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LA SUISSE QUI INNOVE — 

CHAMPIONNE DU MONDE

Le Global Innovation Index sacre la 
Suisse championne du monde de l’in-
novation pour la septième fois d’affilée. 
Notre pays affiche en effet des capacités 
d’innovation sans pareilles, alimentées 
par des spécialistes hautement quali-
fiés. Ses seuls points faibles concernent 
les services publics en ligne, l’importa-
tion de hautes technologies et le sou-
tien aux créateurs de start-ups. 15 des 
25 économies les plus innovantes se si-
tuent en Europe. Pour cette dixième 
édition de l’enquête, 130 pays ont été 
examinés et des dizaines d’indicateurs 
clés, comme le nombre de brevets dépo-
sés et les dépenses publiques d’éduca-
tion, ont été pris en compte.  
globalinnovationindex.org

LIFT CHERCHE 
DES EMPLOIS À LA 
SEMAINE

Découvrez comment les  

collaborateurs Raiffeisen  

s’engagent en faveur  

de LIFT sur notre blog: 

raiff.ch/jeunesse

REVEILLEZ-VOUS, IL EST 

TEMPS DE MIGRER

L’an prochain, le trafic des paiements 
en Suisse connaîtra une petite révolu-
tion: l’ancien système DTA disparaîtra 
pour être remplacé, au 1er juillet 2018, 
par des notifications ISO. La facture 
munie d’un code QR remplacera les 
bulletins de versement dès le 1er janvier 
2019. Afin de garantir la continuité du 
trafic des paiements, toutes les entre-
prises doivent convertir leurs logiciels 
de paiement. 
Vous trouverez sur notre site Internet 
tout ce qu’il faut pour assurer une tran-
sition en douceur:   
raiffeisen.ch/traficdespaiements

Besoin d’aide? N’hésitez pas à nous 
contacter: entreprises@raiffeisen.ch ou  
0848 847 222

Pour beaucoup de jeunes, le pas-
sage de l’école à la vie profession-
nelle n’est pas facile. Le projet 
LIFT recherche des entrepreneurs 
qui n’ont pas froid aux yeux, dis-
posés à offrir des emplois à la se-
maine à des élèves en difficultés. 

Notre économie est dynamique grâce des 
gens motivés, qui s’insèrent dans le 
monde du travail. Le projet LIFT travaille 
depuis dix ans à l’intégration des jeunes 
dans le monde de l’entreprise. Les élèves 
sélectionnés travaillent quelques heures 
par semaine dans une entreprise, effec-
tuant des tâches simples, comme la mise 
sous pli. L’employeur les paie  
5 francs par heure, 8 francs s’ils travaillent 
particulièrement bien: les jeunes ap-
prennent ainsi que s’appliquer au tra-
vail, c’est payant!
 Avec ces emplois à la semaine, les 
jeunes apprennent les règles du monde 
du travail, tout en aidant à exécuter des 
tâches peu motivantes qui, sinon, se-
raient sans doute reportées à plus tard... 
L’expérience s’avère probante: à la fin de 
la 8e année d’école, les jeunes qui n’ont 
pas de bonnes conditions de départ sont 
motivés et prêts à chercher un apprentis-
sage. 60% trouvent directement une 
place, et les abandons sont nettement 
plus rares. Plus de 200 écoles et 4’000 
entreprises participent déjà au pro-
gramme. Vous aussi, faites l’expérience 
de la confiance! (psi) 
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ENTREPRISE
S

FAMILIALES

 578’121 entreprises 
 en Suisse. 

88% de ces entreprises,  
c’est-à-dire plus d’un demi-million,  
sont des entreprises familiales.

Comment les entrepreneurs façonnent l’avenir


