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Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV 
Sihlquai 255 
Case postale 1977, 8031 Zurich 
Téléphone 044 250 70 60, fax 044 250 70 61 
info@sff.ch 
www.upsv.ch 

QUI NOUS SOMMES, ET CE QUE 
NOUS VOULONS 

L’Union Professionnelle Suisse de la Viande UPSV est 
l’association patronale du secteur de transformation de la 
viande pour toute la Suisse. Elle s’engage pour obtenir des 
conditions cadre optimales en faveur de ses membres. 

L’activité de nos membres va de l’abattage, en passant 
par le découpage et la transformation, jusqu’à la vente en 
magasin spécialisé ou au service traiteur. Près de 24’000 
travailleurs, répartis dans plus de 1’000 entreprises, sont 
au service des consommatrices et des consommateurs et 
veillent à ce que cette chaîne de valorisation complexe 
transforme de la meilleure façon possible la viande produite 
par les exploitations agricoles. La branche carnée suisse est 
synonyme de qualité, de sécurité et elle s’engage pour le 
traitement respectueux des animaux et de l’environnement.

Voilà des années que les conditions cadre de cette branche 
sont en pleine évolution. La pression constante vers une 
plus grande rationalisation, l’évolution toujours plus rapide 
des dispositions légales, les modifications des modes de 
consommation dans notre société et les exigences toujours 
plus grandes des consommateurs nécessitent de s’adapter 
sans cesse. Nous informons donc nos membres en tout 
temps et leur apportons notre soutien pour la mise en 
œuvre des lois.

Grâce à une étroite coopération, nous sommes en mesure 
de proposer aux membres de l’Union des services et des 
avantages très complets et résolument pratiques. Les 
diverses institutions qui composent l’Union collaborent de 
manière constructive et se complètent, dans l’intérêt de 
solutions équilibrées pour la branche:

ABZ 
Le Centre de formation de l’économie 
carnée suisse

AVS / Caisse de pensions
Avec nous – pour toute la vie

MT Metzger-Treuhand AG 
La fiduciaire de la branche –  
à votre service depuis 1914
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Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri 
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ENGAGEMENT INCONDITIONNEL 
EN FAVEUR D’UNE ÉCONOMIE 
CARNÉE FORTE
Nous nous engageons pour une économie carnée forte 
et une boucherie-charcuterie prospère afin que notre 
secteur d’activité puisse remplir ses importantes fonctions 
économiques. Nous défendons les intérêts de nos membres 
envers la politique, les travailleurs et le public.

Politique: 

nous obtenons des solutions pratiques en faveur de nos 
membres grâce à un contact régulier avec

• les parlementaires
• les offices fédéraux
• les chimistes cantonaux
• les vétérinaires cantonaux 

et d’autres autorités aux niveaux de la Confédération et des 
cantons

Travailleurs: 

nous négocions le Contrat collectif de travail et les 
adaptations salariales annuelles pour notre branche avec 
l’Association suisse du personnel de la boucherie. Nos 
membres reçoivent

• régulièrement des conseils pratiques sur le droit du 
travail

• des conseils personnels en cas de doutes ou de 
différends en matière de droit du travail

Grand public: 

la viande est un sujet souvent traité dans les médias. Nous 
mettons tout en œuvre pour diffuser des informations 
positives.

• Conseils à nos membres lors de contacts avec les 
médias

• Contact étroit avec les journalistes
• Communiqués et conférences de presse réguliers
• Réponse aux questions des médias concernant la 

branche carnée
• Large distribution de notre organe de presse «Viande 

et traiteurs» qui est envoyé toutes les deux semaines 
à nos membres et à de nombreuses autres personnes 
intéressées par tout ce qui tourne autour de la viande. 
Il comprend des informations d’actualité et des articles 
de fond dans les secteurs de l’économie, de la politique, 
des sciences et de la formation. Par ailleurs, il contient 
des informations sur les prix et l’évolution du marché 
ainsi que des annonces intéressant la branche.

• Diffusion d’information par notre site web www.upsv.ch 
ainsi que dans les médias sociaux.

y   Vos avantages en tant que membre: 

1. Grâce à nos envois réguliers aux membres, à 
notre newsletter, à nos rencontres et à «Viande 
et traiteurs», vous êtes toujours informés sur les 
nouveaux règlements.

