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Avant-propos

Ce manuel conseille les mandants souhaitant confier la mise en place et le maintien  
de la sécurité au sein de leur établissement à une entreprise de services de sécurité.

La Confédération européenne des services de sécurité (CoESS) et UNI Europa 
(Fédération syndicale européenne) ont décidé en 2014 de publier un manuel intitulé  
« Acheter des services de sécurité privée de qualité » 1. La CoESS constate que  
le recourt à des entreprises de services de sécurité privée est de plus en plus fréquent. 
La CoESS souhaite avant tout sensibiliser les mandants aux exigences de qualité.  
Le manuel a donc pour but de sensibiliser les mandants au rapport entre la qualité et le 
prix des services des entreprises de sécurité privée. Ceci compte tenu de la nature  
parfois extrêmement sensible des prestations délivrées par les entreprises de services 
de sécurité. 

L’AESS a adapté ce manuel au contexte suisse. Les spécificités nationales ont ainsi  
été prises en compte. L’AESS permet avec cet instrument d’équiper les mandants en 
Suisse pour le choix d’un soumissionnaire en matière de sécurité. 

Le chapitre 2 donne la liste des services effectués par les entreprises de sécurité  
privée.

Le chapitre 3 traite de la qualité nécessaire des entreprises de services  
de sécurité privée. Le manuel se propose d’aborder tous les critères qui font  
la qualité d’une entreprise de services de sécurité privée. 

Le chapitre 4 comporte les recommandations pour le processus d’appel d’offres.  
Cela concerne essentiellement les aspects formels d’un appel d’offres.

Enfin, le chapitre 5 aborde les recommandations dans le processus de choix.  
Cette partie permet de s’informer concrètement pour formuler ou évaluer une offre  
sous l’angle de la qualité. 

1 Cf. http://www.securebestvalue.org/ 
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1 Introduction

L’association des entreprises suisses de services de sécu-
rité (AESS) est l’association qui représente les entreprises de 
services de sécurité privée en Suisse. Elle compte un peu 
plus de 100 entreprises membres, ce qui représente plus de 
18 000 employés, soit plus de 80% de l’ensemble des em-
ployés de la branche de la sécurité en Suisse. Par ailleurs, 
l’AESS est un partenaire social reconnu dans le cadre de la 
Convention collective qui a été déclarée de force obligatoire 
pour toutes les entreprises de plus de 10 employés par le 
Conseil fédéral.

En tant que représentant des entreprises de services de 
sécurité, l’AESS veille au bon fonctionnement du marché 
ainsi qu’à la qualité des prestations fournies sur celui-ci. Ainsi, 
l’AESS souhaiterait voir se proposer des prestations de 
grande qualité à des prix conformes au marché des services 
de sécurité privée. Actuellement, l’érosion du prix sur le 
marché de la sécurité est préocuppante. Le choix du man-
dant se fait encore trop souvent au détriment de la qualité 
des services. Le présent manuel est un outil qui permet la 
revalorisation du critère de la qualité. La sécurité privée est 
un acteur quotidien de la sécurité en Suisse. En collabora-
tion et en complément des polices, la sécurité privée travail-
le chaque jour à la sécurité de ses clients. Elle effectue les 
tâches non régaliennes et s’adapte aux priorisations des 
polices. Sans elle, aucun grand évènement ne pourrait par 
exemple avoir lieu. À noter aussi que sans transport de fonds, 
aucun automate ne pourrait être régulièrement approvision-
né pour répondre au besoin quotidien des clients. Compte 
tenu des secteurs à forte valeur ajoutée et de son dynamis-
me, la Suisse a un véritable besoin de sécurité privée.  
 
Ce sont entre autres la flexibilité et le coût des services  
des entreprises de sécurité qui expliquent la demande en 
sécurité privée. Aujourd’hui, les mandants, qui forment  
cette demande, sont appelés à se responsabiliser face à 
l’érosion grandissante des prix des prestations. En Suisse, 
le prix des prestations des entreprises de sécurité privée 
reste trop souvent le critère le plus important sur lequel  
se base le choix du mandant. Le choix se fait donc au  
détriment de la qualité des services. En effet, la pondération 
actuelle du prix, même en ce qui concerne les marchés 
publics, empêche trop souvent la sélection d’entreprises  
de qualité à la fin d’un processus d’adjudication. Cela va  
à l’encontre du principe du choix de l’offre « économiquement 

la plus avantageuse » 2 qui prévaut dans les marchés publics. 
En effet, dans la mesure où les services de sécurité ne  
sont pas des biens standardisés, le mandant public se doit 
de ne pas surpondérer le critère du prix 3. Compte tenu de 
la complexité et de l’importance des mandats pour des 
services de sécurité, il est pertinent de pondérer les critères 
de qualité en conséquence. 

Il incombe donc aux mandants privés et publics de faire 
primer le critère de la qualité lors de leur choix. La qualité du 
service délivré en dépens. Un mandat effectué à un prix en 
dessous du marché peut avoir des conséquences désas-
treuses :

  La qualité et la quantité de la formation des agents en 
souffrent. 

  Une optimisation des coûts du personnel qui passe  
notamment par la préférence d’engager sous la catégorie 
C plutôt que B ou A 4.

  La qualité des prestations qui diminue.

Les mandants sont appelés à se responsabiliser pour ne 
pas péjorer les conditions de vie des agents de sécurité. 
Pour rappel, en vertu de la force obligatoire de la Convention 
collective, les entreprises de sécurité privée de plus de 10 
employés se doivent de respecter la Convention collective.  
Cette dernière est aussi un garde-fou face à la pression 
constante qui oblige les entreprises à réétudier régulièrement 
les salaires des agents. La Convention collective garanti par 
exemple un salaire minimum pour les agents de la branche. 
À noter que l’AESS exige le respect de la Convention collec-
tive par ses membres. Il s’agit donc pour les mandants de 
veiller à ne pas sélectionner les entreprises qui indiquent des 
prix horaires anormalement bas dans les réponses aux 
appels d’offres au risque de mandater une entreprise qui ne 
respecte pas les obligations légales comme le paiement des 
assurances sociales 5.

En utilisant le présent manuel, il est possible d’agir pour que 
le choix du soumissionnaire se base sur des critères privilé-
giant la qualité et pas uniquement sur le prix des prestations 
demandées. Pour cela, le manuel détaille les étapes à res-
pecter ainsi que les aspects auxquels il faut faire attention 
lors d’un appel d’offres.

2   Art 21 LMP 
3   §32 al. 2 Directive pour l’exécution DEMP de l’AIMP 
4   La Convention collective prévoit trois catégories de salaire : la catégorie C est rétribuée à l’heure et les deux autres le sont au mois. 
5   Exigence légale en matière de marché public dans la plupart des cantons
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2  Services de sécurité privée – 
Tâches et offre

Les membres de l’AESS proposent essentiellement les 
services de sécurité privée suivants 6.

