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La SERV soutient les exportateurs suisses pendant la pandémie 
de COVID-19
Le 17 avril, la SERV prend des 

 qui doivent faire face aux conséquences économiques de la 
pandémie de COVID-19. A cette fin, elle lève temporairement ses règles 
de  pour certaines opérations et simplifie ses processus 
internes pour assurer un traitement plus rapide des opérations. Le 
1  septembre, la SERV assouplit également ses exigences de création de 
valeur et élève ses taux de couverture pour certains produits.
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Une distinction pour la plus grande installation energy from 
waste en Europe

. Elle 
se voit décerner le prix «Environmental Enhancement -backed Deal of 
the Year» par TXF et est distinguée par Global Trade Review dans la 
catégorie «Best Deal of the Year». L’opération en question est la 
construction de la plus grande installation energy from waste en Europe, 
qui traite chaque année jusqu’à 1 million de tonnes de déchets et produit 
sur cette base environ 70 MW d’énergie électrique à injecter dans le 
réseau de la ville d’Istanbul.

La SERV est récompensée deux fois pour une opération en Turquie
ECA

Octobre 2020

La SERV est présente à Lausanne depuis 10 ans
La SERV célèbre les dix ans d’existence de son site de Lausanne. Celui-ci 
a été mis en place par Dominique Aubert qui, depuis lors, conseille les 
exportateurs de Suisse romande sur place. Le site a été inauguré le 
5 octobre 2010 lors d’une cérémonie officielle au Musée Olympique. 
L’objectif était de pouvoir apporter un meilleur soutien aux exportateurs de 
Suisse romande. La SERV a atteint ce but. A l’avenir, elle continuera de 
s’engager pour que les entreprises de Suisse romande disposent d’un 
instrument fiable de soutien à l’exportation.
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