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La Suisse est une destination prisée par les entrepreneurs français en matière d’exportations et d’investissements. Le 
volume global des échanges entre les deux pays n’a cessé de croître, symbole d’une attractivité du marché suisse 
qui se renforce au fil des années. En effet, la France était le 3ème fournisseur de la Suisse et son 3ème client en 2017. La 
France était également le 3ème investisseur en Suisse (stock de 43,6 Mds CHF) en 2016 avec près de 1’150 entreprises 
implantées employant 57’000 personnes.

La position de leader mondial de la compétitivité, le cadre fiscal attrayant, la solidité des marchés financiers et de 
capitaux ou encore la stabilité sociale et politique de la Suisse sont autant de critères permettant de comprendre 
l’intérêt suscité auprès des entreprises françaises par ce pays.

La CCI France Suisse et son réseau d’experts du marché suisse, en partenariat avec la CCI Paris Ile-de-France, le 
Swiss Business Hub et l’Ambassade de Suisse en France, viennent à votre rencontre pour vous donner les informations 
clés afin de réussir votre développement et votre implantation en Suisse.

CHOISISSEZ LES 
THÈMES DE VOS 
RENDEZ-VOUS * :

Juridique
Comptable et fiscal
Développement commercial 
Assurances sociales

INFORMATIONS :
Vendredi 18 mai 2018
Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle - 75007 Paris
Gratuit (sur inscription uniquement 
nombre de places limité)
Délai d’inscription : vendredi 11 mai
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PROGRAMME :

09h00 : Accueil des participants

09H20 : Mot d’accueil de M. Bernardino REGAZZONI, Ambassadeur de      
              Suisse en France et en Principauté de Monaco
09h30 : Table-ronde sur l’environnement des affaires en Suisse
• Aspects interculturels entre la France et la Suisse
• Spécificités politiques et administratives
• Secteurs porteurs et écosystèmes
• Stratégies d’approche commerciale et d’implantation
• Accompagnement de la CCI locale vers les marchés internationaux

10h30 : Pause café

10h45 : Table-ronde sur l’implantation en Suisse
• Les formes juridiques et spécificités suisses
• Gestion sociale, fiscale et comptable
• Les assurances obligatoires en Suisse

11h45 : Mot de clôture 

12h00 : Réseautage et cocktail déjeunatoire

13h30 : Rendez-vous entre les experts suisses et les entreprises françaises

17h00 : Fin de la manifestation

 Croissance de 3.5% des échanges en 2017.

3ème fournisseur 

3ème client de la Suisse

Echanges commerciaux franco-suisses

30.2 Mds € 
en 2017

1’150 entreprises françaises 
implantées employant 
57’000 personnes.

des échanges vers la 
Suisse en 2017 sont 

réalisés par l’île de France 
et des régions frontalières 

Grand Est, Auvergne 
Rhône Alpes et Bourgogne 

Franche-Comté. 

80.6% 

ENVOYER LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION *

* Ouvrir le fichier avec un lecteur PDF pour remplir et 
envoyer le formulaire 
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