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Au comité directeur du Centre suisse de la construction métallique  Zurich, 07.04.2022 
 

 

Vérification des comptes annuels 2021 

Recommandations des réviseurs internes au comité SZS 

 

Les réviseurs des comptes soussignés, Ruedi Aepli et Robin Jörimann, ont procédé le 7 avril 2022 sur mandat 

de l'assemblée générale à la révision interne des comptes annuels 2021.  

Le comité directeur reste responsable des comptes annuels. La révision interne conseille le comité respective-

ment la direction en outre dans l'optimisation des processus opérationnels et l'utilisation des ressources.  

 

Sur la base de ses constatations, la révision interne soumet au comité directeur l'évaluation et les recommanda-

tions suivantes. 

 

Organisation des secrétariats 

En 2021, des changements sont intervenus au sein du secrétariat zurichois. Dr. Hetty Bigelow a été engagée en 

novembre 2021 en tant que responsable technique. Laurent Audergon a été engagé pour succéder à Myriam 

Spinnler au 1er janvier 2022. Dr. Roland Baertschi travaille sur des projets à un tarif horaire équitable. Grâce au 

nouvel élan du nouveau directeur, la collaboration entre les bureaux de Zurich et de Lausanne s'est rapidement 

renforcée. Les collaborateurs des bureaux s'entendent bien et travaillent en étroite collaboration. Le taux d'occu-

pation est de 400% depuis le 1er avril 2022 (au lieu de 370% fin 2021 et début 2022) et correspond mieux aux 

besoins en termes de ressources. Ce changement est pris en compte dans le budget 2022 à l'attention de l'AG. 

Les provisions pour les vacances et les heures supplémentaires ont été effectuées dans les règles de l'art. Une 

partie des vacances et des heures supplémentaires a été payée pour 2 collaboratrices à la fin mars 2022. Un 

plan de réduction des vacances et des heures supplémentaires a été défini pour la responsable de l'administra-

tion. Parallèlement, les processus sont progressivement rationalisés et allégés, les avantages de la numérisation 

sont exploités et les premières synergies avec AM-Suisse sont mises à profit.   

 

Maximisation et stabilisation des revenus 

La nouvelle direction a mis en place une stratégie à 4 voies pour maximiser et stabiliser les revenus: 

• (Ré)acquisition de membres (p.ex. Sottas), développement du SSP (désormais comité de pilotage des cons-

tructeurs de charpentes métalliques), prévention des départs de membres par téléphones/visites et suivi actif 

des membres. 

• Stabilisation des contributions issues de la promotion de l'acier et projet envisagé avec les commerçants. 

• Organisation et réalisation de manifestations prometteuses en Suisse alémanique et romande en 2022. 

Un contrat-cadre a été signé avec l'hôtel de séminaires Alpha Palmiers à Lausanne afin de réduire durable-

ment les coûts et de générer un effet de « reconnaissance » en Suisse romande. 

• Définition d'un nouveau modèle de contribution avec les aciéries et efforts d'acquisition d'autres aciéries.  

D'un autre côté, le frein aux dépenses continue d'agir. Peu de contrats liés à des systèmes informatiques futiles 

ont été résiliés. La tendance à l'internalisation, qui présente des avantages en termes d'agilité et de développe-

ment des compétences internes, a été renforcée par le nouveau directeur. Le SZS dispose de 3 comptes auprès 

de Postfinance, UBS, CS et a ainsi pu éviter habilement la sanction des taux d'intérêt négatifs.  

 

Évaluation des chances/risques 

Une évaluation des chances/risques spécifique à l'association a été élaborée, discutée et validée par le comité 

directeur le 10 mars 2022. Cela correspond aux bonnes pratiques selon l'art. 663b chiffre 12 CO et est salué. 

Les chances et les risques sont suivis de manière dynamique et les nouveaux risques, avec la stratégie de miti-

gation correspondante, sont rapidement signalés au comité directeur et au comité de pilotage des constructeurs 

de charpentes métalliques. 

Les liquidités sont contrôlées mensuellement et un rapport correspondant a été remis au président jusqu'en 

mars 2022. Depuis avril 2022, un cockpit de gestion avec un système de feux de signalisation - y compris liquidi-

tés et portefeuille de projets - est remis trimestriellement au comité directeur. 
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IT 

La restructuration du site web a été planifiée en janvier 2022 et mise en œuvre rapidement par le secrétariat.  

Les investissements uniques réalisés sont prometteurs à moyen terme pour des frais d'exploitation et de main-

tenance moins élevés. Ainsi, un grand chantier interne sera achevé dans un avenir proche.   

 

Publications et activités 

La steelweek, manifestation hybride de l'automne 2021, a été un succès. En raison de la Covid, l'AG et les 

événements steelacademy n'ont pas pu avoir lieu physiquement. Avec le nouveau directeur, la totalité du 

programme pour 2022 a été définie en l'espace de 4 semaines en janvier et communiquée. Désormais, le 

programme annuel est également visible sur le site web. L'AG aura lieu tactiquement à Fribourg. Cela sou-

ligne la fonction de bâtisseur de ponts du nouveau directeur et du SZS. 

Les publications steeldoc paraissent quatre fois par an. La recherche numérique ciblée dans les articles de 

steeldoc a été testée avec succès par le secrétariat et sera entièrement mise en œuvre en mai 2022. Des outils 

numériques (comme la protection contre les incendies) sont en cours de développement et seront mis en ligne 

dans l'espace réservé aux membres nouvellement créé.  

