
La Suisse occidentale attire les talents et favorise 
l'innovation et la performance. Elle offre un 
environnement qui permet de concilier au mieux 
travail, créativité, loisirs, famille et détente.  
Une vie culturelle dynamique, des paysages  
pittoresques et des biens immobiliers haut de  
gamme sont autant de facteurs supplémentaires qui 
font de la région, un lieu où il fait bon vivre.

ENVIRONNEMENT 
ET CADRE DE VIE
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SPORTS, LOISIRS, DÉTENTE ET CULTURE À VOLONTÉ 
La toile de fond du Greater Geneva Bern area, composée de montagnes et de 
lacs, offre un cadre idéal pour trouver un rythme équilibré entre vie 
professionnelle et vie privée. Les villes historiques de la région sont réputées 
pour leur culture et leur charme. La capitale fédérale, Berne, est classée au 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO de même que la magnifique région 
du Lavaux et son vignoble en terrasses et les cités horlogères du Locle et de  
La Chaux-de-Fonds. Grâce aux courtes distances, toutes les destinations 
restent accessibles rapidement et facilement, que ce soit en train, en bus, en 
voiture ou en bateau. Selon le classement Mercer, Genève et Berne comptent 
parmi les villes offrant le meilleur cadre de vie dans le monde. Il n’est dès lors 
pas étonnant que les Suisses soient les champions du monde du bonheur 
d’après le World Happiness Report.

Avec près de deux tiers du territoire couverts de lacs, de glaciers et de  
montagnes, les Suisses sont tout naturellement adeptes de sport. Du ski au 
VTT, de la voile au parapente, la Suisse occidentale peut combler la plupart des 
envies sportives. Sur le plan culturel, la région possède aussi bien des amphi-
théâtres romains que des musées d’art moderne et accueille des événements 
prestigieux tels que le Montreux Jazz Festival et le Menuhin Festival de Gstaad, 
entre autres.

CADRE DE TRAVAIL ET DE VIE IDÉAL 
Les villes du GGBa sont très bien classées dans les études comparatives 
internationales en termes de revenu, santé, climat, stabilité politique, sécurité, 
libertés individuelles et vie familiale et sociale. La libre circulation et la sécurité 
sont garanties à tout un chacun, partout et à toute heure. Les enfants se 
rendent habituellement à l’école à pied et sans être accompagnés. L’environne-
ment sûr et la discrétion traditionnelle dont fait preuve la population suisse 
sont largement appréciés. 

Le système de santé suisse fait partie des meilleurs du monde. Il est axé sur une 
assurance de base obligatoire avec la possibilité de contracter des assurances 
complémentaires pour couvrir des besoins spécifiques. Chaque personne est 
assurée d’avoir accès à un personnel soignant compétent, que ce soit dans des 
cabinets médicaux ou dans des hôpitaux. Chaque canton du GGBa possède 
des services hospitaliers complets ainsi que des hôpitaux régionaux et des 
cliniques privées.

Une qualité de vie 
exceptionnelle

Photo
Barrage d'Emosson, Finhaut
© Valais Tourisme



Un environnement 
international

OUVERTURE SUR LE MONDE ET TOLÉRANCE
La Suisse est l’une des destinations privilégiées des expatriés : la proportion 
d’étrangers dans l’ensemble de la population résidante s'élève à 24,3 %. À 
Genève, 49 % des habitants ne possèdent pas de passeport helvétique. Les 
entreprises et les travailleurs étrangers contribuent de manière significative à 
la prospérité de la Suisse. Grâce à sa diversité linguistique et culturelle ainsi 
qu’à la forte concentration de résidents étrangers, le pays est une terre de 
tolérance et d’ouverture.

NEUTRALITÉ ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 
La diplomatie, le travail humanitaire et le réseau international sont au cœur de 
la politique suisse de neutralité. La Suisse est officiellement membre de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) depuis 2002, mais elle s’investit 
activement dans les institutions spécialisées de l’ONU depuis beaucoup plus 
longtemps. Par ailleurs, elle est engagée dans des organisations économiques 
telles que l’Association européenne de libre-échange (AELE). En outre, elle 
représente les intérêts de pays qui n’entretiennent aucune relation  
diplomatique avec certains pays tiers.

