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flexibilité en terme de corporate
governance pour les groupes de so-
ciétés, etc. Par ailleurs, sous réserve
de certains secteurs dont l’accès est
réglementé (comme par exemple
pour les banques et assurances), il
n’y a pas de réglementation visant
à les restreindre.

La Suisse joue un rôle important en
termesde règlementsdes litigesdans
le commerce international.La Suisse
a toujours été et demeure une des
principales places d’arbitrage dans
le monde. En raison notamment de
la renommée internationale de la
Suisse en matière d’arbitrage, de sa
neutralité et de son cadre législatif
flexible qui laisse une très large place
à l’autonomie,denombreuses parties
–y compris africaines – choisissent
la Suisse comme siège d’arbitrage.
L’arbitrage en Suisse offre un pro-
cessus de règlements des litiges
commerciaux et étatiques rapide,
neutre et confidentiel.

L es échanges entre l’Afrique
et la Suisse ainsi que les in-

vestissements réciproques sont en
augmentation constante, la Suisse
seprésentantdésormais commeun
partenaire-clépourle continent.Les
investissements directs suisses en
Afrique ont par exemple triplé ces
15 dernières années et la Suisse est
devenue le 10eplusgros investisseur
mondial enAfrique.

L’accroissement des échanges
concerne non seulement les multi-
nationales suisses mais également
les petites et moyennes entreprises
suisses, qui se tournent de plus en
plus vers l’Afrique. Les industries
concernées sont par ailleurs tou-
jours plus larges : d’importantes
transactions récentes de la Suisse
vers l’Afrique visaient par exemple
des projets de construction et d’in-
frastructures (y compris des cen-
trales électriques solaires et de
désalinisation de l’eau), des inves-
tissements et acquisitions dans
le domaine hôtelier en Afrique de
l’Ouest, l’implantation de groupes
actifs dans le domaine du transport
international, création de joint-ven-
ture dans le secteur des télécommu-
nications enAfriquede l’Est ainsi que
des acquisitions de private equity
(notamment dans les secteurs IT,
textiles et alimentaires) en Afrique
du Nord.

L’Afrique au centre
de la stratégie de la Suisse
La Suisse considère l’Afrique comme
un partenaire-clé en terme de déve-
loppements des échanges commer-
ciaux. De nombreuses initiatives
ont ainsi été mises en place, tant au
niveau public (par ex. programmes
spécifiques du Secrétariat d’État à
l’Économie) qu’au niveau privé (par
ex. le Swiss-African Business Circle
ayant vocation à renforcer la coopé-
ration entre la Suisse et l’Afrique).
Cette stratégie de renforcement des
relations avec l’Afrique se traduit
également par le biais de négocia-
tions de traités de libres échanges,
de conventionsdedouble imposition
ouencorede traités deprotectiondes
investissements.

Coopération renforcée
La Suisse a toujours été une place
de premier choix pour les investis-
sements étrangers. Le pays béné-
ficie en effet d’un environnement
politique, juridique et économique
extrêmement stable, d’un système
fiscal attractif (avec par ex. un nou-
veau taux unique d’imposition du
bénéfice pour les sociétés à Genève
de 13,99%, l’exemption des gains
en capitaux privés et la possibilité
d’exemption des remontées divi-
dendes pour les sociétés holding),
d’un système simple pour la créa-
tion et l’acquisition de sociétés, de
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