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Qui est derrière  
Suisse Garantie ? 
Suisse Garantie est une marque de garantie 
d’Agro-Marketing Suisse AMS. AMS est  
l’association regroupant les organisations 
sectorielles de l’agriculture suisse. Elle s’engage 
en faveur d’une agriculture durable et de 
produits suisses qui suscitent l’enthousiasme 
jour après jour. 

Produits distingués
Choisissez les précieux produits suisses arborant 
la marque de garantie Suisse Garantie: fruits, 
légumes, viande, produits laitiers, œufs, pommes 
de terre, champignons, céréales et produits  
dérivés, huiles comestibles, plantes, fromage, 
miel et sucre.

L’essentiel  
est invisible  
pour les yeux. 
Suisse Garantie englobe un éventail de  
valeurs intérieures qui, bien qu’invisibles  
pour les yeux, rendent les denrées  
alimentaires suisses irremplaçables. 
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AMS Agro-Marketing Suisse 
Brunnmattstrasse 21  
3007 Berne

Téléphone 031 359 59 59 

info@suissegarantie.ch 
www.suissegarantie.ch 

Lors de vos  
achats, choisissez 
les produits  
Suisse Garantie
Les denrées alimentaires suisses ont la même 
apparence que les produits importés. À première 
vue, il est quasi impossible de les différencier. 
Un œuf suisse ressemble comme deux gouttes 
d’eau à un œuf importé. Et pourtant, ce ne sont 
pas les mêmes œufs. Suisse Garantie englobe 
un éventail de valeurs intérieures invisibles 
pour les yeux. Optez donc pour Suisse Garantie.

Provenance  
suisse contrôlée
Suisse Garantie vérifie et confirme que les 
matières premières des produits Suisse Garantie 
proviennent de l’agriculture suisse et sont 
transformées uniquement en Suisse. Les entre-
prises utilisant la marque Suisse Garantie sont 
contrôlées régulièrement par des organismes 
indépendants. Le système de contrôle couvre 
l’intégralité de la chaîne de production, des 
matières premières au produit fini en passant 
par la transformation. 

Respect de  
l’environnement  
et des animaux  
garanti 
Les produits Suisse Garantie sont issus  
d’exploitations qui sont inscrites au programme 
de prestations écologiques requises (PER),  
y participent et sont contrôlées à ce sujet.  
Les PER suisses, uniques au niveau mondial,  
considèrent le système écologique et les  
exploitations agricoles comme un tout. Elles 
comprennent les points suivants: 

– garde respectueuse des animaux  

– bilan de fumure équilibré 

– analyse régulière des sols 

–  part appropriée de surfaces  
de compensation écologique  

– rotation des cultures réglementée 

– relevés et contrôles obligatoires 

Pas d’OGM
Les directives strictes de  
Suisse Garantie garantissent  
qu’aucune plante ou aucun  
animal génétiquement modifié 
n’est utilisé. Les producteurs  
Suisse Garantie s’abstiennent 
également d’utiliser des plantes 
fourragères génétiquement  
modifiées.

suissegarantie.ch
Vous trouverez sur notre site des informations 
détaillées spécifiques aux branches de  
production sur la marque de garantie Suisse 
Garantie et les produits qui l’arborent. 