2. Les spécialistes de notre Secrétariat vous 
apportent leur soutien en cas de difficultés avec 
les travailleurs ou les autorités.

3. Vous profitez également de nos connaissances 
dans les contacts avec les médias.

4. Vous recevez «Viande et traiteurs» au tarif réduit 
réservé aux membres (une bonne moitié du prix 
normal).
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NOTRE SOUTIEN POUR VOTRE 
MARKETING

Nous le savons tous: sans publicité, pas de salut. Mais 
pour les petites et moyennes entreprises, les campagnes 
publicitaires coûtent très cher. C’est pourquoi nous 
regroupons nos forces et proposons à nos membres une 
vaste palette de supports publicitaires et de décorations 
pour leur marketing individuel.

Matériel publicitaire pour votre boucherie-
charcuterie:

• Brochure de recettes «bon appétit» (huit fois par année) 
avec les affiches assorties

• Autres affiches, de saison ou intemporelles, sous 
différents formats

Cadeaux pour les clients et pour ceux qui doivent 
encore le devenir:

• Chèques du boucher
• Calendrier des bouchers et petites attentions

Concours de qualité:

• Concours de qualité pour récompenser et promouvoir 
vos meilleures spécialités 

Rabais auprès de nos partenaires:

• Comme membre de l’UPSV vous obtenez des rabais 
exclusifs auprès de nos nombreux partenaires. Que ce 
soit pour la programmation de votre site web ou pour 
le traitement des paiements par cartes – nous vous 
informons régulièrement sur les offres intéressantes.

y   Vos avantages en tant que membre: 

1. Matériel publicitaire, cadeaux pour les clients 
et manifestations réservés exclusivement à nos 
membres.

2. De nombreux fournisseurs proposent des rabais 
intéressants aux membres de l’UPSV.
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FORMATION ET RECRUTEMENT DE 
LA RELÈVE

Une des tâches essentielles de l’UPSV est de veiller à la 
relève. L’UPSV est responsable pour coordonner les différents 
niveaux de formation et de perfectionnement, depuis 
la formation professionnelle initiale jusqu’à l’examen de 
maîtrise. Mais c’est bien connu, les meilleures filières de 
formation ne servent à rien si aucun jeune candidat ne s’y 
intéresse. L’UPSV met donc aussi tout en œuvre pour le 
recrutement de la relève.

Recrutement de la relève:

• www.swissmeatpeople.ch et présence sur les médias 
sociaux et dans les médias papier

• Soutient aux associations régionales et aux membres 
pour la participation aux salons des métiers 

• Affiches, brochures et dépliants 
• Organisation de concours pour la relève
• Contact avec les orienteurs professionnels

Formation:

• Elaboration des règlements, des feuilles d’examen, etc.
• Préparation des manuels d’enseignement
• Organisation des examens 
• Soutien financier aux candidats pour les examens de 

brevet et de maîtrise
• Coordination avec les autorités et d’autres associations

y   Vos avantages en tant que membre:

1. Informations sur les tout derniers développements 
et règlements 

2. Assistance des spécialistes de notre Secrétariat en 
cas de questions et de difficultés  

3. Rabais de membre sur les manuels 
d’enseignement 

4. Aides lors de manifestations pour le recrutement  
de la relève

6

14754 Französisch.indd   6 14.08.17   10:15



Centre de formation de l’économie carnée suisse ABZ 
Schachenstrasse 43 
Case postale 422, 3700 Spiez 
Téléphone 033 650 81 81, fax 033 654 41 94 
info@abzspiez.ch 
www.abzspiez.ch

UN INVESTISSEMENT POUR LE 
PRÉSENT ET POUR L’AVENIR

A Spiez, l’ABZ propose des services d’une qualité 
exceptionnelle concernant la formation, les séminaires, le 
contrôle de la qualité ainsi que la sécurité au travail pour 
la branche carnée et pour des tiers. Service individuel – 
rapide – personnel et renversant, telle est notre devise. On 
en veut pour preuve l’élection comme centre de congrès 
de plus apprécié de Suisse. Cette excellente performance 
est possible grâce à une infrastructure ultramoderne 
pour les formations et les séminaires, un hôtel «Seeblick» 
entièrement rénové et des collaborateurs motivés, serviables 
et disponibles. L’ABZ propose des prestations complètes 
pour des manifestations et des rencontres de toute taille et 
de toute durée pour l’ensemble de la branche. 