1.  Services de contrôle et de surveillance,  
notamment

Contrôles d’accès  
(incluant le personnel 
chargé du screening  
à l’entrée)

Contrôle des personnes 
et des effets personnels, 
si besoin avec un soutien 
technique

Services d’assistance  
de sécurité

Observation de foules

Services de barrages  
(patrouilles)

Protection d’un périmètre, 
prévention de l’accès non 
autorisé

Contrôles de véhicules  
et d’effets

Contrôles des véhicules, 
des effets personnels et 
du matériel à la recherche 
d’objets illicites

3.  Services de garde et de surveillance,  
notamment

Protection de sites indus-
triels, et services de sur-
veillance par ronde pour 
site industriels et privés

Éloignement de visiteurs 
indésirables, surveillance 
des processus de  
production automatisés, 
contrôle des entrées  
et sorties, détection,  
suppression et  
signalement des risques 
d’incendie ; manipulation 
des systèmes de sécurité, 
intervention en cas  
d’urgence

Services de surveillance 
avec chiens

Il s’agit des mêmes  
services que la ligne  
ci-dessus mais avec  
un chien  

Services de garde Services de loge et de 
portier assurant l’accueil 
et l’entrée des personnes 
autorisées en toute  
sérénité, services de  
réception

4.  Services de protection de personnes et de  
biens exposés à un danger accru, notamment

Services d’ordre  
(incluant l’observation/ 
le signalement)

Sécurité, calme et  
situation ordonnée lors 
d’événements sportifs, 
dans les zones  
commerciales,  
les parcs,  
les transports publics,  
les quartiers,  
les parkings couverts,  
les écoles

Services d’intervention Intervention suite à une 
alarme en applications 
des droits de libre accès, 
intervention en cas de 
 défaillances techniques

Protection de biens et de 
personnes (armée ou non 
armée)

Protection rapprochée de 
personnes et de biens 

2. Services de circulation, notamment

Réglementation de la  
circulation sur les routes 
et les places

Régulation du trafic aux 
carrefours, en cas de 
chantiers, de contourne-
ments et de déviations

Contrôle du trafic arrêté Contrôles des places de 
stationnement

6  Cf. https://www.kkjpd.ch/themes.html Rubrique Entreprises de services de sécurité privée, Informations ultérieures, Texte de concordat. Concordat, article 3
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5. Services d’assistance aux autorités, notamment

Patrouilles  
dans le domaine public

Sécurité, calme et  
situation ordonnée lors 
d’événements sportifs, 
dans les zones commer-
ciales, les parcs, les 
transports publics, les 
quartiers, les parkings 
couverts, les écoles,  
délivrance d’amendes 
d’ordre ; compétences 
conformément aux  
exigences de l’autorité

Services d’huissier Accompagnement de 
personnes, services de 
coursier/messager,  
activité de contrôle

7. Service de manifestation

Manifestation Grandes manifestations, 
foires, expositions,  
congrès

 

8. Services de centrales, notamment

Exploitation de centrales 
d’alarme, d’intervention  
et de sécurité.

Services de piquet,  
services de mandats,  
appels de contrôle,  
réception d’appels  
d’urgence, vidéo-  
surveil lance à distance,  
exploitation d’installations 
techniques de centrale, 
déploiement et conduite 
des forces d’intervention, 
service de vidéo-alarme

9. Cadre opérationnel 

Direction et conduite  
des opérations

Supervision, conduite  
sur site et direction en  
lien avec les consignes du  
client. 

6.  Transports sécurisés de personnes,  
de biens et de valeur, notamment

Transports de détenus Transports à l’aide de  
véhicules spéciaux

Convoyages de fonds Transports à l’aide de  
véhicules spéciaux, armés

3  Qualité des entreprises de 
services de sécurité privée

La qualité d’une entreprise de services de sécurité  
se mesure à plusieurs aspects. Pour établir la qualité  
d’une entreprise et de ses prestations, plusieurs points 
sont à étudier :
 
  Qualité du personnel de sécurité privée
 Recrutement et filtrage
 Compétences et capacités
 Expérience
 Conditions d’emploi

  Qualité de l’entreprise de services de sécurité privée
 Cadres dirigeants
 Gestion des mandats et des contrats
 Opérations contractuelles et exécution
 Infrastructures nécessaires au mandat 
 Références

Il est donc recommandé de spécifier clairement les critè-
res de qualité importants aux yeux du mandant dans les 
documents de l’appel d’offres. Ces critères de qualité 
devraient être exigés systématiquement aussi pour d’éven-
tuels sous-traitants, du personnel de sécurité indépendant 
ou temporaire.
Il est important de noter que lors de l’admission au sein 
de l’Association des entreprises suisses de services de 
sécurité, il est vérifié entre autres que les candidats à 
l’affiliation remplissent ces critères de qualité. Les entre-
prises candidates doivent fournir notamment les justifica-
tifs suivants :

  Extrait du casier judiciaire central du chef opérationnel 
(datant de moins de 3 mois)

  Certificat de bonnes mœurs ou certificat de capacité 
pour l’exercice des droits civils du chef opérationnel 
(datant de moins de 3 mois)

  Copie des actes de défaut de biens de la société  
ou de l’organisation

  Copie des actes de défaut de biens du chef  
opérationnel du domicile actuel et des domiciles  
précédents durant les 5 dernières années

  Curriculum vitæ et qualification spécifique de  
la branche du chef opérationnel

  Extrait du registre du commerce de l’entreprise
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  Attestation d’un organe de révision inscrit à partir de 
10 équivalents plein temps en moyenne annuelle

  Copie de l’assurance responsabilité civile entreprise 
(police ou attestation d’assurance)

  Copie de(s) autorisation(s) d’exploitation cantonale(s)
   Contrat-type de travail de collaborateurs touchant  
un salaire mensuel

  Contrat-type de travail de collaborateurs touchant  
un salaire horaire

  Règlement applicable au personnel à plein temps
  Règlement des frais (dans la mesure où il diverge  
de la CCT)

  Règlement sur les armes du personnel (uniquement 
dans le cas d’un personnel armé)

  Concept de formation et de formation continue des 
collaborateurs à temps plein et/ou à temps partiel y 
compris des cadres mentionnant les contenus et la 
durée de la formation.

3.1  Qualité du personnel  
de sécurité privée

La qualité des services de sécurité dépend dans une très 
large mesure des agents de sécurité. Les agents de  
sécurité des membres de l’association remplissent des 
critères formels d’une part, ils sont formés de manière 
ciblée pour accomplir leurs tâches d’autre part. Les sou-

1.  Critères de qualité en rapport avec le personnel de sécurité privée

Recrutement et filtrage   Existe-t-il une procédure d’examen documentée des antécédents et de la sécurité ?
  Y a-t-il des dispositions légales exigeant du personnel d’encadrement et de  
sécurité qu’il se soumette à une inspection officielle de ses antécédents ?
  Le personnel de sécurité est-il sélectionné et embauché par des collaborateurs 
spéciaux ?

