la prospérité.
La Suisse n'exporte pas seulement des produits industriels et des services; depuis longtemps, des
entreprises sises en Suisse exportent un important volume de capitaux, en particulier sous forme
d'investissements directs. Mais la Suisse attire également beaucoup de capitaux étrangers.
Selon la Banque nationale suisse (BNS), la valeur statistique des investissements directs sous
forme de sites de production, de distribution et de recherche détenus par des acteurs suisses à
l'étrangers’élève à plus de 1000 milliards de francs. Ces acteurs sont des grandes sociétés, mais
aussi plusieurs milliers de petites et moyennes entreprises (PME). Elles emploient au total près de
2 millions de personnes à l'étranger. A l'inverse, les investissements directs étrangers en Suisse
s’élèvent à environ 750 milliards de francs, ce qui correspond à environ 450 000 emplois. Par
rapport à d'autres pays, la Suisse effectue des investissements directs relativement importants à
l'étranger. Ce constat ressort du rapport entre les investissements directs suisses à l'étranger et le
produit intérieur brut (PIB).
Sur le plan historique aussi, l'importance des investissements étrangers pour l'économie suisse est
manifeste, puisque, depuis l'an 2000, le volume des capitaux suisses investis à l'étranger a triplé.
Lien sur la page web du seco

Examples sur les cartes
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ici une liste des entreprises nationaux et internationaux:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_grössten_Unternehmen_in_der_Schweiz
Google Maps: https://www.google.ch/maps/dir///@46.47907,6.4262051,16.38z?hl=en

Screenshot Google Maps

Des raisons pour investir dans le canton de Vaud
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De par son vaste éventail d'entreprises innovantes et d'instituts de
recherche avancés, le canton de Vaud est un lieu propice au
développement.
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Copyright image: https://www.s-ge.com/fr/information/investir-dans-le-canton-de-vaud

Fourni par

De par son vaste éventail d'entreprises innovantes et d'instituts de recherche avancés, le canton
de Vaud est un lieu propice au développement. Les autorités cantonales offrent de
nombreux programmes de soutien pour vous aider à créer rapidement votre entreprise dans un
environnement stable, sécurisé et magnifique.
Le canton de Vaud, seconde plus vaste zone économique de Suisse et proche de l'aéroport de
Genève, offre une atmosphère dynamique et internationale. Son infrastructure routière et
ferroviaire tire pleinement profit de sa localisation au cœur de l'Europe.
Avec ses paysages spectaculaires et son climat doux, ce canton est le lieu idéal pour travailler et
vivre.
Pour obtenir un avis d'expert gratuit sur l'implantation d'activités, veuillez contacter
le Développement Economique - Canton de Vaud.
Quatre raisons de choisir ce canton pour établir votre activité :
1. Une économie axée sur les technologies, comme les micro et nanotechnologies,
l'alimentation/la nutrition, les TIC, les technologies propres, les sciences de la vie/la santé,
les organisations sportives internationales.
2. Un programme axé sur les entreprises avec des conditions optimales dans un
environnement politique, juridique et administratif transparent et stable.
3. Une main-d'œuvre multinationale engagée issue d'établissements universitaires européens
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de classe internationale.
4. Un environnement permettant de concilier vie professionnelle et vie privée !
Le canton de Vaud fait partie du Greater Geneva Bern Area.

(source: https://www.s-ge.com/fr/information/investir-dans-le-canton-de-vaud)

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cluster

A voir aussi:
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