Différent de tous les autres 

• Formation et perfectionnement*
• Service de conseils et d’assurance de la qualité et de 

l’hygiène SCQ*
• Sécurité au poste de travail et protection de la santé*
• Conseils technologiques et techniques*

Formation initiale

• Cours interentreprise et préparation aux examens de 
fin d’apprentissage pour les bouchers-charcutiers, 

les gestionnaires de commerce de détail et les 
technologues en denrées alimentaires spécialisation 
produits carnés

Formation continue

• Préparation à l’examen de brevet «Chef/f/e 
d‘exploitation»

• Préparation à l’examen professionnel supérieur «Maître 
boucher-charcutier/bouchère-charcutière»

Perfectionnement*

• Pour les professionnels, afin de développer 
leurs compétences professionnelles, sociales et 
méthodologiques

Coaching compétent

• Production de la viande
• Transformation de la viande
• Commercialisation
• Commerce de détail / traiteurs 

Assistance sur toute la ligne

• Gestion de la formation dans l’entreprise*
• Planification de carrière*
• Assurance de qualité*
• Evolution de la qualité*
• Conseils techniques et technologiques*
• Formation en matière d’hygiène*
• Sécurité et protection de la santé au poste de travail*
• Direction des collaborateurs*
• Promotion des compétences et développement de la 

personnalité*

y   Vos avantages en tant que membre:

*Les membres de l’UPSV obtiennent tous ces services à 
des conditions préférentielles!
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Caisse AVS et Caisse de pensions Bouchers  
Wyttenbachstrasse 24 
3000 Berne 22 
Téléphone 031 340 60 60, fax 031 340 60 00 
info@ak34.ch 
www.ahvpkmetzger.ch

AVEC NOUS – POUR TOUTE LA VIE
En notre qualité de caisse AVS, caisse de pensions et caisse 
d’allocations familiales des bouchers-charcutiers, nous 
veillons ensemble à la prévoyance des membres de l’Union 
Professionnelle Suisse de la Viande. Depuis longtemps 
déjà, la concentration des différentes tâches touchant 
aux assurances sociales a fait ses preuves. L’administration 
efficace et svelte garantit des coûts d’autant plus bas.

Administration centralisée

• AVS / AI / APG
• Caisse de pensions (2e pilier)
• Caisse de compensation familiale (dans plusieurs 

cantons)

Une administration simple

• Pour la commande des certificats AVS
• Lors des arrivées et des départs des travailleurs
• Pour l’annonce des allocations familiales
• Pour les décomptes de salaires annuels
Avec notre Partnerweb nous offrons à nos membres 
la possibilité de régler de nombreuses tâches en ligne, 
sans papier.

Une prévoyance fiable

Âge, décès, invalidité – Etes-vous et votre famille 
suffisamment assurés financièrement dans ces cas? Nos 
collaborateurs sont experts dans les questions concernant 
l’AVS, la caisse de pensions et le 3e pilier, et ils sont en 
mesure de vous indiquer où il y a des lacunes et comment 
y remédier. 

Des conseils personnalisés et gratuits

• Que vous soyez patron ou employé: nous vous aidons 
à régler toutes les questions qui tournent autour des 
assurances sociales. Appelez-nous au 031 340 60 60.

• En votre qualité d’employeur vous bénéficiez de conseils 
individuels et gratuits avec nos collaborateurs du service 
clientèle qui se déplacent directement chez vous, dans 
votre entreprise.

y   Vos avantages en tant que membre:

Nos services sont exclusivement réservés aux membres 
de l’Union.
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Assurance des métiers Suisse  
Sihlquai 255 
Case postale 
8031 Zurich 
Téléphone 044 267 61 61, fax 044 261 52 02 
info@assurancedesmetiers.ch  
www.assurancedesmetiers.ch

AUSSI UNIQUES QUE VOUS L’ÊTES
Sous la marque «Assurance des métiers Suisse» (AMS), nous 
sommes spécialisés dans les affaires d’assurances pour votre 
branche. Vous profitez de solutions attrayantes pleinement 
adaptées à vos besoins et à l’époque actuelle. 

