
Philosophie 
L’union fait la force –
unis et forts sur le chemin du succès.



Qui sommes-nous? Nous sommes l’association patronale suisse des entreprises 
commerciales, de production et de services de la branche  
du métal et de la technique agricole. 

Nous apportons un soutien à nos membres dans les 
questions techniques et liées à l’entreprise. 

Nous nous engageons en faveur d’un ordre économique 
libéral qui garantisse la grande responsabilité sociale que 
doivent assumer les petites et moyennes entreprises (PME). 

Notre objectif Le succès de nos membres s’avère prioritaire. En fixant une 
telle priorité, nous créons les conditions permettant d’assurer 
l’avenir d’une branche forte. 

Présence sur le marché Nous nous engageons de manière ciblée dans les domaines 
tant de la politique et de l’économie que de la formation et de 
la technique. 

Nous assurons une intense communication empreinte 
d’ouverture aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. 
 
Nous intégrons les membres dans les activités de l’Union. 

Offre de prestations Notre offre de prestations répond aux besoins des membres 
de manière spécifique à chaque branche et à chaque 
domaine technique. La devise suprême de l’Union consiste à 
fournir des prestations dont les membres puissent tirer le 
meilleur profit. 

Dans le cadre global de la formation et du perfectionnement, 
nous jouons un rôle de pionnier dans la promotion spécifique 
de nos professions attrayantes. 

Nous garantissons à nos membres des conditions avanta-
geuses dans le domaine des assurances sociales et de la 
prévoyance professionnelle. 

 

L’union fait la force –
unis et forts sur le chemin du succès.



Partenariat social En collaboration avec nos partenaires sociaux, nous créons 
un climat de confiance et garantissons un respect et une 
reconnaissance réciproques.  
 
Des conditions de travail sûres et modernes constituent la 
pierre angulaire d’entreprises saines. 

Membres Grâce à des membres innovateurs et performants qui 
s’engagent activement dans les questions techniques et 
sectorielles ainsi que dans le domaine de la formation et du 
perfectionnement, l’AM Suisse renforce sa position à tous  
les niveaux. 

Environnement Nous agissons de manière à proposer des technologies et 
des produits modernes et respectueux de l’environnement. 
 
Nous nous engageons à promouvoir une utilisation judi-
cieuse des ressources et une élimination écologique des 
déchets. 

Organisation Nous créons les conditions organisationnelles et structu-
relles permettant de défendre les intérêts des associations  
et groupements professionnels suisses et régionaux de notre 
branche et nous sommes ouverts à toute nouvelle coopération. 
 
Toutes les activités de l’Union reposent sur une combinaison 
harmonieuse d’un système de milice et d’un secrétariat 
central géré avec professionnalisme. 

Finances Nos principales prestations sont financées par des cotisations 
adaptées versées par nos membres. Les prestations de 
services individuelles sont facturées en fonction du principe 
du bénéficiaire payeur. Un bon autofinancement et la 
constitution de réserves en guise de prévoyance garantissent 
l’indépendance financière de l’Union. 
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