Compétences et capacités   L’entreprise de sécurité privée assure-t-elle une formation de base ?
  L’entreprise de sécurité privée prévoit-elle des formations / mesures  
d’accompagnement professionnel supplémentaires ?

  Y a-t-il des formations spéciales (par ex. pour la gestion des foules, pour  
les conducteurs de chiens de service, pour les premiers secours, pour la gestion 
des automates etc.) ?

  Des cours de recyclage sont-ils proposés ?
  L’entreprise de sécurité privée dispose-t-elle de propres formateurs et/ou centres 
de formation ?

  Existe-t-il des modules de formation ou des plans d’études à l’intention du personnel ?
  Quelle est la part du personnel de sécurité ayant passé un ou plusieurs examens 
professionnels fédéraux ?

  D’autres connaissances sont-elles enseignées / promues (p.ex. connaissances  
linguistiques, savoir-faire technique) ?

  Comment les perspectives de carrière du personnel de sécurité sont-elles liées aux 
formations proposées ?

  Est-il clair que le personnel possède les attestations des connaissances potentiel-
les requises en plus dans l’appel d’offres (p.ex. connaissances linguistiques) ?

Expérience   Comment le soumissionnaire prouve-t-il qu’il a suffisamment d’expérience ?  
Les justificatifs peuvent aller de l’indication générale du nombre moyen d’années 
d’expérience jusqu’à e plus amples références.

Conditions d’emploi   Le soumissionnaire soumet-il une attestation des autorités compétentes  
(ex. Commission Paritaire sécurité) confirmant que la convention collective  
du travail ainsi que les prescriptions suisses en matière de droit social et de  
droit du travail sont respectées ?

 Y a-t-il une structure de salaires claire et transparente ?
 L’égalité salariale est-elle respectée ?
  Existe-t-il chez le soumissionnaire un canal de transmission des plaintes,  
des propositions ?

  Le soumissionnaire produit-il les preuves des régimes de responsabilité clairs,  
applicables à ses agents de sécurité ?

 Existe -t-il un questionnaire sur la satisfaction du personnel ?
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7  Art. 9 al. 1 Concordat Romand sur les entreprises de sécurité 
8   À titre d’exemple, une infraction de faible importance à la Loi sur la circulation routière n’est pas considérée comme pertinente. La Commission concordataire donne une directive sur les  

délits ainsi que la prescription. 
9  Vgl. CONCORDAT 935.91 sur les entreprises de sécurité (CES)
10  Art. 8 al. 1 Concordat Romand sur les entreprises de sécurité

missionnaires de services de sécurité privée de qualité 
disposent de processus documentés pour rechercher, 
sélectionner et embaucher leur personnel.
Sur le territoire couvert par le Concordat romand pour les 
entreprises de sécurité, les personnes peuvent être  
engagées comme agents de sécurité si elles 7:

   sont des ressortissantes suisses, des ressortissantes 
d’un État membre de l’Union européenne ou de  
l’Association européenne de libre-échange ou si elles 
détiennent l’autorisation d’établissement ou de séjour 
en Suisse depuis au moins deux ans,

  ont l’exercice des droits civils,
   n’ont pas été condamnées, dans les dix ans précé-
dant la requête, pour des actes incompatibles avec  
la sphère d’activité professionnelle envisagée 8. 

L’Association des entreprises suisses de services de 
sécurité a formulé des exigences minimales en matière 
de formation de base pratique et théorique à l’intention 
de ses membres. En outre, l’association offre la possibi-
lité aux agents de sécurité d’obtenir un ou plusieurs bre-
vets fédéraux, et ce pour exercer comme :

 Agent professionnel/agente professionnelle de 
  sécurité surveillance 
  sécurité protection de personnes
 sécurité service de centrale  
 sécurité manifestations

À noter que l’AESS permet pour plusieurs cantons, en 
accord avec la police, de passer les examens en vue de 
l’obtention du permis de port d’armes.

L’exercice de la profession des agents de sécurité est 
assujetti à l’autorisation par l’autorité cantonale 9 dans  
plusieurs cantons de Suisse. Il s’agit donc de se rensei-
gner auprès de la Police cantonale afin d’obtenir les auto- 
risations nécessaires à l’exercice de la profession.

3.2  Qualité de l’entreprise de services 
de sécurité privée

La qualité de l’organisation de l’entreprise de services de 
sécurité dépend de divers facteurs : 

  Cadres dirigeants de l’entreprise de  
services de sécurité

  Gestion des mandats et des contrats
  Opérations contractuelles et exécution
  Infrastructure nécessaire au mandat
  Expérience et valeurs

   

3.2.1  Cadres dirigeants

Sur le territoire couvert par le Concordat romand 10 pour les 
entreprises de sécurité, les personnes peuvent être engagées 
comme cadres dirigeants si elles : 

    sont de nationalité suisse ou titulaire d’un permis  
d’établissement; 
    bénéficient de l’exercice des droit civils; 
    n’ont pas fait l’objet d’actes de défaut de biens définitifs; 
    n’ont pas été condamnées, dans les dix ans précédant 
la demande, pour des actes incompatibles avec  
l’activité professionnelle envisagée; 
    sont assurées en responsabilité civile, à concurrence 
d’un montant de couverture de 3 millions de francs  
au minimum;
    ont subi avec succès l’examen cantonal portant sur  
la connaissance de la profession et de la législation  
applicable en la matière.

Ces conditions, ou des conditions semblables, peuvent 
également être valables dans d’autres cantons où l’exercice 
de la sécurité privée est règlementé (voir annexe 3 ). Il s’agit 
donc de se renseigner auprès de la Police cantonale afin 
d’obtenir les autorisations nécessaires à l’exercice de la 
profession.
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3.2.2  Gestion des mandats  
et des contrats

En plus des critères formels mentionnés au paragraphe 
3.2.1, divers autres aspects doivent être pris en considé-
ration pour exécuter un mandat de services de sécurité 
de qualité :

   L’entreprise de services de sécurité dispose d’une  
équipe de direction professionnelle expérimentée. 
L’entreprise doit fournir une attestation de présence sur 
le marché de plus de 5 ans ainsi qu’une copie des titres 
des formations reçues par l’équipe d’encadrement. 

  Les compétences doivent être clairement établies,  
notamment les interlocuteurs.

   Les processus doivent être bien établis, p.ex. mise  
à disposition d’un personnel de sécurité, facturation, 
communication entre le soumissionnaire et le mandant.

  L’organisation de la planification des ressources et de 
l’intervention ainsi que les documents y relatifs doivent 
être divulgués.

   Les processus en cas de défaillance du personnel de 
sécurité ou de situations d’urgence doivent être définis. 

  La situation financière du soumissionnaire doit être 
communiquée en toute transparence. C’est pourquoi 
l’entreprise doit fournir un extrait du registre des faillites 
de moins de 3 mois ainsi qu’un extrait du registre du 
commerce. 

