
AFFAIRES COMPENSATOIRES EN SUISSE
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Bases
• Principes du Conseil fédéral en matière de politique 

d’armement du DDPS

• Bases stratégiques des acquisitions d’armements

• Stratégie en matière d‘acquisitions du Conseil fédé-
ral pour le DDPS

• Stratégie de participation industrielle

• Politique en matière d’affaires compensatoires

Plus d’informations
www. armasuisse.ch

Acquisitions  > Politique d’armement du Conseil fédéral 
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Domaines industriels
Sont admis pour les affaires compensatoires des biens 
et des prestations de services (licences incluses) des do-
maines suivants des branches industrielles suisses:

Aéronautique et 
spatial

Part BTIS
armasuisse recense et détermine les technologies de la 
Base technologique et industrielle importante pour la 
sécurité (BTIS).

60%
de l’engagement total en matière d’affaires compensa-
toires doivent être réalisés avec la Base technologique 
et industrielle importante pour la sécurité (BTIS) suisse. 
Ce chiffre comprend aussi les affaires compensatoires 
directes.

Répartition régionale
Une répartition dans les trois régions linguistiques 
suisses est visée:

65 % en Suisse alémanique, 30 % en Suisse romande et 
5 % en Suisse italophone.

65%

30%
5%

Surveillance 
(armasuisse, GRPM, Swissmem)

Association ASIPRO 
avec administrateur 

(Swissmem, GRPM, Swiss ASD)

Bureau de l’offset Berne

Responsable des affaires
compensatoires 

armasuisse
Coopérationtechnique

Bureau de l‘offset
Tâches
• Participation à l’élaboration des exigences d’af-

faires compensatoires

• Entretien du réseau entre les partenaires indus-
trielles suisses et étrangers

• Surveillance et contrôle des activités d’affaires 
compensatoires

• Réception et examen des demandes de fournisseurs 
soumis à des affaires compensatoires

• Tenue d’un registre détaillé sur les affaires validées 
et leur évaluation

Organisation
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Sans affaires compensatoires
Indirectes - Entrepreneurs généraux étrangers

Directes - Entrepreneurs généraux étrangers
Directes - Entrepreneurs généraux suisses

*Message PA12: votation populaire du 18 mai 2014: rejet du fonds d'acquisition de l'avion de combat Gripen (total CH 2,5 Mrd.)
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Part dans le programme d’armement en Mio. CHF par an

armasuisse

Bureau des a�aires compensatoires

Conception Projet de contrat Préparation Mise en œuvre Suivi

• Analyse de l’acquisition

• Respect des critères

• Premières exigences 
(concept d’affaires com-
pensatoires/reporting)

• Transmission aux entre-
prises et aux partenaires 
industriels

• Préparation du contrat 
d’acquisition et du 
contrat d’affaires com-
pensatoires

• Évaluation des offres 
des soumissionnaires

• Détermination du 
volume des affaires 
compensatoires directes 
et indirectes.

• Négociation du contrat 
d’acquisition et du 
contrat d’affaires com-
pensatoires

• Évaluation des offres 
des entreprises

• L’entrepreneur général 
octroie des mandats à 
des entreprises suisses 
et fournit la preuve de 
l’exécution et du respect 
de l’étendue des affaires 
compensatoires

• Controlling opération-
nel par armasuisse et 
le Bureau des affaires 
compensatoires Berne

• Controlling et repor-
ting stratégiques

• Exploitation de l’ex-
périence tirée des af-
faires compensatoires

Processus
La mise en œuvre des affaires compensatoires dans le cadre du processus d’acquisition compte cinq phases.

Renforcement de la com-
pétitivité de l’industrie 

suisse

Fonction d’ouverture 
du marché

Transfert de 
technologie et de 

savoir-faire

Renforcement de 
la base industrielle 

suisse

Maintien ou dévelop-
pement des emplois 

en Suisse

TransparenceAffaires supplé-
mentaires

ObjectifsConditions
En principe, les affaires compensatoires ne sont pas 
autorisées par l’OMC. Cependant, le matériel de guerre 
est exclu des obligations de l’OMC. Un volume minimal 
est nécessaire pour maintenir un rapport des coûts le 
plus favorable possible.

VM

Matériel 
de guerre

Acquisition à 
l’étranger

Volume minimal 
d’env. CHF 20 Mio.

Affaires compensatoires (offset)
Lorsque la Suisse achète des biens d’armement à l’étranger, le fabricant étranger est tenu en règle générale de compenser à 100 % le montant contrac-
tuel par une participation économique à l’industrie suisse. De telles affaires sont appelées affaires compensatoires, offset ou participations industrielles. 
Les affaires compensatoires peuvent être directes ou indirectes:

Directes
Les participations industrielles directes désignent les affaires en 
relation directe avec l’acquisition d’armement concernée ou avec 
le bien d’armement à acquérir. Les entreprises suisses sont directe-
ment associées à la fabrication du produit.

Indirectes
La participation industrielle indirecte n’a pas de relation directe 
avec l’acquisition d’armement concernée ou avec le bien d’arme-
ment à acquérir. Les fabricants concernés s’engagent à acheter des 
biens ou des services auprès d’entreprises suisses dans des branches 
industrielles sélectionnées ou à leur confier des mandats supplé-
mentaires.