À la fin avril 2022, l'ouvrage "Geschichte Stahlbau Schweiz" de Peter Berger sera publié; un vernissage sera 

organisé le 10 mai 2022 à Zurich. Lors de l'AG de Fribourg, Peter Berger et Manfred Hirt dédicaceront leurs 

ouvrages aux membres.  

Le Prix Acier Student Award n'a pas pu être attribué en automne 2021. Il a eu lieu le 31 mars 2022 à la Baumus-

ter Centrale Schweiz pour la première fois avec plus de 110 participants et 37 projets présentés. Le matériau 

acier peut ainsi bénéficier d'une attention supplémentaire et d'une meilleure acceptation dans les hautes écoles 

suisses. 

 

Comptes annuels 2021 

Les comptes annuels se soldent par un bénéfice de 2'730.- CHF. Même si les dépenses pour les publications et  

la maison d'édition ont été plus élevées qu'en 2020, un résultat équilibré a pu être atteint grâce à une réduction 

des charges de personnel et à la stabilité des contributions des membres et des projets. La gestion des débiteurs 

fonctionne et s'avère efficace. Les courts délais de recouvrement sont raisonnables et témoignent de l'excellent 

travail de la responsable Administration+Finances.  

 

Budget 2022 

Le budget 2022 révisé présente un résultat annuel de 3'029.- CHF. Les recettes supplémentaires provenant des 

cotisations des membres et des aciéries sont prises en compte dans le budget 2022. Le budget initial 2022  

présentait une perte de 23’000 CHF en novembre 2021. Les mesures immédiates mises en place par le nouveau 

directeur ont un effet positif.  

 

Conclusion 

Nous tenons à remercier les membres des deux secrétariats sous la direction de Laurent Audergon ainsi que le 

président Stephan Grau pour leur engagement sans faille. Nous sommes également très reconnaissants envers 

Myriam Spinnler d'avoir réussi à stabiliser l'association pendant la période Covid. Après la période intense de 

transformations des trois derniers mois, les secrétariats doivent maintenant retrouver un rythme normal sous le 

leadership de Laurent Audergon. L'exploitation des synergies avec AM-Suisse et d'autres associations cousines 

ainsi que le rôle moteur du SZS en faveur de metal.suisse sont prometteurs. 

 

Succession de Ruedi Aepli 

Dominik Herger de HERGER+KOCH AG à Menznau, avec les secteurs de construction en acier et métallique, succè-

de volontiers à Ruedi Aepli à partir de 2023. Il sera officiellement nommé lors de l'AG du 12 mai 2022 à Fribourg.  

C'est avec plaisir et engagement que Ruedi Aepli a exercé sa dernière fonction au SZS en tant que réviseur interne.  

Il se réjouit du prochain passage de témoin avec un entrepreneur de la jeune génération et profite de l'occasion 

pour remercier le SZS de la confiance témoignée. 

 

Les réviseurs internes  

Stahlbau Zentrum Schweiz /  

 

 

 

 

 

/ Centre suisse de la construction métallique 

















Compte de résultat 2021 (en CHF)
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6. Information sur le budget 2022



Budget 2022 définitif validé par le comité directeur (07.04.22)

Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif Effectif



7. Élections

• Membres du Comité directeur

• Vérificateurs des comptes internes au SZS

• Société fiduciaire externe



7. Élections

Assemblée générale ordinaire SZS 2022 | Fribourg, 12 mai 2022



7. Élections

Assemblée générale ordinaire SZS 2022 | Fribourg, 12 mai 2022

Nouvelle élection au comité directeur jusqu‘à l‘AG 2025:
Fabrice Borer (Revaz SA depuis 2007, Sion), resp. dépt. structure & industrie Revaz SA 

- Président antenne romande SZS

- Formation: ingénieur EPF et ingénieur IWE

- ancien gardien de but suisse de football

07/2004 - 06/2007 FC Sion

07/2002 - 06/2004 Grasshopper Club Zürich

01/2002 - 06/2002 Grasshopper Club Zürich

07/1995 - 12/2001 FC Sion

07/1992 - 06/1995 FC Lausanne-Sport

07/1991 - 06/1992 SR Delémont

Élections de confirmation au comité directeur jusqu‘à l‘AG 2025:

Thomas Baltensperger (Baltensperger AG, Höri)

Thierry Delémont (T ingénierie SA, Genève), Vice-président planificateur

Volker Ortlieb (Stahlwerk Thüringen GmbH, D-Unterwellenborn)

Prof. Dr. Andreas Taras (ETH Zürich, IBK)



7. Élections

Révision interne 

Retrait de Ruedi Aepli

Nouvelle élection de Dominik Herger jusqu‘à l‘AG 2024, HERGER + KOCH AG, 6122 Menznau

seit 2019: Directeur HERGER + KOCH AG

2015-2019: Chef de projet HERGER + KOCH AG 

2010-2015: Constr. métallique CFC, technicien ES, maître constr. métallique EPS 

2007-2010: Constructeur métallique HERGER + KOCH AG

2003-2007: Apprentissage de constructeur d'installations et d'appareils CFC, 

Renold Metallbau AG, Buttisholz 

Organe de révision externe / société fiduciaire externe

OBT AG, Treuhand – Zürich

Société fiduciaire externe chargée de la révision pour l‘exercice 2022

Assemblée générale ordinaire SZS 2022 | Fribourg, 12 mai 2022
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