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Pour faciliter la lecture, nous utilisons seulement la forme masculine.



4 Avant-propos

1 Avant-propos

La Suisse compte environ 5 millions d’actifs. 

Près d’un tiers est considéré comme haute-

ment qualifiés. En 2018, InnoPark Suisse SA 

a soutenu plus de 800 de ces spécialistes et 

cadres ayant des qualifications supérieures 

dans leur réorientation professionnelle. La 

combinaison de la formation continue, des 

projets, du coaching et du réseautage qui 

vise les objectifs de chaque client, signifiait 

également une formule de la réussite en 

2018. Cette conjonction puissante a fait ses 

preuves et a été perfectionnée et enrichie en 

permanence.

Le programme national des mesures du mar-

ché du travail (MMT) du Secrétariat d’Etat à 

l’économie (SECO) a été plus ciblé en permet-

tant aux participants de se concentrer entière-

ment sur la recherche de travail, de choisir un 

plan alternatif ou de suivre éventuellement 

la voie de l’indépendance. Des méthodes de 

projet, la possibilité pour travailler sur projets 

réels et d’obtenir la certification IPMA en ge-

stion de projet, sont des composantes essen-

tielles au sein d’InnoPark. Ces piliers repré-

sentent les vecteurs fondamentaux pour les 

participants en leur route vers le prochain défi 

professionnel. La satisfaction de la clientèle 

est même passée d’un niveau déjà très élevé 

de l’année précédente à 5.3 points sur un total 

possible de 6.

Basé sur le programme national, des nou-

velles offres ont été développées pour les 

différents groupes de clients (« prestations 

générales »). Cette large gamme est dispo-

nible pour les particuliers hautement quali-

fiés, les cantons, l’AI et les services sociaux. 

L’éventail d’offres a contribué à la croissance 

continue. Après avoir réalisé un chiffre d’af-

faires d’environ CHF 1 Mio. en 2017, celui de 

2018 est passé à CHF 1.36 Mio.

En 2018, le programme SwisStart a été élargi 

en faveur des migrants ayant des qualifica-

tions supérieures et pouvait être placé sous 

l’égide du canton de Vaud. Le canton de Zoug 

a renforcé sa collaboration avec InnoPark 

dans le cadre du programme anglais qui a 

été spécialement créé pour des spécialistes 

hautement qualifiés et des cadres ayant 

une carrière professionnelle internationale. 

Un contrat-cadre conclu avec l’AI, et valable 

dans toute la Suisse, permet aux spécialistes 

et aux cadres hautement qualifiés de profiter 

des prestations d’InnoPark. Ces personnes 

cherchent la réinsertion dans le marché du 

travail après avoir surmonté une maladie, 

souvent un épuisement professionnel. Aussi 

des chômeurs hautement qualifiés en fin de 

droit qui ont été renseignés sur InnoPark par 

les communes, sont accompagnés sur leur 

chemin de retrouver leur place dans le monde 

du travail. Après l’accréditation réussie d’Inno-

Park, le canton de Zurich et ses communes se 

partagent les coûts. Non seulement les clients, 

aussi les autorités d’assignation, l’État et l’éco-

nomie bénéficient du travail de tous les spé-

cialistes et cadres dont on a un besoin urgent.

L’évaluation récurrente du bilan professionnel 

et d’une éventuelle réorientation sur une base 

réalisable, signifie une nécessité, en particu-

lier pour les personnes hautement qualifiées 

dans le monde du travail actuel. Actuellement, 

dans les secteurs axés sur la technologie, la 

demi-vie des connaissances n’est plus que 

de trois ans. La formation permanente tout 

au long de la vie, le développement professi-

onnel, mais aussi l’adaptation de la situation 

professionnelle, par exemple un contrat de 

travail, un travail indépendant, des mandats 

ou des autres possibilités, sont des éléments 

essentiels pour une carrière fructueuse et sa-

tisfaisante.

