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Communiqué de presse de TSM Fiduciaire Sàrl 

Berne, le 29 Mai 2018 

 

AG de TSM Fiduciaire Sàrl : un nouveau président a été élu 
  
Le 28 Mai 2018, l'assemblée générale des associés de TSM Fiduciaire Sàrl a eu lieu à Berne. Les associés 

ont élu Monsieur Andreas Wasserfallen comme nouveau président. En outre, des renseignements ont 

également été donnés concernant la situation actuelle et future, comme par exemple le projet qui 

remplacera la Loi chocolatière.  

 

Monsieur Hansueli Raggenbass a, le 28 Mai 2018, présidé l'AG de TSM Fiduciaire Sàrl (TSM) pour la 
dernière fois, cela au siège principal à Berne. Il a pu, en commun avec le directeur Monsieur Peter Althaus, 
jeter un coup d'œil rétrospectif sur un exercice 2017 à succès, où plusieurs objectifs ont pu être atteints. 
Mais le regard est aussi fortement dirigé vers le futur, car TSM a la ferme intention d'y contribuer de 
manière significative. 
 
Monsieur Andreas Wasserfallen, ingénieur agronome EPF et homme de loi chez Gasser + Partner, a été 
élu comme successeur de Monsieur Hansueli Raggenbass. Ce dernier était le 1er président de TSM et il a 
donné son empreinte lors du commencement et du développement de TSM durant ces 20 dernières 
années. Le départ de Monsieur Hansueli Raggenbass a été dignement fêté. En outre, il a été rendu public 
que Mademoiselle Mirjam Held, responsable du domaine de la production laitière, a rejoint la direction 
de TSM.  
 
Le directeur Monsieur Peter Althaus, ainsi que les autres membres de la direction, ont présenté aux 
participants les différents jalons de l'exercice dernier : 
L'étroite collaboration avec l'interprofession du lait (IP Lait) est efficace et le recensement des données 
en matière de segmentation du lait est désormais bien établi et évolue favorablement. Dernièrement, et 
en commun avec ProCert, TSM a reçu l'ordre de réaliser la partie "contrôles et versements" dans le cadre 
du nouveau projet qui remplacera la Loi chocolatière (fonds pour la réduction du prix de la matière 
première). Ce mandat s'appliquera d'ailleurs également à la branche céréalière. 
En ce qui concerne le domaine "autres projets", TSM est en train de développer une solution pour le 
secteur de la logistique du lait, cela en commun avec plusieurs acheteurs de lait de renom. Cet outil devrait 
être disponible d'ici la fin de l'automne 2018. 
Également jusqu'à la fin de l'automne, la banque de données lait (bdlait.ch) sera capable d'afficher et de 
mettre à disposition des acheteurs de lait certains indicateurs liés à la durabilité - cela pour autant que les 
producteurs y consentent.  
La collaboration avec Suisselab se déroule avec succès. Sur la banque de données bdlait.ch, les résultats 
liés au contrôle du lait sont affichés de manière rapide et efficace. Ainsi, ces données sont très tôt à la 
disposition des acheteurs et des producteurs de lait. 
 
L'été dernier, l'ensemble de l'infrastructure informatique de TSM a été transféré vers l'un des centres IT 
le plus moderne de Berne. Grâce à cette initiative, il sera dorénavant possible d'augmenter la capacité de 
mémoire dans un très bref délai. De plus, la sauvegarde des données est ainsi garantie à plusieurs niveaux. 
 
Pour le service fiduciaire et le projet des bilans égologiques, c'est la prospection de nouveaux clients qui 
a été au premier plan. Le mandat d'Agroscope, à savoir une "Hotline pour le recensement de la situation 
des revenus d'exploitations agricoles", a pu être prolongé de six ans supplémentaires. En outre, plusieurs 
nouveaux clients ont pu être ajoutés à la clientèle fixe. Le projet "Principes du système de points pour la  
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protection climatique" avec IP-Suisse se déroule comme prévu. Outre l'information liée à ces évolutions, 
l'assemblée a pu approuver des comptes annuels à succès et donner décharge aux dirigeants de TSM.

 

 
 

Libellé : le conférencier, Monsieur Daniel Imhof de Nestlé SA 

(Images : TSM) 

 

 
 

Libellé : Dr Hansueli Raggenbass (ancien président de TSM) et 

Monsieur Andreas Wasserfallen (nouveau président de TSM) 

 

Nestlé Suisse 

L'exposé de Monsieur Daniel Imhof, l'un des responsables de Nestlé Suisse SA, section agricole, a 
incontestablement représenté l'un des temps forts de cette assemblée. 
Dans un premier bloc, Monsieur Imhof a présenté l'entreprise Nestlé.  
Ensuite, il a traité plusieurs questions politiques d'actualité en matière d'entrée sur le marché, cela du 
point de vue du plus important groupe agro-alimentaire du monde.  
C'est en particulier la réglementation de succession à la Loi chocolatière qui est un sujet brûlant au sein 
des fabricants alimentaires qui sont orientés vers l'exportation de leurs produitL'on peut se poser la 
question, s'il est encore judicieux de continuer à utiliser des produits de base suisses ou si l'on n'a pas 
plutôt avantage d'importer des matières premières dans le cadre du trafic de perfectionnement.  
L'entreprise Nestlé soutient les matières premières suisses. En 2017, elle a acheté pour sa production en 
suisse des produits de base indigènes ainsi que du matériel d'emballage pour une valeur totale de CHF 
1,093 milliards. 
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Il y a davantage d'images qui peuvent être vues sous : 
https://www.dropbox.com/sh/0fruuhf3rckmd5p/AADY-4H0xfgurTw48fBvInada?dl=0  
 

 
Contatct : 

TSM Fiduciaire Sàrl 
Weststrasse 10 
3000 Berne 6 
Téléphone 031 359 59 51 
Télécopieur 031 359 59 61 
 
Renseignements : 

Peter Althaus, directeur ; tél. 031 359 59 49 ; peter.althaus@tsmtreuhand.ch 
 
Informations en ligne de TSM Fiduciaire Sàrl : 

TSM Fiduciaire Sàrl www.tsmfiduciaire.ch 
Bque de données bdlait.ch www.bdlait.ch 
Bilans écologiques www.ecobil.ch 
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