COMMUNIQUÉ

Schellenberg Wittmer SA

AVIS D’EXPERTS

15 bis, rue des Alpes - P.O. Box 2088
1211 Genève 1, Suisse
Tél. : (+41) 22 707 8000
www.swlegal.ch

La Suisse et l’Afrique,
des partenaires-clés pour l’avenir
L

es échanges entre l’Afrique

L’Afrique au centre

et la Suisse ainsi que les in-

de la stratégie de la Suisse

vestissements réciproques sont en
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se présentant désormais comme un

loppements des échanges commer-

partenaire-clé pour le continent.Les

ciaux. De nombreuses initiatives

investissements directs suisses en

ont ainsi été mises en place, tant au

Afrique ont par exemple triplé ces

niveau public (par ex. programmes

15 dernières années et la Suisse est

spéciﬁques du Secrétariat d’État à

devenue le 10e plus gros investisseur

l’Économie) qu’au niveau privé (par

mondial en Afrique.

ex. le Swiss-African Business Circle

L’accroissement des échanges
concerne non seulement les multinationales 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 toujours plus larges : d’importantes
transactions récentes de la Suisse
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La Suisse joue un rôle important en
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Coopération renforcée
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le monde. En raison notamment de
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