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SWISS MADE
En 2013, l’adoption de la loi
Swissness par le parlement
suisse a eu notamment pour
conséquence la révision de
l’ordonnance du 23/12/1971
réglant l’utilisation du nom
« suisse » pour les montres.

prévaloir du précieux label. D’une part, 60%
au minimum du coût de revient de la montre
et du mouvement devront être générés
en Suisse. D’autre part, le développement
technique de la montre et du mouvement
devra être effectué en Suisse.
La révision entrera en vigueur le 1er janvier
2017 avec une exception pour l’exigence du
développement technique qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2019. Il est également
prévu des phases transitoires pour faciliter
l’adaptation. Les entreprises horlogères
suisses prennent depuis un certain temps
déjà des mesures afin de se conformer au
nouveau Swiss made dans les délais prévus.
Celles-ci comprennent notamment des
investissements en Suisse pour renforcer
l’activité de production dans notre pays,
notamment dans le domaine de la soustraitance.

Après avoir engagé entre septembre et
décembre 2015 une consultation sur ce sujet,
le Conseil fédéral a approuvé le 17 juin dernier,
la révision partielle de l’ordonnance et fixé la
date de son entrée en vigueur au 1er janvier
2017.

Sont consultables en ligne :
• Le rapport rendant compte des résultats de
cette consultation :
http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/
aktuell/news/2016/2016-06-17/ve-ber-f.pdf
• Le rapport explicatif relatif à la révision de
l’ordonnance du 23/12/1971 :
http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/ Le renforcement du label Swiss made vise à
aktuell/news/2016/2016-06-17/erlaeut-f.pdf
garantir aux consommateurs du monde entier
qu’une montre suisse intègre une majorité
Suite à cette décision, la Fédération de claire de valeur suisse. Il convient aussi de leur
l’industrie horlogère suisse a publié le 20 juin assurer que les caractéristiques essentielles
2016 communiqué de presse suivant :
de la montre et de son mouvement résultent
d’activités effectuées en Suisse. Ainsi il sera
« Le Conseil fédéral renforce le Swiss made possible de préserver la crédibilité et la valeur
horloger. Après presque dix ans de travaux, du label Swiss made sur le long terme. Ces
le Swiss made horloger est enfin renforcé nouvelles conditions répondent aux attentes
conformément à la demande de l’horlogerie des clients de l’horlogerie suisse.
suisse. Le 17 juin 2016, le Conseil fédéral
a adopté dans ce sens une révision de C’est avec un grand enthousiasme que la FH
l’ordonnance horlogère sur la marque suisse». salue cette révision marquant l’aboutissement
de longs travaux qui ont mobilisé l’ensemble
Lors de son assemblée générale de 2007, de l’industrie horlogère suisse. »
la Fédération de l’industrie horlogère suisse
FH avait proposé de renforcer l’ordonnance
réglant l’utilisation du nom «suisse» pour les
montres de 1971 (ordonnance Swiss made).
Après l’adoption du projet Swissness en
2013, le Conseil fédéral a procédé à la révision
de l’ordonnance Swiss made en ajoutant
deux conditions supplémentaires pour se
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COMITÉ FRANCÉCLAT
Buffet et Bertrand Pillot, respectivement
délégué général, délégué général adjoint et
secrétaire général du comité, en même temps
que l’état de réalisation des actions inscrites
au programme 2016.
Puis M. Buffet a présenté au conseil le projet
de contrat de performance 2016-2019 qui a
été mis au point dans le prolongement de
l’étude stratégique confiée à M. Alain Petitjean
et dont une synthèse avait été présentée au
conseil au cours de sa réunion de novembre
2015. Ce contrat, qui prévoit la poursuite d’un
socle d’actions pérennes, complété par un
bouquet d’initiatives nouvelles définies avec
les professionnels des différents secteurs
concernés, a été approuvé à l’unanimité
par le conseil d’administration. Il est prévu
notamment de renforcer la mesure de la
performance des actions menées, tant auprès
des entreprises elles-mêmes que par un
renforcement des relations avec les chambres
syndicales et fédérations professionnelles
des différents secteurs.

Le conseil d’administration du Comité
Francéclat s’est réuni vendredi 17 juin 2016
sous la présidence de M. Didier Roux, en
présence de M. Benjamin Leperchey, sousdirecteur des industries de santé et des
biens de consommation à la direction
générale des entreprises (ministère de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique)
et de Mme Séverine Francastel, en charge de
l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de
l’orfèvrerie et des arts de la table, au sein du
bureau du textile, de la mode et du luxe de
cette direction, ainsi que de M. Olivier Morel,
contrôleur général économique et financier
près le comité.
Le point a tout d’abord été fait sur les
encaissements de taxe HBJOAT de l’année
2015 et du début de l’année 2016. Les
recettes 2015 se sont élevées globalement
à 13 027 K€, soit une progression de 1,94 %
par rapport à 2014. Cette bonne tenue des
rentrées a engendré pour la 1ère fois un
reversement à l’État, les encaissements du
1er janvier au 31 décembre ayant dépassé de
82 K€ le plafond fixé par la Loi de Finances
pour 2015.

Enfin, compte tenu du départ en retraite de
M. Guy Bessodes au 1er octobre 2016, le conseil
d’administration a nommé à l ’ u n a n i m i t é
M. Hervé Buffet au poste de délégué général
du Comité Francéclat à compter de cette
date.

Quant aux encaissements des 4 premiers
mois 2016, ils s’inscrivent globalement
en hausse de 1,21 %, mais il est difficile de
dégager une tendance nette compte tenu de
la grande disparité qu’il y a entre les recettes
du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie et
celles de l’orfèvrerie et des arts de la table.
Le conseil a ensuite adopté les comptes et le
rapport d’activité 2015 du comité qui lui ont
été présentés par MM. Guy Bessodes, Hervé
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LES 24 HEURES DU TEMPS
Pari de nouveau réussi pour la troisième
édition des 24 h du Temps qui a
rassemblé 28000 visiteurs les 18 et
19 juin au Palais Granvelle, à Besançon.
Retrouvez sur notre page Facebook French
Times in Paris tous les films et photos
réalisés par l’équipe de O’lemon lors de cet
événement.

Monsieur le maire de Besançon, Jean Louis Fousseret en
compagnie de Monsieur Besnard, délégué général de la CFHM.

Avec French Times in Paris et nos adhérents exposants, Akteo,
Dodane 1857, Fob, Lip, Manufacture Vuillemin, Pequignet,
Utinam.
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LES VIDÉOS
Toutes ces vidéos sont d’ores et déja disponnibles sur la page facebook de French Times in Paris.
https://www.facebook.com/French-times-in-Paris-906729009379629/?fref=ts
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