L’Inno-Future-Test, développé par InnoPark en 

2018, offre l’opportunité de faire l’expérience 

de l’interaction entre la personne, la tâche et 

la situation de vie afin de mettre en lumière le 

« perfect match ». Les connaissances acquises 

peuvent être approfondies et améliorées au 

cours d’une séance de coaching. Selon des 

études, la satisfaction au travail augmente 

la productivité de 12 %. Cette satisfaction 

ne rend pas seulement des personnes plus 

coopératives et serviables, mais elle suscite 

aussi des employés satisfaits qui sont moins 

absents et changent l’emploi moins fréquem-

ment. La recherche du « perfect match » dans 

la carrière professionnelle rapporte aussi so-

cialement et financièrement. Les personnes 

satisfaites se caractérisent par une meilleure 

compréhension dans les relations avec leurs 

collègues et gagnent un salaire plus élevé.

Dr. Heidi Pfister-Ineichen

Présidente du Conseil d’administration

Dr. Denise Fessler

CEO

Pour faciliter la lecture, nous utilisons seulement la forme masculine.

Dr. Heidi Pfister-Ineichen (Présidente du Conseil d’administration) et Dr. Denise Fessler (CEO)
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2 Remerciements

Nous remercions les directeurs des centres, les gestionnaires de portefeuille de projets, tous les collaborateurs, le SECO, les cantons, les 

autorités ORP et LMMT, les autorités d’assignation et les services sociaux, les formateurs et les coaches ainsi que tous les partenaires ayant 

pris part au résultat de l’entreprise positif en 2018.

Dr. Denise Fessler

CEO

« Ce sont avant tout les
participants et leurs résultats qui 

m’impressionnent à
chaque fois. »

Marc-Etienne Gartmann

CPO

« La mise au point stricte 
de notre gamme de 

prestations sur la gestion 
de projet, le conseil de 

carrière et le coaching est 
cruciale pour le succès de 

nos clients. »

Lioudmila Thalmann

COO / CFO

« La numérisation,
l’optimisation des processus et 
l’automatisation permettent à 
nos employés et à nos partici-
pants de suivre le rythme du 

temps. »

Dr. Heidi Pfister-Ineichen
Présidente du Conseil

d’administration

« Nos hautes exigences de 
qualité valent le pesant 

d’or pour les participants et 
l’économie. »

Herbert Mattle
Vice-président du Conseil

d’administration

« Chez InnoPark, l’accent 
est mis sur l’individu et 

ses opportunités pour une 
carrière professionnelle 

durable. »

Dr. Marie-Françoise Perruchoud-Massy
Membre du Conseil

d’administration

« Le nouveau siège social à
Zurich-Oerlikon et la concentration 

des forces servent de modèle en ter-
mes d’innovation, de projets intéres-
sants et de nouvelles opportunités 
de carrière pour les participants. »
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Le programme MMT s’adresse aux demandeurs d’emploi hautement qualifiés assignés par l’ORP. Pour la Suisse allemande, InnoPark a rendu 

la gamme de prestations en 2018 encore plus forte pour répondre aux besoins des participants et du marché du travail. Les participants 

peuvent se concentrer sur la recherche d’emploi, sur un projet ou sur l’indépendance comme plan alternatif. Les cours peuvent être suivis 

individuellement. Cette focalisation est également adoptée par la Suisse romande et le Tessin en 2019.

3.2 Jours-participants formation continue

12 587 Jours-participants (jours de cours)

     259 Certification IPMA

Dans l’ensemble, les participants ont généré un total de 12 587 

jours-participants et ont bénéficié d’une offre de cours axés sur la 

gestion de projet, y compris la certification IPMA, les compétences 

sociales, l’employabilité et l’activité entrepreneuriale.