  La police d’assurance de responsabilité civile ainsi que 
celles qui couvrent d’autres domaines. 

  Une affiliation aux assurances sociales obligatoires.
  Attestation de révision des comptes en accord avec 
l’art. 727 CO.

  Le soumissionnaire devrait être doté d’un code de  
conduite applicable à tous les collaborateurs y compris  
à l’équipe de direction.

  Police d’assurance responsabilité civile. Et autres  
couvertures d’assurance et autres domaines couverts.

3.2.3  Opérations contractuelles

L’organisation sur place doit être définie exactement en 
vue de l’exécution du mandat. Il convient en l’occurrence 
de clarifier au moins les points suivants :

  Responsabilités
  Responsabilité et organisation de la planification des 
ressources, en particulier son mode d’établissement, la 
manière optimale de couvrir les besoins du mandant

  Transmission des exigences des mandants au service 
de sécurité (organisation et infrastructure de l’entreprise 

à surveiller/protéger, compétences du personnel de 
sécurité etc.)

  Organisation du système de notification et de rapports, 
organisation des contrôles de qualité et des prestations

  Organisation et procédure en cas de défaillance du 
personnel de sécurité ou en cas de situations / d’évé-
nements imprévus, y compris les temps de réaction

   Le soumissionnaire devrait révéler comment les tableaux 
de service et d’intervention sont dressés. Les règlements 
concernant les temps de travail et les compensations 
devraient être également exposés.

2.  Critères de qualité concernant la gestion des mandats et des contrats

Équipe de direction   La direction de l’entreprise présente-t-elle les justificatifs de documents financiers 
clairs, c’est-à-dire aucune dette excessivement élevée ou aucune procédure en  
suspens auprès des autorités financières ?
  La direction possède-t-elle les connaissances requises pour gérer le mandat ?  
De quelles qualifications et expériences peut-elle attester ?
  L’équipe de direction applique-t-elle un code de conduite s’agissant de la  
déontologie ?
  Existe-t-il des normes claires régissant la communication entre le soumissionnaire  
et le mandant ? Est-il bien établi qui est responsable au sein de l’équipe de direction 
pendant toute la période du mandat ?

Services d’assistance   Le soumissionnaire dispose-t-il en général de services d’assistance appropriés, 
dédiés p.ex. à la facturation, au personnel, à la distribution, au marketing ?
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3.   Critères de qualité concernant les opérations contractuelles

Gestionnaire du 
mandat sur place

  Le gestionnaire du mandat sur le site en connaît-il suffisamment les dispositions  
pour pouvoir mettre en œuvre tous les aspects d’une manière satisfaisante ?
  De quelles qualifications le gestionnaire sur place dispose-t-il ?
  Y a-t-il une chaîne de responsabilité claire ?

Plan d’intervention   Le plan d’intervention contient-il tous les éléments nécessaires ?
  Une méthodologie claire pour établir la planification des ressources est-elle identifiable ?
  Le soumissionnaire a-t-il assez de capacités pour remplacer un agent de sécurité en cas de 
maladie ou de circonstances imprévues ?
  Le plan d’intervention comporte-t-il un contrôle des performances ?
  Le plan d’intervention comprend-il un reporting obligatoire ?
  La méthodologie proposée pour planifier les services prend-elle en compte tous les élé-
ments importants ? Prend-elle en considération notamment les aspects sociaux des agents 
de sécurité, tandis qu’elle couvre en même temps 100% du mandat ?

Contrôle de qualité   La qualité de l’activité du soumissionnaire est-elle inspectée par des contrôleurs internes ou 
des tiers externes ?
  Des mécanismes de contrôle de qualité internes sont-ils appliqués avec l’objectivité requise ?

11   Plus d’informations sous https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/equipements-de-protection-individuelle 
12   L’AESS propose des examens appropriés à diverses armes pour plusieurs cantons.  
13   Systèmes de vidéosurveillance reposant sur une télévision à circuit fermé.

3.2.4  Infrastructure nécessaire  
au mandat

La technologie constitue parfois un élément essentiel pour 
la fourniture des services de sécurité privée conformément 
aux  no rmes  de  qua l i té  l e s  p l us  ex i gean tes .  
Alors que la gamme de technologies disponibles s’élargit 
sans cesse, il est essentiel que la technologie intégrée au 
plan opérationnel soit adaptée aux objectifs du contrat.  
Cela étant, il faut former systématiquement le personnel 
de sécurité à l’utilisation de ces outils d’après les prescrip-
tions des fabricants et à leur maintenance. Pour résumer, 
la technologie doit être utilisée par un personnel formé et 
véritablement intégrée dans le plan opérationnel. 

L’équipement et son emploi doivent aussi se conformer 
aux prescriptions de sécurité et en matière de santé,  
en étant notamment appropriés au mandat. L’équipement 
se compose comme suit :
   Un uniforme.
 Un équipement de protection individuelle adéquat 11.  
   Des appareils de communication, éventuellement  
aussi des appareils informatiques.

   Des armes adéquates (suivant le mandat), utilisées, 
entretenues et entreposées de manière appropriée.  
Le personnel de sécurité doit disposer des permis  
de port d’armes 12 indispensables à cet effet.

   Des véhicules qui sont munis d’un marquage distinctif 
et maintenus en bon état en ce qui concerne les  
activités de surveillance.

   Des chiens qui ont fait l’objet d’un entraînement  
ciblé et qui sont conduits par un personnel formé  
(en fonction du mandat).

   Le soumissionnaire doit avoir souscrit des  
assurances couvrant tous ses moyens auxiliaires  
(assurance responsabilité civile).

   Une géolocalisation des véhicules de transport  
de fonds.

   La maintenance de tous les objets d’équipement  
devrait être spécialement prévue dans le plan  
d’intervention, afin que la disponibilité opérationnelle 
soit assurée à tout moment lors du service.

   Les prescriptions légales relatives à la protection des 
personnes observées doivent être respectées en rap-
port avec les systèmes de vidéosurveillance reposant 
sur une télévision à circuit fermé (CCTV) 13. En outre, la 
gestion de ces systèmes suppose des connaissances 
particulières sur leur emploi et leur maintenance.
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4.  Critères de qualité concernant l’expérience et les valeurs

Équipement   Le soumissionnaire peut-il attester que toutes les lois nationales et cantonales  
relatives à l’utilisation des armes, des chiens de service et des véhicules sont  
respectées ? Il en va de même, le cas échéant, des lois relatives à la protection  
de la sphère privée, si des appareils dotés d’une télévision à circuit fermé (CCTV) 
sont employés.
  En cas d’emploi d’appareils radio : le soumissionnaire dispose-t-il d’une concession 
de radiocommunication de l’OFCOM s’appliquant à la zone d’intervention ?
  Les instruments de travail et les objets d’équipement prévus dans le plan  
d’intervention se prêtent-ils à l’exécution du mandat ?
  Les moyens techniques répondent-ils aux prescriptions de sécurité et en matière  
de protection de la santé ainsi qu’aux directives des fabricants ?
  Toutes les forces de sécurité opérationnelles sont-elles formées à l’utilisation  
de l’équipement ?
  La maintenance et l’actualisation régulières sont-elles garanties ?
  L’équipement est-il employé d’une manière assurant le respect des conditions  
de garantie ?
  Le soumissionnaire a-t-il couvert d’éventuels engagements de responsabilité  
du fait de l’utilisation de l’équipement par des assurances adéquates ?
  Le soumissionnaire peut-il fournir la preuve que ses collaborateurs sont formés  
régulièrement à l’usage des armes ? Est-il également avéré qu’ils sont informés  
de la dernière version des lois correspondantes ?

