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Bureau de contrôle des métaux précieux
Inauguration de nouveaux 
locaux à Genève

Nouvellement réorganisé, le Bureau de 
contrôle des métaux précieux de Genève 
a inauguré, le 3 avril dernier, ses nouveaux 
locaux dans la zone fret de l’aéroport. Le 
bureau fédéral genevois, anciennement 
situé au centre-ville, s’est ainsi rattaché à sa 
subdivision déjà située à l’aéroport. L’office 
unifié dispose désormais d’un emplacement 
optimal permettant d’offrir aux entreprises 
du secteur des métaux précieux une impor-
tante gamme de services utiles à leurs acti-
vités de même que d’assurer ses tâches 
de contrôle de marchandises et de surveil-
lance du marché de manière rationalisée 
et efficace. 
Principalement active dans le poinçonne-
ment officiel des montres et de la bijoute-
rie, cette unité organisationnelle de l’Admi-
nistration fédérale des douanes (AFD) est 
aussi chargée du contrôle de la conformité 

de la composition et du marquage des 
articles en métaux précieux dans le trafic 

transfrontalier et sur le marché intérieur, 
ainsi que la détermination du titre de l’or 
dans les alliages de métaux précieux. En 
outre, le Bureau joue un rôle actif dans la 
lutte contre la concurrence déloyale et la 
contrefaçon ainsi que dans le maintien de 
la renommée des produits suisses à travers 
le monde. 
Pouvant effectuer des analyses sur la confor-
mité de la matière élaborée par les entre-
prises de la place en vue de la fabrication de 
boîtes de montres et d’ouvrages en métaux 
précieux, le Bureau dispose désormais d’une 
organisation et d’une infrastructure, permet-
tant de répondre tant à la demande de l’in-
dustrie, sise à proximité de l’aéroport, qu’aux 
exigences légales.   O 

New premises inaugurated in 
Geneva

The newly reorganised Precious Metals 
Control Office in Geneva opened its new 

Coupellation d’alliages de métaux précieux / 
Cupellation of precious metal alloys

FAJI
Le Forum de l’Arc assure son 
avenir

Depuis plusieurs années, l’équilibre financier 
du Forum de l’Arc était devenu précaire. Afin 
de palier à cette situation, la municipalité de 
Moutier, la Chambre d’économie publique du 
Jura bernois ainsi que FAJI - organisateur du 
salon SIAMS - ont travaillé main dans la main 
pour proposer une solution à long terme. 
En ce qui concerne le volet financier, FAJI 
s’est associé à huit entreprises de l’Arc 
jurassien et a recapitalisé la société à hau-
teur de 1,9 million de francs. Le partena-
riat avec la ville de Moutier a également 
été renforcé avec les actions d’une valeur 
de 500’000 francs qui lui ont été remises, 
redynamisant ainsi le bon état d’esprit de 
coopération entre les différents acteurs. Un 
plan d’action rationnel, reposant largement 
sur l’événement SIAMS, s’accompagne éga-
lement de la mise en place d’une gestion 

pointue du bâtiment et des locations. Cette 
organisation assure ainsi à la manifestation 
de rester dans la cité prévôtoise.   O 

Forum de l’Arc ensures its 
future

For several years, the financial equilibrium of 
the Forum de l’Arc had become precarious. In 
order to overcome this situation, the munici-
pality of Moutier, the Chamber of Public Econ-
omy of the Bernese Jura and FAJI – organiser 
of the SIAMS trade fair – worked together to 
propose a long-term solution. 
With regard to the financial aspect, FAJI has 
joined forces with eight companies in the Jura 
region and has recapitalised the company 
to the tune of CHF1.9 million. The partner-
ship with the city of Moutier has also been 
strengthened with the handing over of shares 
worth 500,000 francs, thus revitalising the 
good spirit of cooperation between the various 

stakeholders. A rational action plan, largely 
based on the SIAMS event, is also accompa-
nied by the implementation of a sophisticated 
building and rental management system. This 
organisation thus ensures that the event will 
continue to be held in Moutier.   O 
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