3 MMT : chiffres et faits 2018

9 %

33 %

Journée

d›Introduction Romand

1 jour

Séance Mensuelle

Projets

1 jour

Employabilité

2 jours

Focus Projet

Business Plan 3 jours

Business Model 1 jour

Entrepreneurship ou Action du savoir entrepreneurial 2 jours

Formes juridiques   0.5 jour

3.1 Portefeuille de cours en Suisse romande

Focus Employabilité

Veille concurrentielle & employabilité 2 jours

Votre histoire fait la Star 1 jour 

Juste une mise au point 1 jour 

Les 100 premiers jours d’un leader  2 jours

Bilan de compétences GE-FR-VD 2 jours

Apprivoiser ses émotions 2 jours

Prévention du Burn Out & Gestion du Stress 2 jours 

Welcome Day

0.5 jour

Séance Mensuelle

Romande

1 jour

Portfolio de carrière 2 jours + séances de coaching

Formations transversales

Digital Marketing & Stratégies 2.0 2 jours

Digitalisez vos praqtiques 1 jour

Négocier & Convaincre 1 jour

Booster son agilité relationnelle  2 jours

Speednetworking 1 jour

Le Mind Mapping 1 jour

L’essentiel de la Gestion de Projet 5 jours

Préparation à l’examen IPMA-D 3 jours

Techniques d’animation d’équipe 2 jours

Dès le 2ème mois,
selon plan de carrière

1er mois obligatoire

Cours d’
introductifs

18 %

Activité
entrepreneuriale

17 %

Compétences sociales 
et personelles

23 %

Employabilité

Gestion de projet
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3.3 Participants par région

Les pourcentages de participants MMT par centre sont indiquées dans 

l’aperçu suivant :

Suisse allemande Suisse romande

  7 %  Olten (AG, BE, BL, BS, SO) 27 %  Yverdon-les-Bains (VD, FR, VS)

10 %  Saint-Gall (SG, AR, TG) 11 %  Genève (GE, VD)

  8 % Zoug (ZG, SZ, LU) 14 %  Fribourg (FR, BE)

12 % Zurich-Altstetten (SH, ZH)

Tessin

11 %  Manno (TI, GR)

InnoPark est représenté dans toute la Suisse. La couverture des langues 

nationales et la possibilité de suivre certains modules du programme en 

anglais offrent aux participants une valeur ajoutée et en plus, ils bénéfi-

cient de l’échange et du réseautage au-delà des barrières linguistiques. 

A l’exception des cantons AI, GL, JU et UR, tous les cantons ont été inclus 

dans la liste des autorités d’assignation en 2018.

3.4 Aperçu par centres

Centre  Nombre de participants Programme 2018 Nombre Taux de réinsertion 
  total terminé d’embauches en %

Olten (AG, BE, BL, BS, SO) 47 35 25 71

Saint-Gall (SG, AR, TG) 70 52 39 75

Zoug (ZG, SZ, LU, NW/OW) 57 41 27 66

Zurich-Altstetten (ZH, SH) 87 63 53 84

Yverdon-les-Bains (VD, FR, VS) 191 140 89 64

Genève (GE, VD) 76 50 36 72

Fribourg (FR, BE) 105 82 59 72

Manno (TI, GR) 82 59 38 64

InnoPark Total 715 522 366* 70

100 % = 715 Participants

 * dont 72 personnes indépentantes

Suisse
italienne

11 %

Suisse allemande

 37 %

Suisse romande

52 %
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3.5 Taux de réinsertion selon âge

Le taux de réinsertion diminue avec l’âge des participants.

3.6 Satisfaction des clients

Avec une moyenne de 5.3 sur 6 points possibles en 2018, la satisfaction des participants est la même que l’année précédente.

Les participants recommandent InnoPark avec plus de 5.7 points sur 6.

[Taux de réinsertion]

< 29 > 6030 – 39 40 – 49 50 – 59 [Catégories d’âge]

[Nombre de participants]
23 29

83 %
76 %

71 %

63 %

41 %
197

164
113

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

[Points]

2013 20152014 2016 2017 2018

4.7

5

5.2 5.2 5.2
5.3

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

2013 20152014 2016 2017 2018

4.7

5

5.2 5.2 5.2
5.3
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4.1 Participants « prestations générales »

Au cours des cinq années dernières, le nombre de partici-

pants assignés par les services sociaux, l’assurance-invali-

dité, les entreprises et des autres institutions n’a pas cessé 

d’augmenter.

[Participants]

4.2 Participants « prestations générales » par région et autorité d’assignation 

Les participants assignés par les services sociaux, l’assurance-invalidité, les entreprises et des autres institutions sont encadrés et soutenus 

dans toutes les régions linguistiques.