Soutien technique   Le soumissionnaire assure-t-il la disponibilité opérationnelle de l’ensemble des  
objets d’équipement à tout instant où le mandat prescrit d’utiliser cet équipement ?
  Est-il clairement établi pour quels aspects du mandat l’entreprise soumissionnaire 
veut-elle recourir à une assistance technique ?
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3.2.5  Expérience et valeurs
Ce paragraphe décrit divers autres aspects des entreprises 
de services de sécurité privée qui contribuent également à 
la qualité d’exécution du mandat :

  L’entreprise de services de sécurité doit disposer de la 
structure nécessaire au mandat (taille, capacités, nombre 
d’employés, chiffre d’affaires, degré de spécialisation et 
éventail de services).
   L’entreprise de services de sécurité doit assurer le respect 
constant des bases légales actuelles pour accomplir le 
mandat. Les autorisations cantonales mentionnées au 
paragraphe 3.2.1 en font aussi partie.
   La continuité du soumissionnaire joue un rôle majeur. 
   Il importe beaucoup au mandant de savoir depuis  
combien de temps le soumissionnaire exerce déjà des 
activités sur le marché des services de sécurité. À noter 
qu’une présence fructueuse sur le marché d’au moins 
trois ans (Copie des actes de défaut de biens de la  
société ou de l’organisation et extrait du registre du  
commerce) doit être attestée pour être admis au sein  
de l’Association des entreprises suisses de services  
de sécurité.
  Une coopération en cours ou antérieure avec des  
autorités locales ou nationales et/ou la police peut aussi 
renseigner sur la qualité du soumissionnaire.
  S’agissant de la protection de la santé et de la sécurité, 
il importe aussi de savoir si l’entreprise de services de 
sécurité dispose de structures et de processus formalisés 
pour seconder les agents de sécurité qui ont été exposés 
à des attaques ou à d’autres incidents particuliers.
   Le soumissionnaire doit pouvoir prouver suivant le  
mandat que le personnel de sécurité a été formé à  
l’utilisation confidentielle d’informations sur les clients et 
au respect des données privées. Des soumissionnaires 
de qualité sont dotés de directives sur la protection  
des données et ils font signer une déclaration de confi-
dentialité à tous leurs collaborateurs. L’aménagement  
des bureaux doit être en accord avec la Loi sur la  
protection des données.
  Le soumissionnaire devrait présenter une gestion de 
qualité dûment formulée. Un service approprié ou une 
personne responsable spécialement désignée à cette  
fin peuvent être perçus comme la preuve que le soumis-
sionnaire est soucieux de faire prévaloir la qualité des 
prestations de service.
   Enfin, les valeurs de l’entreprise de services de sécurité 
revêtent une grande importance, étant ainsi stipulées 
dans un code de conduite réellement mis en pratique. 
Les directives relatives à la lutte contre la corruption 
s’inscrivent également dans ce sens.

5.  Critères de qualité concernant l’expérience  
et les valeurs

Expérience et 
bilan de réussite

  Le soumissionnaire peut-il  
attester d’une expérience dans 
le domaine spécialisé souhaité ? 
Quel spectre de services  
propose-t-il ? Depuis combien 
de temps l’entreprise  
opère-t-elle sur le marché ?
  Y a-t-il eu jadis ou existe-t-il  
actuellement des coopérations 
avec les autorités ?
  Le soumissionnaire peut-il  
présenter un bon bilan de  
réussite quant à la santé et à la 
sécurité sur le lieu de travail ?
  Le soumissionnaire peut-il  
afficher un bon bilan de  
réussite en ce qui concerne la 
préservation de la confidentialité 
et la protection des données ?

Éthique,  
philosophie 
d’entreprise  
et code de  
conduite     

  Le soumissionnaire présente-t-il 
un engagement viable en faveur 
de la responsabilité sociale de 
l’entreprise ?
  Le soumissionnaire possède-t-il 
un programme de qualité et de 
conformité interne garantissant 
la conformité avec les lois, les 
normes de la branche et les 
propres obligations ?
  Existe-t-il un code de conduite 
ou un programme d’intégrité 
chez le soumissionnaire ?
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4  Recommandations  
applicables à la procédure 
d’appel d’offres

L’autorité mandante se doit d’abord de vérifier si elle est 
soumise à la législation fédérale ou cantonale au moment 
d’acheter des services de sécurité privée. L’adresse du 
site Internet correspondant et les fondements juridiques 
pertinents, applicables à chaque canton figurent dans 
l’annexe 3. Les principales adresses Internet de la 
Confédération suisse sont mentionnées dans l’annexe 2. 
Pour rappel, la Confédération suisse est tenue légalement 
de publier ses appels d’offres en deux langues officielles 14.

Il est recommandé aux mandants privés, qui ne sont pas 
liés formellement aux prescriptions régissant la passation 
de marchés, d’appliquer néanmoins les règles correspon-
dantes, parce que des aides importantes y sont incluses. 
Des litiges juridiques inutiles peuvent être ainsi évités.

Au-delà des aspects formels mentionnés ci-dessus, les 
critères d’aptitude de l’entreprise ainsi que les critères 
d’attribution supplémentaires doivent impérativement être 
présents. En effet, ils sont les garants d’une offre de  
qualité. 

Le mandant peut s’aider du tableau n°10 pour formuler 
son offre. Il a à sa disposition des critères de qualité qui 
peuvent être utilisés afin de sélectionner l’entreprise de 
services de sécurité privée. Cela permet également de 
rendre un appel d’offres plus complet et d’obtenir en retour 
des offres d’une plus grande qualité. 

L’AESS recommande aux mandants de formuler l’offre de 
manière complète et détaillée afin de donner un maximum 
d’informations aux potentie ls soumissionnaires.  
Ces derniers doivent également faire preuve de rigueur 
dans leur réponse aux appels d’offres afin de donner un 
maximum d’informations au mandant. 

