Charte TSM Fiduciaire Sàrl
1. Identité
TSM Fiduciaire Sàrl, ci-après dénommée « TSM », a été fondée en 1998 en vue du réaménagement de l’administration des aides et des suppléments dans le secteur laitier. Dans le cadre d’un
mandat de prestations de l’Office fédéral de l’agriculture, TSM assume des tâches de droit public
dans le domaine du soutien du prix du lait.

2. Visions et buts
Sur le modèle d’un partenariat public-privé, les données laitières recensées en vertu de l’annonce
obligatoire sont gérées efficacement et de manière compétente pour la Confédération et la
branche laitière. Par la participation pécuniaire des partenaires privés, il est possible d’utiliser les
ressources comme les dispositifs et le savoir-faire à pleine capacité. Ceci permet de minimiser le
risque pour la Confédération. L’utilisation des données au niveau du droit privé mène à une augmentation de la qualité et génère des recettes pour la Confédération à partir des émoluments
pour l’acquisition de données.
TSM est bien ancrée dans le secteur laitier et acceptée en tant que centre de compétence pour les
données agricoles. La base de données ainsi naissante mène à une transparence dans l’esprit de la
branche et de la Confédération.
Outre son engagement dans le secteur des données laitières, TSM fournit des prestations de service dans d’autres domaines d’activité. Ainsi TSM ajoute d’autres cordes à son arc pour assurer un
développement à long terme.

3. Valeurs
Les collaborateurs de TSM agissent sans préjugé, de façon ouverte et claire. TSM mise sur la confiance mutuelle, l’esprit d’entraide et la coopération. Les prestations de service sont fournies sous
les aspects de l’orientation vers un but, de la confidentialité, du caractère approprié et de la rentabilité. Les prescriptions en matière de protection des données sont scrupuleusement respectées.
Avec ses deux sites à Berne et au Mont s/Lausanne, TSM est proche de sa clientèle, contribue à
l’aspect de la diversité linguistique et tient compte des spécificités locales.

4. Services
L’offre de prestations de service de TSM porte sur les domaines suivants :

Domaine du droit public




Annonce obligatoire selon l’Ordonnance sur le soutien du prix du lait dans les domaines de la
production et de la transformation laitières
Communication des résultats du contrôle du lait aux producteurs et transformateurs de lait
ainsi qu’aux autorités d’exécution cantonale
Analyse standardisée des données laitières
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Domaine du droit privé







Conception et réalisation des projets de récolte de données de la branche pour le soutien du
marché
Mise à disposition des modules supplémentaires dans le domaine des données laitières pour
les organisations du secteur laitier
Analyses spécifiques au client de données laitières
Prestation de services fiduciaires (comptabilité, conseils, déclaration d’impôt, logiciel) pour les
agriculteurs et les PME
Calculs des bilans écologiques des exploitations agricoles, coopération aux projets nationaux
et internationaux
Conseils aux organisations/personnes en affaires juridiques

5. Collaborateurs
Les collaborateurs disposent d’une longue expérience et compétence professionnelle dans
l’économie laitière et l’agriculture. TSM encourage ses collaborateurs à suivre une formation professionnelle et continue. En particulier, TSM forme des apprentis dans le domaine commercial et
favorise les projets de formation continue des collaborateurs. TSM est un employeur de confiance.

6. Organisation
TSM reste indépendante des organisations et des entreprises de l’économie laitière ainsi que des
personnes individuelles concernées sur les plans géographique, personnel, juridique, organisationnel et financier. La forme juridique de la Sàrl est la mieux appropriée à une représentation
contrôlable des intérêts de tous les partenaires. TSM veille à l’alignement des intérêts de tous les
acteurs.

7. Financement
TSM n’est pas en premier lieu une société gérée dans le souci de la rentabilité. Un bénéfice par
rapport au risque est visé et les recettes provenant des prestations de service doivent permettre
un développement durable.
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