4 « Prestations générales » : chiffres et faits 2018

1 % 
Suisse

italienne

25 %  
Autres

17 %
Services
sociaux

58 %
Assurance-
invalidité

35 %
Suisse

romande

64 %
Suisse 

allemande

30

20

10

0

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2013 20152014 2016 2017 2018

22

30

40

64

94

143
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5.1 Bilan (en francs suisses, arrondis au franc)

 

Actifs (CHF) 31.12.2018 31.12.2017

Actif circulant

Caisse 4 121 14 151

Banque 1 661 814 836 906

Total des liquidités 1 665 935 851 057

Créances résultants de prestations 133 255 181 241

Autres créances à court terme

Autres créances à court terme 102 280 14 151

Compte courant SECO 1 185 978 1 185 943

Total autres créances à court terme 1 288 258 1 200 094

Actifs de régularisations  25 525 95 111

Total actif circulant 3 112 973 2 327 504

Actif immobilisé

Autres immobilisations financières (garanties de loyer) 126 878 140 051

Immobilisations corporelles mobilières 2 119 2 437

Total actif immobilisé  128 997 142 488

Total actif 3 241 970 2 469 992

Passifs (CHF) 31.12.2018  31.12.2017

Capitaux étranger à court terme

Dettes résultantes de prestations 198 595 162 917

Autres dettes à court terme : Assurances sociales 196 950 140 570

Paiements anticipés par SECO 1 490 475 1 185 943

Passifs de régularisations  126 742 1 492 044

Provisions 441 426  100 314

Total capitaux étranger à court terme 2 454 188 1 895 845

Capitaux propres

Capital en actions 100 000 100 000

Réserve légal issue du bénéfice 50 000 31 500

Réserve facultative issue du bénéfice 447 500 367 500

Bénéfice reporté 562 3 334

Bénéfice de l’exercice 209 815 101 428

Propres parts du capital -20 095  -29 615

Total capitaux propres 787 782 574 147

Total passif 3 241 970 2 469 992

5 Rapport financier
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5.2. Compte de résultat (en francs suisses, arrondis au franc)

Produit d’exploitation 2018 2017

Produits MMT

Produits SECO 6 197 275 5 929 717

Total produits MMT 6 197 275 5 929 717

Produits de prestations

Produits de prestations générales 1 370 080 1 004 038

Total produits de prestations 1 370 080 1 004 038

Total produit d’exploitation 7 567 355 6 933 755

Prestations de tiers 799 213 567 934

Charges de personnel

Salaires 3 557 216 3 369 060

Honoraires formateurs 256 570 318 051

Indemnités Conseil d’administration 88 629 108 327

Charges sociales  617 409 530 297

Autres charges de personnel 35 314 62 537

Prestations de tiers 10 560 40 560

Total charges de personnel 4 565 698 4 428 832

Autres charges d’exploitation

Charges loyer 781 101 782 068

Entretien et réparation 19 037 3 519

Assurances de choses, droits et taxes 19 157 67 450

Frais d’administration 284 996 124 907

Frais d’informatique 643 675 595 225

Frais de publicité 57 664 83 151

Autres charges d’exploitation 128 209 52 771

Total autres charges d’exploitation 1 933 839 1 809 092

Résultat d’exploitation avant amortissements, résultat financiers et impôts (EBITDA) 268 605 127 897

Amortissements et corrections de valeur 318 106

Total résultat d’exploitation avant résultant financier et impôts (EBIT) 268 287 127 791

Charges financières  -3 957  -21 597

Produits financiers 2 589 15 583

Gains réalisés 1 101 8 840

Frais bancaires -105 -236

Résultat d’exploitation avant impôts (EBT) 267 815 130 381

Impôts directs -58 000 -28 953

Bénéfice de l’exercice 209 815 101 428
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5.3 Annexe au bilan et au compte de résultat (en francs suisses, arrondis au franc)

Principes d’estimation appliqués, lorsqu’il n’y a pas de dispositions légales obligatoires

Les comptes annuels présents sont établis selon les dispositions du droit comptable suisse (32ème titre CO). Les principes d’évaluations 

appliqués qui ne sont pas prescrits par la loi figurent ci-après. Il s’agit de tenir compte que, pour assurer la prospérité à long terme de 

l’entreprise, la création et la résiliasition de réserves latentes peuvent être prises en considération.

■  Les immobilisations corporelles mobilières financées par le programme du SECO sont comptabilisées sous les charges dans le compte 

de résultat. 
■  Les actions propres sont comptabilisées à leur coût d’acquisition au moment de l’achat en tant qu’élément négatif dans les capitaux 

propres. En cas de revente ultérieure, le gain ou la perte est comptabilisé dans le compte de résultat (gain ou perte réalisé).