6. Éléments nécessaires des documents d’appel d’offres

Exigences en matière d’aptitu-
de et de compétences du sou-
missionnaire

  Attentes particulières du mandant à l’égard du soumissionnaire, p.ex.:
     Quel type de services de sécurité
     Quelle qualité des services
     Gestion / organisation sur le site
     Flux d’informations entre l’organisation sur place et le mandant
  Type du soumissionnaire de services, notamment aussi concernant l’éventuelle 
sous-traitance de mandats partiels

Indications générales   Mandant
  Données relatives à l’autorité responsable de la procédure de sélection
  Durée et étendue estimées du mandat

Description du mandat   Description aussi précise que possible du mandat:
     Bâtiment et accès
     Quels services / tâches doivent être proposés ?
     Exigences posées à l’organisation sur place
     Disponibilités temporelles requises
     Fonctionnement normal / situations extraordinaires
      Exigences posées au personnel de sécurité, en particulier en matière de qua-

lifications
     Exigences posées aux moyens techniques
  Description des travaux préparatoires attendus:

     Planification de l’intervention
     Reconnaissance des immeubles, des lieux d’intervention
     Formulation des différents mandats confiés au personnel de sécurité
     Formation du personnel de sécurité au mandat
  Description du rapportage attendu à l’intention du mandant
  Description de la communication institutionnalisée entre le mandant et le sou-
missionnaire

14  Art. 24 al. 3 LMP
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6. Éléments nécessaires des documents d’appel d’offres

Données sur le mandant   Oganisation du mandant
 Compétences

Conditions de participation   Date et adresse de soumission de l’offre
  Exigences formelles posées à l’offre, incluant éventuellement la présentation
  Critères d’exclusion
  Éventuelles dispositions relatives aux conflits d’intérêts
  Éventuelles dispositions relatives aux consortiums ou à la sous-traitance  
de mandats partiels

Description de la procédure  
de sélection

  Description des étapes de la procédure et délais
  Assurance de la confidentialité des documents déposés
  Est-il possible d’améliorer les offres ?
  Déclarations quant aux coûts d’établissement de l’offre (purement à la charge du 
soumissionnaire ou remboursement éventuel ?)

  Déclarations sur la durée de validité de l’offre, le cas échéant
  Déclarations sur une éventuelle mise en soumission de mandats partiels
  Offres de prix avec ou sans TVA ?
  Description des critères d’adjudication, y compris de la pondération des divers 
éléments, p.ex.:

     Conditions d’attribution formelles
     Critères d’exclusion
     Critères d’aptitude
     Critères d’adjudication concernant l’entreprise
      Critères d’adjudication concernant la gestion des mandats /  

la planification de l’intervention
      Critères d’adjudication concernant la gestion du personnel et  

le profil des collaborateurs
     Critère d’adjudication concernant le prix
  Indication des Key Performance Indicators ainsi que de seuils  
(Service Level Agreement)

  Procédure après la soumission des offres
  Vérification des offres présentées y compris des documents
  Élaboration de la décision et forme de notification de la décision
  Voie de recours éventuel

Questionnaires et justificatifs   Il est recommandé de réaliser une grille de questions prédéfinie concernant les  
différents points, afin que les offres puissent être comparées plus facilement  
(cf. annexe 2). 

  En outre, il est conseillé d’exiger les preuves des diverses indications  
du soumissionnaire.
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5  Recommandations  
applicables à la procédure  
de sélection

Une fois les offres reçues, c’est la question du choix du 
soumissionnaire qui se pose. L’AESS rappelle ici l’import-
ance du rapport entre la qualité de l‘offre et son prix.  
Ce dernier ne doit pas devenir le critère de choix principal.  

Pour l’AESS, le prix de l’offre ne peut représenter 
qu‘un maximum de 30% de l’ensemble des critères 
dans le choix du soumissionnaire. 

L’AESS recommande aux mandants de préalablement 
formuler leur appel d’offres à l’aide du tableau n°10. Les 
critères indiqués dans le tableau peuvent être utilisés pour 
créer un appel d’offres. C’est ainsi que cet appel d’offres 
reposera sur des critères de qualité. Les mandants doivent 
accorder pour chaque critère un nombre de points.  
Ce nombre de points pour chaque critère dépend de 
l’importance accordée aux critères. Selon l’appel d’offres, 
certains critères seront importants voire obligatoires alors 
que d’autres n’auront aucune importance. Le nombre 
total de points accordés est illimité de manière à qu’un 

critère puisse être ajouté ou supprimé sans affecter  
l’ensemble de la pondération. La seule contrainte est  
le poids final attribué au prix de l’offre qui ne doit pas 
peser plus de 30% de l’ensemble des points attribués à 
une offre. L’AESS recommande toujours une pondération 
inférieure à 30% du prix pour que le rapport qualité / prix 
soit respecté. 

Lors de l’analyse des offres reçues, l’AESS recommande 
d’utiliser le tableau n°9 ainsi que le tableau n°10 afin de 
noter et comparer les offres. La partie 3 de ce manuel 
permet aussi de questionner en général la qualité d’une 
entreprise de services de sécurité. Le mandant note pour 
chaque critère si la condition est atteinte totalement,  
partiellement ou pas du tout atteinte. La note finale  
donnera l’offre de plus grande qualité. 
 

Le prix est un indice de la qualité de la prestation 
qui sera délivrée. Une offre formulée à un prix trop 
bas doit être questionnée. L’AESS recommande de 
questionner une offre formulée à un prix trop bas 
à l’aide des critères de qualité indiqués dans le 
tableau n°10.

Le tableau ci-dessous illustre la structure de notation recommandée par l’AESS. 

Quant au tableau ci-dessous, il détaille le processus de choix à suivre par un mandant lors d’un appel d’offres.

7. Structure de notation lors d’un appel d’offres 

Critères d’aptitude Obligatoires

Critères de qualité Critères d’attribution supplémentaires Nombre de points est libre

Critère du prix de l’offre Max 30% de la pondération

Nombre total de points Illimité

8. Etapes à suivre lors d’un appel d’offre 

Etapes Tâches Outils

Formulation de l’appel d’offres Elaboration de l’appel d’offres et  
contrôle des aspects formels

Tableau n°6

Sélection des critères de qualité  
que le soumissionnaire doit remplir

Tableau n°7 / 10

Analyse des offres reçues Notation des offres reçues selon les 
critères préalablement définis

Tableau n°9

Comparaison des offres selon  
le nombre de points obtenus selon  
la structure de notation

Tableau n°7
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9. Pondération selon la réponse apportée par le potentiel soumissionnaire 

Paramètres Pondération Description

Ne remplit pas l’exigence         0% Cette évaluation signifie que les indications ne satisfont en au-
cune manière les exigences du mandant. Elle n’est pas attri-
buée si aucune indication n’est faite sur un critère précis.

Remplit probablement l’exigence       50% Il ne peut pas être apprécié avec certitude à l’aide des indica-
tions fournies ou de l’analyse de crédibilité du mandant que le  
critère répond aux exigences. 

Remplit l’exigence       80% Les indications données satisfont pleinement les exigences 
de l’appel d’offres et correspondent aux attentes du mandant.

