JOURNEE PAYS
S’implanter en SUISSE
Espace International, 299 bd de Leeds, Euralille

Le lundi 02 février 2015, de 8h30 à 17h00
ème

Quelques données sur la
Suisse
Population :

8 millions

Superficie :

41 825 km2

PIB H :

58 000 €

Taux de croissance:
2014 : + 2,5 %

Marché économiquement mûr, la Suisse est le 10
partenaire d’affaires
de la France. Plus de 35 000 entreprises françaises, chaque année,
exportent en direction de la Suisse et près de 1100 y ont implanté une
filiale, représentant ainsi plus de 60 000 emplois directs et 60 milliards
d’euros de chiffre d’affaires.
Avec quelque 2,9 % de chômage enregistré au mois de juin 2014, la
Suisse est un pays dynamique et moderne, qui figure depuis la cinquième
année consécutive selon le World Economic Forum à la tête des pays les
plus compétitifs et innovants du monde.

Taux de chômage : 3,3 %
La Suisse représente ainsi un marché attractif, offrant de nombreuses
opportunités d’affaires et propice à l’implantation de filiales françaises mais
présentant également de nombreuses spécificités culturelles, linguistiques,
juridiques et fiscales qui varient selon les cantons.
En partenariat avec la Chambre France Suisse pour le Commerce et
l’Industrie (CFSCI), nous vous proposons un séminaire d’information sur
le thème de l’implantation en Suisse le lundi 02 février à Lille (à l’Espace
International). Des experts vous présenteront les différents aspects d’une
implantation réussie.
Des rendez-vous individuels vous sont également proposés à l’issue de
la réunion.

PROGRAMME
8h30

Accueil des participants

8h50

Introduction - CCI International Nord de France

9h00

Approche du marché suisse, M Romain DURIEZ,
Directeur de la Chambre France – Suisse pour le Commerce
et l’Industrie

9h20

Présentation des conditions cadres et l’environnement,
Greater Geneva Berne area (GGBa)

9h40

Modalités de création d’une société en Suisse, Me Alain
GROS, Associé Froriep Renggli

10h00 Environnement fiscal, M Jean-Philippe KEIL, Associé
Mazars Suisse et Conseiller du Commerce Extérieur
10h20 Le système d’assurance en Suisse, M Frédérix SIRIEX,
CEO du groupe Sorrel
10h40 Témoignage d’entreprise et questions/réponses
L’après – midi sera consacré aux rendez-vous individuels avec
les experts

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE PAYS
S’implanter en SUISSE
Le lundi 02 février 2015, de 8h30 à 17h00

A renvoyer par fax au 03 59 56 22 22 ou
par e-mail : e.baudel@cci-international.net
Madame, Monsieur : ......................................................................................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................................
Société : .........................................................................................................................................................................
Activité : .........................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Tel : .................................................................

Fax : ...........................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................

Chiffre d’Affaires :

CA Export :



Secteur d’activité :



Produits proposés :



Clientèles ciblées :



Quels sont vos avantages concurrentiels ?



Quels sont vos objectifs sur le marché Suisse?

dont CA Suisse :

Souhaite un rendez-vous individuel avec :

 Romain DURIEZ (Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie) - Aspects commerciaux et Implantation
 Jean-Philippe KEIL (Mazars) - Aspects comptables et fiscaux
 Me Alain GROS (Froriep Renggli) - Aspects juridiques
 Un représentant du Greater Geneva Berne area (GGBa) – Aspects investissements


M Frédérix SIRIEX, CEO du groupe Sorrel – Aspects Assurances
Lieu : CCI International, Espace International, 299 bd de Leeds 59777 EURALILLE
Veuillez vous munir d’une documentation sur vos produits
L’heure exacte des rendez-vous vous sera communiquée ultérieurement
Les rendez-vous sont accordés par ordre d’arrivée des inscriptions et en fonction des
disponibilités

Date, signature et cachet de l’entreprise