En tant que nation neutre, la Suisse est idéale pour héberger des réunions et 
conférences politiquement sensibles. Genève incarne le centre de diplomatie 
multilatérale le plus actif au monde avec plus de 2700 séances annuelles 
réunissant environ 200 000 délégués venant des cinq continents. La ville 
accueille les deux tiers des activités de l’Organisation des Nations Unies et 
possède la plus importante concentration de personnel de l’ONU du monde 
puisque 9500 personnes y travaillent. Elle abrite le siège d’une centaine 
d’organisations internationales, notamment de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), chargée d’établir les bases juridiques et institutionnelles 
des échanges commerciaux multilatéraux et étant l’unique organisation 
internationale à réglementer les relations commerciales entre États au niveau 
mondial. L'accueil et l’intégration du personnel travaillant dans les organisa-
tions internationales et résidant dans la région genevoise sont assurés par le 
Centre d'accueil – Genève internationale (CAGI). Par ailleurs, le GGBa 
regroupe une concentration unique au monde d’institutions et de fédérations 
sportives internationales. Parmi elles se trouvent le Comité international 
olympique (CIO), l'Union européenne des associations de football (UEFA) et 
l’European Professional Club Rugby (EPCR) pour n’en citer que quelques-
unes. Berne, la capitale fédérale, héberge de nombreuses ambassades ainsi 
que des institutions comme l’Union postale universelle (UPU).
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Des infrastructures 
de pointe

MOBILITÉ ET SÉCURITÉ AU CŒUR DE L’EUROPE 
Ponctualité, stabilité et fiabilité sont les trois caractéristiques qui définissent les 
infrastructures suisses. Les trains respectent les horaires, les infrastructures de 
télécommunications présentent une qualité excellente et l’approvisionnement 
énergétique est abondant. Situé à un endroit stratégique au cœur de l’Europe, 
le GGBa est facilement accessible par route, par rail ou par les airs, résultat 
d’une politique fédérale des transports qui vise à améliorer l’attractivité de la 
Suisse pour les entreprises. Le réseau d’autoroutes et de chemins de fer du pays 
est parmi les plus développés et mieux entretenus d’Europe. Les axes  
principaux, à savoir le TGV en direction de Paris, l’ICE pour l’Allemagne et 
l’EuroCity à destination de Milan, traversent tous le GGBa. Avec les aéroports 
internationaux de Genève et de Berne, auxquels s’ajoutent ceux de Bâle et de 
Zurich, toutes les grandes destinations peuvent être atteintes aisément.

Que vous recherchiez des locaux pour le siège de votre entreprise, des 
infrastructures pour la R&D, un site de production ou un logement pour votre 
famille, le GGBa dispose d’un vaste choix pour satisfaire les besoins les plus 
spécifiques. Les conditions d’acquisition de biens immobiliers par des 
étrangers se sont considérablement assouplies au cours des dernières années. 
Le grand nombre d’incubateurs d’entreprises et de parcs technologiques 
disponibles dans la région joue aussi un rôle essentiel dans la recherche 
appliquée et la commercialisation des technologies ainsi que dans l’identifica-
tion de partenaires.

FIABILITÉ DU RÉSEAU ET COUVERTURE INTÉGRALE
La Suisse fait partie du peloton de tête pour ce qui est de la qualité et de 
l’étendue de ses infrastructures liées aux technologies de l’information. 
Jouent en sa faveur la sécurité de l’infrastructure informatique, le soutien du 
gouvernement et la concurrence entre les entreprises de télécommunica-
tions. Malgré les difficultés posées par la topographie du pays, la couverture 
du réseau de téléphonie mobile est optimale. Les connexions ISDN et à large 
bande garantissent une communication de haute qualité.

La distribution d’énergie au travers du GGBa est remarquable. Les besoins 
énergétiques de la région sont satisfaits par un réseau électrique fiable et stable 
qui offre une couverture dense et décentralisée grâce à différents types de 
centrales électriques. En parallèle, le gaz naturel, le pétrole et d’autres sources 
d’énergies sont disponibles dans la région à des prix compétitifs. La bonne 
intégration du réseau suisse dans le réseau européen garantit l’approvisionne-
ment même durant les périodes de forte consommation. Le GGBa est 
également actif sur le front des énergies renouvelables telles que les énergies 
hydraulique, solaire et éolienne.
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