Remplit parfaitement l’exigence     100% Le critère remplit tant les exigences que les attentes et il té-
moigne d’une prestation de service d’une qualité exception-
nelle se fondant sur une exécution fructueuse au cours du 
mandat.

10. Proposition d’une grille d’évaluation qualitative des offres

Critère Description des aspects particuliers Remarques / proposition d’une échelle d’évaluation

Conditions  
de participation

Respect de la convention col-
lective de travail

Assurance de la rémunération équitable des  
collaborateurs engagés. 
Justificatif : validation de la commission paritaire 

Extrait du registre du commer-
ce

Pour vérifier les faits juridiquement pertinents et  
identifier les entités juridiques.
Justificatif : extrait certifié conforme du registre  
du commerce

Attestation d’un organe de révi-
sion agréé

Confirmation de la capacité de performance.
Obligation légale des sociétés présentant plus de  
10 équivalents plein temps en moyenne annuelle  
(art. 727a CO).
Justificatif : extrait certifié conforme du registre du 
commerce

Extrait du registre des poursui-
tes et faillites

Confirmation de la capacité économique et financière 
du soumissionnaire.
Justificatif : extrait certifié conforme du registre des 
poursuites et faillites

Attestation d’assurance re-
sponsabilité civile

Pour couvrir les dommages en cas d’incident.
Justificatif : confirmation écrite de l’assureur

Attestation de cotisation aux 
assurances sociales

Pour prouver l’actualité des versements aux  
assurances sociales. 
Justificatif : Attestation de moins de trois mois des 
cotisations aux assurances sociales

Preuve de l’autorisation canto-
nale « Service de sécurité »

Confirmation cantonale que l’entreprise peut  
effectuer les services dans le canton respectif.
Justificatif : copie de l’autorisation cantonale
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10. Proposition d’une grille d’évaluation qualitative des offres

Critère Description des aspects particuliers Remarques / proposition d’une échelle d’évaluation

Conditions  
de participation

Système de gestion  
de la qualité 

Témoignage de l’importance que le soumissionnaire 
accorde à un système de gestion de la qualité  
cohérent dans l’optique de satisfaire les exigences du 
mandant
Justificatif : confirmation écrite du certificat  
ISO 9001 ou 14001 ou bien système interne  
comparable. Description des processus relatifs  
à l’assurance de la qualité

Protection de la santé et  
sécurité au travail, gestion de 
l’environnement

Validation visant à sauvegarder la protection de la 
santé et la sécurité au travail ainsi que la gestion  
active de l’environnement.
Justificatif : certificats OHSAS 18001, ISO 14001, 
EcoEnterprise, attestation de contrôle Office  
de l’inspection du travail (MSST) ou bien système  
interne comparable

Le soumissionnaire s’engage  
à prendre toutes les mesures 
requises pour éviter la corruption, 
de sorte qu’aucune allocation 
ou aucun autre avantage  
notamment ne soient proposés 
ou acceptés.

Les violations de cette clause entraînent en règle  
générale l’annulation de l’adjudication ainsi qu’une  
résiliation anticipée du contrat par le mandant.
Justificatif : confirmation écrite d’instructions  
internes correspondantes

Attestation d’aptitude Références Attestation de l’expérience du soumissionnaire  
pour la prestation mise en soumission : l’indication  
du projet de référence d’après le type de prestation 
(service de portier, service de sécurité etc.) et le  
volume (env. CHF xx par an) incluant l’indication  
des personnes de référence.
Justificatif : nombre de références (datant de  
moins de 10 ans) applicables à des mandats du  
soumissionnaire qui sont comparables au mandat  
à attribuer quant à son importance, son étendue et 
sa complexité (mentionnant les prestations de  
service, le site, le début et la fin du mandat, le nom 
du soumissionnaire, l’interlocuteur, le montant  
des coûts convenu dans le contrat et les prestations 
fournies du soumissionnaire)

Affiliation à l’Association des 
entreprises suisses de services 
de sécurité (AESS)

Astreint au respect de toute la CCT. Garantit le  
respect des normes p.ex. dans le domaine de la  
formation et de la formation continue, des conditions 
d’engagement, etc.
Justificatif : confirmation écrite de l’affiliation

Système de formation Comment se déroule la formation des collaborateurs, 
d’après quelles normes, situations en matière de  
formation ?
Justificatif : description du concept de formation  
et preuve de certification aux normes p.ex. eduQua 
ou ISO 29900
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10. Proposition d’une grille d’évaluation qualitative des offres 

Critère Description des aspects particuliers Remarques / proposition d’une échelle d’évaluation

Attestation d’aptitude Expérience Au moins 5 ans d’expérience dans la prestation de 
service soumise à un appel d’offres.
Justificatif : références (cf. ci-dessus)

Qualification avec brevet fédéral Au moins 5% des collaborateurs titulaires d’un brevet 
fédéral pertinent.
Justificatif : pour chaque collaborateur une copie du 
diplôme

Exploitation d’une centrale 
d’alarme ou d’intervention ou 
bien d’une solution / possibilité 
de raccordement

24/7 redondant
Détails à préciser

Concession radio OFCOM En cas d‘utilisation d’appareils radio
Justificatif : copie de la concession de radiocommu-
nication OFCOM couvrant la zone d’intervention

Critères d’adjudication – Entreprise

Possibilité de renforts ou unité d’intervention Au moins (nombre de) personnes mobilisables  
dans les 3 à 6 heures, sur plusieurs jours
Présenter le concept d’intervention

Organisation interne du soumissionnaire pour apprécier la 
capacité de performance et l’aptitude du soumissionnaire

Présentation de l’organigramme du soumissionnaire 
avec les secteurs d’activité et leurs responsables  
(organigramme fonctionnel)
Concept de mise en œuvre /  
disponibilité du personnel qualifié

Gestion de la qualité Cf. ci-dessus

Indicateurs clés de performance (ICP) Système ICP (ou Key Performance indicators)  
pour mesurer les prestations fournies. Ceci doit être 
accompagné de seuils (Service Level Agreement)
Justificatif : description du système ICP et indication 
d’une référence, pour laquelle celui-ci a déjà été  
appliqué.

Communication simple (Single Point of Contact SPOC) Mention des données du SPOC

Impression personnelle Coopération avec le soumissionnaire :  
présentation du soumissionnaire

Critères d’adjudication – Gestion des mandats et des opérations

Organisation, planification et disponibilité des moyens et 
des ressources pour exécuter le mandat

Moyens techniques et humains de sécurité prévus 
pour accomplir le mandat, planification de  
l’intervention et crédibilité quant aux exigences et aux 
obligations stipulées dans le cahier des charges

Répartition des tâches et des responsabilités Concordance de l’organigramme sur place pour  
exécuter le mandat et avec les objectifs du mandat, 
mais aussi avec l’organisation du mandant

Nombre d’heures Nombre d’heures de travail au titre du mandat planifié 
et analyse de crédibilité
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10. Proposition d’une grille d’évaluation qualitative des offres          

Critères d’adjudication – Gestion des ressources humaines (RH) et profil des collaborateurs

Qualifications des personnes responsables de l’exé-
cution du mandat

Qualité des principales personnes prévues pour mener  
à bien le mandat conformément aux exigences et aux  
obligations figurant dans le cahier des charges, y compris 
copies des titres et des diplômes. 
Inspection de chaque curriculum en ce qui concerne  
le respect des délais et des coûts impartis, la gestion  
des projets, la gestion de la qualité, les qualifications,  
la formation, l’expérience, la disponibilité et la flexibilité.