Nous plaçons entièrement notre expérience d’entreprise 
à taille humaine à votre service pour relever vos défis. En 
d’autres termes: ce n’est pas n’importe quelle assurance 
que nous vous proposons, mais votre solution d’assurance. 
De plus, nous vous aidons à éviter des accidents et des 
dommages matériels grâce à des activités de prévention 
ciblées. Votre entreprise – et votre budget – ont tout à 
gagner d’une telle clairvoyance.

Que vous dirigiez une PME artisanale ou présidiez aux 
destins d’une entreprise industrielle: nous sommes là pour 
vous épauler d’égal à égal, en tant que partenaire. C’est avec 
plaisir que nous vous montrerons ce que nous entendons 
par une qualité de prestations «swiss made».

Vue d‘ensemble des prestations de l‘AMS

• Produits modulaires, conçus sur mesure en fonction des 
besoins de la branche concernée

• Conseillers chevronnés sur place pour nos clients de 
l’artisanat

• Solutions de courtage professionnelles pour les 
entreprises industrielles

• Engagement à l’égard des membres en tant que 
coopérative

y   Vos avantages en tant que membre:

1. Ristournes annuelles sur les primes

2. Conseils objectifs grâce à un service externe qui 
n’est pas payé à la commission

3. Primes conformes au marché pour des 
couvertures d’assurance optimales

4. Règlement non bureaucratique des sinistres, axé 
clients

5. Fonds de prévention pour des mesures de 
réduction des sinistres dans les entreprises

6. Fonds d’aide aux nouveaux entrepreneurs

7. Bon de 1000 francs pour examens professionnels

8. Soutien du centre de formation ABZ Spiez
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MT Metzger-Treuhand AG  
Siège principal 
Ringstrasse 12 
8600 Dübendorf 
Téléphone 044 824 31 31, fax 044 824 31 30 
info@metzgertreu.ch, www.metzgertreuhand.ch, www.
fleischkompetenz.ch

Filiale Ecublens 
Chemin du Croset 7 
1024 Ecublens 
Téléphone 021 729 74 45, fax 021 729 44 10 
www.conseilviande.ch

VOTRE FIDUCIAIRE SPÉCIALISÉE
En sa qualité de société fiduciaire de l’association, MT 
Metzger-Treuhand AG propose une offre globale de conseils 
très complets. Elle connaît bien la branche, de sorte qu’elle 
est aussi au courant de la problématique spécifique de 
l’économie carnée. Avec une offre très complète, ses clients 
peuvent sélectionner les services déterminants pour leur 
entreprise.

Comptabilité/conseils fiscaux

• Saisie mensuelle des mouvements financiers
• Rapports avec comparaison de l’année précédente
• Analyses à partir des chiffres de la branche
• Gestion des créanciers
• Déclaration d’impôt, contestation, recours, etc.
• Traitement des renseignements au fisc
• Conseil et planification fiscaux pour personnes 

physiques et morales

Service de calcul des salaires de A à Z

Autres consultations

• Coopération lors d’ouverture de commerce
• Exécution testamentaire
• Contrat de mariage et de succession (testaments, etc.)

Conseils d’entreprise

• Analyses d’entreprise
• Checkup d’entreprise
• Budget et analyses de rentabilité
• Conseil en matière de calcul

Estimations

• Expertises de la valeur marchande des immeubles, de la 
valeur locative des locaux de boucherie et de la valeur 
actuelle de l’inventaire des machines et du mobilier

• Contrats de bail sur mesure adaptés à la branche
• Conseils sur le droit de bail

Abo Fix-Flex

• Listes de prix de vente calculés individuellement pour 
chaque entreprise, en tenant en compte de la situation 
du marché

• Journal du club « Fix-Flex-News »
• Présentations graphiques claires

y   Vos avantages en tant que membre

1. Connaissances approfondies de la branche

2. Indications chiffrées concernant la branche – 
possibilités de comparaison

3. Conseils spécifiques pour la branche
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