Les honoraires des formateurs qui nous sont facturés par une personne morale sont désormais comptabilisés en tant que prestations de 

tiers. En conséquence, la structure de l’année précédente a été adaptée.

Nombres de salariés à plein temps

Le nombre de salariés à plein temps ne dépassait pas 50 en moyenne annuelle dans l’exercice 2018 ainsi que l’année précédente.

 31.12.2018 31.12.2017

Dettes envers les institutions de prévoyance  119 271 700

Passifs de régularisations

L’augmentation des passifs de régularisations par rapport à l’exercice 2017 comprend des dépenses déjà encourues dans le cadre du démé-

nagement prochain du siège social de Winterthur et du centre Zurich-Altstetten au site commun à Zurich-Oerlikon.

Nombre d’actions propres détenues par l’entreprise 

ainsi que les informations d’acquisitions et de ventes

Le portefeuille au 1.1.2018 9 000 5 000

Achats 12 000  10 000

Ventes 15 000 6 000

Le portefeuille au 31.12.2018 6 000 9 000

Les achats d’actions de l’exercice 2018 ont été effectués au prix de CHF 3.34. 

3 000 actions ont été vendues au prix de CHF 3.34. Les 12 000 actions restantes ont été vendues à CHF 3.4141. 

Opérations de crédit-bail et engagement résultant de crédit-bail  

dont la durée résiduelle est supérieure à un an 102 725 136 530

Engagements sur loyers à long terme 232 320 0

Montant total des actifs engagés en garantie les dettes de l’entreprise

La garantie accordée par le Secrétariat d’État à l’Économie sert toujours de garantie pour 

notre crédit en compte courant 

Montant maximal 6 392 375 6 049 717 
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Attribution du bénéfice (en francs suisses, arrondis au franc) 2018 2017

Demande d’attribution du bénéfice de l’exercice :

Bénéfice reporté 562 3 334

Bénéfice de l’exercice 209 815 101 428

Total bénéfice à disposition 210 377 104 762

Le Conseil d’administration demande à l’assemblée 

générale l’attribution suivante du bénéfice disponible :

Attribution aux réserves légales 0 -18 500

Paiement d’un dividende de 6.1 % (année précédente 6.3 %) -5 700 -5 700

Attribution aux réserves facultatives  -200 000 -80 000

Report sur nouveau compte 4 677 562

Gestion de la qualité et des risques 

InnoPark Suisse SA est certifié selon ISO 

9001:2015, SVOAM 2010 et ISO 29990:2010. 

Cette dernière norme internationale définit 

les exigences de base pour des services 

éducatifs et les prestataires de formation 

dans les domaines de l’éducation et de la 

formation continue. Avec ces certifications, 

InnoPark a continué de renforcer et d’adap-

ter son système de gestion à la formation 

et d’améliorer son système de conduite, ses 

processus et ses prestations. Les risques po-

tentiels sont surveillés par la maîtrise des 

risques et du système de contrôle interne 

(IKS / SCI).

Gouvernance d’entreprise

Le Conseil d’administration a décrété et mis 

en vigueur des principes de la gouvernance 

d’entreprise le 20 février 2015.

6 Informations sur l’entreprise
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8 Diagramme de fonctionnement

Employability Consulting

Kommunikation

Communication

Comunicazione

Risikomanagement / IKS Internes Kontrollsystem

Management des risques / Système de contrôle Interne

Management di rischi / Sistema di Controllo interno

Sicherheitsbeauftragte

Responsable de la sécurité

Responsabile della

sicurezza

Coaching

Gestion Employability
Business Development

Qualitätsmanagement

Gestion de la qualité

Gestione della qualità

Marketing
Administration

Amministrazione

Direktionsassistenz

Assistante de la Direction

Assistente alla direzione

IT-Infrastruktur

Infrastructure IT

Infrastruttura IT

Projekte

Projets

Progetti

Weiterbildung

Formation Continue

Formazione Continua

Zentren

Centres

Centri

Teilnehmer

Participants

Partecipanti

Finanzen

Finances

Finanze

Personal

Personnel

Personale

CPO
Marc-Etienne Gartmann

CEO
Denise Fessler

COO / CFO
Lioudmila Thalmann

Verwaltungsrat/Conseil d’administration/Consiglio di amministrazione 

Heidi Pfister-Ineichen, Présidente    Herbert Mattle, Vice-président

Marie-Françoise Perruchoud-Massy
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Dr. Heidi Pfister-Ineichen
■  Studhalter & Pfister Rechtsanwälte AG, Luzern  