Réputation Attestation de l’intégrité des collaborateurs engagés.
Justificatif : extrait actuel du registre des poursuites et du 
casier judiciaire

Sexe m/f Le sexe n’a aucune incidence sur l’exécution du service.

Formation professionnelle ou maturité Garantit une certaine formation de base ainsi que des 
compétences méthodologiques ; mention du diplôme  
professionnel pour chaque collaborateur prévu.

Expérience professionnelle des collaborateurs :  
au moins 1 an d’expérience dans le service de sécurité 

Atteste de l’expérience des collaborateurs dans le domaine 
d’application.
Projets / interventions de référence incluant un référant par 
collaborateur prévu, justificatif d’expérience professionnelle 
dans le secteur de la sécurité.

Formation en matière de sécurité dans le domaine 
pertinent de l’intervention (p.ex. accueil et portails, 
service de sécurité etc.)

Assure que les collaborateurs sont familiarisés avec  
les exigences particulières dans l’environnement de  
l’intervention.

Les brevets fédéraux :
agent(e) professionnel(le) 
… de sécurité surveillance 
… sécurité protection de personnes 
… sécurité service de centrale 
… de sécurité manifestations
constituent un avantage.

Brevets fédéraux ou formation continue dans le domaine 
des services de sécurité.
Certificat servant de justificatif.

Compétences linguistiques dans la langue maternelle 
régionale

Condition de base de l’accueil amical et compétent des  
clients et des hôtes.
Indication du niveau linguistique pour chaque collaborateur 
prévu.

Compétences linguistiques en langues étrangères 
(connaissances de base)

Compétences linguistiques pour recevoir et encadrer  
chaleureusement les visiteurs.
Indication du niveau linguistique pour chaque collaborateur 
prévu.

Connaissances spéciales Prescriptions légales / spécifiques du mandat p.ex. en  
matière de protection incendie, protection de la santé  
et protection du travail etc.
Certificats / attestation de formation,  
p.ex. AEAI, SUVA etc.
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6  Résumé

Avec ce manuel, l‘AESS contribue à la prise en compte 
de la qualité dans le choix des soumissionnaires.  
Il propose une solution pour équilibrer la qualité et le prix 
lors d’un appel d’offres. 

Il s’agit de reconnaitre ce qui fait la qualité d’une  
entreprise de services de sécurité ainsi que ce qui fait la 
qualité d’une offre. 

Annexe 1: Appels d’offres publics dans les cantons 
Vous trouverez l’ensemble des informations utiles en matière d’appels d’offres publics sur la carte suisse présente 
sur la page d’accueil de notre site internet www.vssu.org.  

Annexe 2: Appels d’offres publics auprès de la Confédération suisse  
Sites Internet utiles relatifs aux marchés publics de la Confédération suisse :
    Centre de compétence des marchés publics CCMP  >    www.bbl.admin.ch/bbl/fr/home/das-bbl/organisation/
kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html

    Répertoire des services d’achat de la Confédération  >  www.beschaffungsstellen.admin.ch/
    Conférence des achats de la Confédération  >  www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home.html 
    Plate-forme électronique pour les marchés publics  >  www.simap.ch/shabforms/COMMON/application/ 
applicationGrid.jsp 

    Portail d’achats de l’Administration fédérale  >  www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home.html  
    Offre de formation et de perfectionnement, documents électroniques  >  www.perimap.admin.ch 

Annexe 3: Liste des conditions d’autorisation relative aux entreprises de services de sécurité par canton. 
Vous trouverez l’ensemble des informations utiles en ce qui concerne les autorisations d’exercer sur la carte suisse 
présente sur la page d’accueil de notre site internet www.vssu.org. 

Cet instrument permet de formuler clairement un appel 
d’offres basé sur des critères de qualité. La liste non ex-
haustive et la pondération du prix à maximum 30% permet 
à tous les mandants d’obtenir aisément un bon rapport 
qualité-prix lors dans les réponses aux appels d’offres. 

L’AESS apporte avec manuel une méthode efficace pour 
faire cesser l’érosion du prix des prestations de sécurité 
qui péjore la qualité des prestations et indirectement la 
formation ainsi que le salaire des agents.

10. Proposition d’une grille d’évaluation qualitative des offres 

Critères d’adjudication – Prix

Structure des coûts : devis descriptif des prestations 
sur la base des taux horaires (incluant les rabais,  
les escomptes etc.) pour pouvoir mieux comparer les 
offres

Devis descriptif rempli (calcul : salaires, assurances socia-
les, formation théorique, formation pratique, gestion du 
personnel, uniforme, matériel / véhicule, activités Back Of-
fice, licence, bénéfice).

Autres critères d’adjudication

Avec quel degré de compréhension, le soumission-
naire a-t-il assimilé le cahier des charges et les pres-
tations à fournir ?

Qualité des réponses et des prises de position du soumis-
sionnaire en ce qui concerne le cahier des charges.

Mesures d’optimisation proposées Pertinence des propositions d’amélioration quant aux 
coûts et à l’organisation du mandat. 

Nombre et qualification des agents de sécurité et des 
personnes clés du soumissionnaire

Justificatif : liste des effectifs du soumissionnaire avec 
mention de la formation de base et du nombre d’années 
d’expérience des personnes jouant un rôle majeur.
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Plan d’accès & Adresse

   Sportplätze
Terrains de sport
     Campi sportivi

Bümpliz-Süd

Niederwangen

BLS S1 + S2
Bern Bümpliz Süd

Bus 31
Bodenweid

Bus 31
Bümpliz Süd Bahnhof

Turm 3   

11.06.2020

 Bitte hier klingeln
Veuillez sonner ici

Si prega di
suonare qui

Comment trouver l’AESS :
Freiburgstrasse 251 | 3018 Berne

Bodenweid (Tour 3)

T +41 31 915 10 10

info@vssu.org 
www.vssu.org

En voiture (E27)  
De Zürich – sortie Bümplitz-Süd
De Lausanne – sortie Niederwangen 
Parking : 1,5 heure gratuite 

Avec les transports publics : 
de la gare de Berne : S1 (direction Fribourg) + S2 (direction Laupen) 
de Europaplatz : (station de tram 7 + 8 ) Bus 31 (direction Niederwangen Erle) 

Coordonnées (GPS) : 46.9383196 | 7.3961073
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Notes 

vssu.org
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