
Jeudi 19 mars 2020
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CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

SE DÉVELOPPER
&

S’IMPLANTER
EN SUISSE



La Suisse est un pays particulièrement attractif pour les entreprises françaises : sa position de leader mondial 
de la compétitivité, son cadre fiscal attrayant, la solidité de ses marchés financiers et de capitaux, sa stabilité 
sociale et politique ou encore sa proximité linguistique et géographique 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 le Swiss Business Hub et la 
Team France Export Pays de la Loire, viennent à votre rencontre pour vous donner les informations clés afin de 
réussir votre développement et votre implantation en Suisse.

Echanges commerciaux franco-suisses

30,7 Mds € 
en 2018 En 2017, 662 groupes 

français étaient implantés 
en Suisse, via 1.428 filiales 
employant 59.551 salariés.

CHOIX DES THÈMES
POUR VOS RENDEZ-
VOUS AVEC LES 
EXPERTS :
Juridique
Comptable et fiscal
Développement commercial
Assurances sociales
Banque et finance
Ressources Humaines
Conseil géographique

INFORMATIONS :
Jeudi 19 mars 2020
CCI Pays de la Loire
16 Quai Ernest Renaud - 44100 Nantes
Gratuit (sur inscription uniquement 
nombre de places limité)
Délai d’inscription : 13 mars 2020
Contact : pmdurecu@ccifs.ch
+41 22 849 05 71

SE DÉVELOPPER
&

S’IMPLANTER
EN SUISSE

PROGRAMME :

09h30 : Accueil des participants

09h50 : Mot d’accueil

10h00 : 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

11h00 : Pause café

11h15 : Table-ronde sur l’implantation et le développement commercial  
 en Suisse
•  Les formes juridiques et spécificités suisses
•  Gestion sociale, fiscale et comptable
•  Les assurances obligatoires en Suisse
•  Aspects bancaires et financement des entreprises
•  Recruter et gérer vos ressources humaines en Suisse

12h15 : Mot de clôture 

12h30 : Réseautage et cocktail déjeunatoire

14h00 : Rendez-vous individuels avec les experts suisses

17h30 : Fin de la manifestation
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INSCRIPTION EN LIGNE

https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/se-developper-et-simplanter-en-suisse-lyon-1.html
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