(Membre du Conseil d’administration)

 

Herbert Mattle
■  Controller Akademie AG, Zürich 

(Membre du Conseil d’administration)
■  Gratiana Holding AG, Zug 

(Président du Conseil d’administration)
■  DUAL STARK, Konferenz der Berufs- und höheren Fachprüfungen, 

Zürich (Président)
■  Redwood Finance AG, Zug 

(Président et délégué du Conseil d’administration)
■  Santa Croce AG, Zug 

(Président du Conseil d’administration)
■  SI Chemin de la Lisière 6, Lausanne 

(Président du Conseil d’administration)
■  SI Chemin de la Lisière 8, Lausanne  

(Président du Conseil d’administration)
■  Swiss Quality & Peer Review AG, Bern 

(Membre du Conseil d’administration)
■  veb.ch Schweizerischer Verband der dipl. Experten in 

Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. 

Fachausweises in Finanz- und Rechnungswesen, 

Zürich (Präsident)
■  Verein für die höheren Prüfungen in Rechnungswesen und 

Controlling, Zürich (Président)
■ Mandats supplémentaires à l’étranger

Dr. Marie-Françoise Perruchoud-Massy
■  Association des Amis du château de Réchy, Chalais 

(Présidente)
■  Fondation Simplon Süd, Brig 

(Membre du Conseil de Fondation)
■  Fondation Air et Art, Sierre 

(Membre du Conseil de Fondation)
■  Conseil de l organisation du territoire – COTER 

(Membre de commission extraparlementaire fédérale)

Dr. Denise Fessler
■  Alea Beteiligungs AG, Frauenfeld 

(Membre du Conseil d’administration)
■  commense ag, Ermatingen 

(Membre du Conseil d’administration)
■  eedoctors AG, Liebefeld 

(Membre du Comité consultatif)

9  Mandats des membres du Conseil d’administration  
et de la direction d’entreprise





Saint-Gall

ZurichOlten

Yverdon-les-Bains

Fribourg

Manno

Genève

Zoug

10 Les d’centres InnoPark

Vous trouverez nos centres de formation pour la Suisse allemande à Zürich-Oerlikon, pour la Suisse romande à Yverdon-les-Bains et pour la Suisse italienne à Manno.

Siège

Zurich-Oerlikon

Thurgauerstrasse 40

CH-8050 Zürich-Oerlikon

T +41 (0)52 260 59 59

Centre Olten

Christiane Schneider

Frohburgstrasse 5

CH-4600 Olten

T +41 (0)62 544 17 17

Centre Genève

Jasmine Abarca-Golay

Rue de Lausanne

CH-1201 Genève

T +41 (0)22 301 69 64

Centre Manno

Jorge Ferrà

Tecnopolo Ticino, Stabile Suglio,

Entrata OVEST

CH-6928 Manno

T +41 (0)91 601 12 12

Centre Zurich

Martin Geser

Thurgauerstrasse 40

CH-8050 Zürich

T +41 (0)44 577 50 50

Centre Saint-Gall

Iris Lenz

Zürcherstrasse 204 F

CH-9014 St. Gallen

T +41 (0)71 511 22 93

Centre Yverdon-les-Bains

François A. Egger

Y-Parc, Rue Galilée 4

CH-1400 Yverdon-les-Bains

T +41 (0)24 524 20 2

Centre Zoug

Max Imhof

Dammstrasse 16

CH-6300 Zug

T +41 (0)41 545 99 00

HUB Zurich

Cécile Pfister

Gugolzstrasse 2

CH-8004 Zürich

T +41 (0) 44 577 50 58

Centre Fribourg

Jérôme Ruffieux

Passage du Cardinal 11

CH-1700 Fribourg

T +41 (0)26 534 90 82


