
 

Communiqué de presse  

Berne, 19.12.2022 - L'ASFCMP, l'association suisse des fabricants et commerçants de métaux 

précieux, a présenté au cours de la session d'hiver sa stratégie accentuée intitulée " Travailler 

ensemble – la manière de progresser ". Dans le cadre d'un événement parlementaire et d'une 

rencontre avec les ONG, le nouveau duo de direction de l'ASFCMP, le président Christoph Wild et la 

secrétaire générale Sabrina Karib, s'est engagé à intensifier encore plus le dialogue avec les 

différents groupes de parties prenantes. Parallèlement, l'ASFCMP a souligné une nouvelle fois 

l'importance centrale du site suisse et sa responsabilité dans le traitement des métaux précieux au 

niveau mondial. 

Nouvelle direction pour l'ASFCMP 

Depuis juillet de cette année, l'association suisse des fabricants et commerçants de métaux précieux 

(ASFCMP) a une nouvelle direction. Christoph Wild, membre du comité de l'ASFCMP depuis 2013 et 

CEO et délégué du conseil d'administration d'Argor-Heraeus jusqu'en février 2022, a remplacé Cédric 

Léger à la présidence, qui a pris sa retraite après des décennies de travail pour l'association et a été 

nommé président d'honneur. Le poste de secrétaire générale a été repris par Sabrina Karib, Juriste 

d'affaires et nouvelle directrice du développement durable de la raffinerie suisse Argor-Heraeus. 

La devise de la nouvelle direction est claire : elle veut mettre des accents forts et renforcer la 

collaboration avec toutes les parties prenantes de l'industrie des métaux précieux. L'ASFCMP a 

souligné qu'il ne s'agissait pas simplement de paroles en invitant des politiciens et d’autres parties 

prenantes importants à un événement parlementaire respectivement à une rencontre subséquente 

avec des ONG lors de la session d’hiver. 

" Travailler ensemble – la manière de progresser " 

La manifestation parlementaire a accueilli des représentants renommés de la politique, de 

l'administration et de l'industrie. 

" La coopération est le principe qui doit être suivi dans l'industrie des métaux précieux afin d'avancer 

ensemble avec succès vers l'avenir, au niveau national et international ", a souligné Christoph Wild en 

guise d'introduction au leitmotiv affûté de l'ASFCMP. En même temps, il a ajouté que "le dialogue et 

les connaissances qui en découlent ainsi que la compréhension mutuelle des faits sont indispensables 

pour que la responsabilité commune de tous les acteurs - de la mine à la raffinerie - se concrétise". 

C'est la seule façon de créer de la transparence et de garantir une traçabilité sans faille de l'or, a 

constaté le président de l'ASFCMP.  

Comme une collaboration constructive entre les nombreuses parties prenantes de l'industrie des 

métaux précieux n'est possible que si l'on " parle la même langue " et que l'on dispose d'une base de 

données uniforme, Sabrina Karib a ensuite donné un aperçu de la nomenclature courante et des 

principaux chiffres clés de l'industrie (suisse) de l'or. Elle a notamment mis fin à l'affirmation largement 

répandue dans le public selon laquelle jusqu'à 70% de l'or extrait chaque année dans le monde serait 

transformé en Suisse. En réalité, avec le traitement du vieil or, il ne s'agit "que" de 34%. Cela ne 

diminue évidemment pas la responsabilité particulière de l'industrie suisse des métaux précieux, mais 

il est important d'en tenir compte afin de pouvoir mener un dialogue constructif sur l'importance et la 

responsabilité de l'industrie suisse de l'or. 



 

Impulsions pour plus de transparence et de traçabilité de l'or 

Urs Röösli, CEO d'aXedras, a ensuite expliqué comment les nouvelles technologies peuvent être 

utilisées pour soutenir la traçabilité et l'intégrité dans l'industrie des métaux précieux. L'entreprise 

suisse aXedras fournit une solution basée sur la technologie blockchain qui documente avec précision 

chaque étape de la chaîne de valeur et crée ainsi un "jumeau numérique" de chaque produit métallique 

physique, ce qui permet une traçabilité précise. L'ASFCMP observe avec grand intérêt de telles 

innovations et soutient activement la volonté de faire progresser les efforts de transparence dans 

l'industrie, a souligné Christoph Wild à l'issue de l'exposé. 

Pour conclure les interventions, l'ancien conseiller aux Etats Luc Recordon (PES, VD) a rappelé son 

postulat novateur " Commerce de l'or et violation des droits de l'homme ". L'intervention de Luc 

Recordon montre de manière exemplaire comment des initiatives émanant du Parlement peuvent 

déclencher un processus précieux et fournir à l'industrie des indications importantes pour une nouvelle 

compréhension du secteur, a souligné Christoph Wild. L'intervention de Recordon a eu un "effet 

catalyseur" pour l'industrie suisse des métaux précieux, a-t-il poursuivi. De l'autre côté, l'ancien 

conseiller aux États Recordon a loué les efforts de l'industrie suisse des métaux précieux et a déclaré : 

" D'autres secteurs devraient absolument suivre cet exemple réussi ". 

Le dialogue important avec les ONG 

Ensuite, Christoph Wild et Sabrina Karib ont reçu des représentants des principales ONG suisses.  

Christoph Wild a souligné à cette occasion une nouvelle fois la position importante de la Suisse dans 

l'industrie mondiale des métaux précieux et la volonté de l'ASFCMP et de ses membres d'assumer cette 

responsabilité : "La Suisse n'est pas seulement une place commerciale importante, mais aussi une clé 

pour les normes internationales dans l'industrie des métaux précieux". Ainsi, la longue expérience des 

entreprises suisses et de l'ASFCMP a déjà permis d'élaborer de nombreuses mesures internationales 

importantes, tant sur une base réglementaire que volontaire, et de faire avancer activement les 

changements. 

Par cette rencontre, le nouveau duo de direction de l'ASFCMP a souligné sa volonté de dialogue et de 

collaboration avec toutes les parties prenantes de l'industrie suisse des métaux précieux. La discussion, 

animée mais toujours respectueuse, a cependant montré qu'il y a encore besoin de discuter de 

plusieurs points. Le président de l'ASFCMP a dans ce sens de nouveau souligné que la manière de 

progresser réside dans le dialogue, la collaboration et l'ouverture à de nouvelles solutions. " Si l'on 

parvient à maintenir ces valeurs à un niveau élevé, l'avenir s'annonce doré - pour l'industrie, pour les 

nombreuses parties prenantes et pour la place économique suisse ", a conclu Christoph Wild avec 

espoir. 

 

Personnes à contacter  

Allemand : Christoph Wild, président de l'ASFCMP, christoph.wild@asfcmp.ch 

Français : Sabrina Karib, secrétaire générale de l'ASFCMP, sabrina.karib@asfcmp.ch  
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