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Relations renforcées entre la
Suisse et le Japon
Accords récemment signés entre la Suisse et le Japon
•Accord sur la coopération dans le domaine scientifique et technologique
• Accord de libre-échange et de partenariat économique
• Protocole d'amendement de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
• Mémorandum sur l’établissement d’un cadre pour une coopération intensifiée et un
dialogue politique bilatéral
• Accord sur la sécurité sociale

De nombreuses entreprises japonaises se sont récemment
installées en Suisse
Sunstar (VD)
Nissan (VD)
Elpida Memory (GE)
Tillot Pharma (Zeria Pharma) (AG)
Toyota Textile Machinery (ZH)
Summit minerals (Sumitomo Corp) (ZG)
Allied Telesis (TI)
Hirotech (ZG)

MS Frontier Reinsurance (Mitsui Sumitomo
Insurance) (ZH)
Quadrant (Mitsubishi Plastics) (AG, ZH)
Shiseido (GE)
Namiki (VD)
Tokio Millennium Reinsurance (Tokyo Marine &
Nichido Fire Insurance) (ZH)
VS Technology (ZH)

Relations renforcées entre la
Suisse et le Japon
Modification des taxes douanières
d’importation des produits alimentaires
du Japon en Suisse
Elimination :
-Pâte Miso
- Shōyu (sauce soja)
- Saké
- Liqueur

- Kaki
- Kaki séché
- Melon
- Nagaimo (igname japonais)
- Gari (gingembre)

Sauce soja

Elimination avec quota :
- Raisin
- Pomme
- Poire

- Pêche
- Citron
- Pamplemousse

Réduction :
- Clémentine
- Nouilles « Udon »

Soupe miso
- Gâteau salé de riz
- Lamelles de radis séchés

Situation économique actuelle du Japon
L’économie japonaise se redresse
depuis mars 2009

Indicateur économique du Tankan
20
10
0

• L’indicateur économique Tankan montre une
tendance à la hausse
Principaux fabricants: +8 (sixième trimestre
consécutif d’amélioration)
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• Les exportations et importations augmentent
Exportations: +14.3% (par rapport à l’an dernier)
Importations: +10.0% (par rapport à l’an dernier)
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•Bénéfice des entreprises pour avril-juin: +2.3%
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• PNB de l’année fiscale 2010: 2.6%

Nouvelle Stratégie de Croissance du
Japon
Objectif : 2% de croissance par an jusqu’à l’année fiscale 2020
(en termes réels)
Réforme de la taxe professionnelle
Domaines de croissance:
• L’innovation verte
• L’innovation relative à la vie
• La stratégie économique asiatique
• Les stratégies pour promouvoir une nation tournée vers le tourisme et pour le dynamisme local
• La stratégie pour faire du Japon une super puissance dans les domaines de la science, de la technologie
et des technologies de l’information et des communications
• Les stratégies relatives à l’emploi et aux ressources humaines
• Les stratégies financières

La vision d’avenir de l’innovation verte

Conclusion

• M. Soichiro Honda, Fondateur de Honda:
« Les bonnes idées n’ont pas de frontières; les bons produits n’ont pas de frontières »

• Expression japonaise: お客様は神様です。
Prononciation: Okyaku sama wa kamisama desu
Traduction en français: « Les clients sont des dieux »
Suisse : « Le client est roi »

Merci pour votre attention !

