
 l’EXTENSION / AVRIL 2018  43 

‘‘Comment optimiser les coûts pour les 
entreprises qui travaillent en France et 
en Suisse ?’’  C’était la question posée  
à quatre experts et dirigeants, le 13 mars, 
lors de la première table ronde  
du Grand Genève de l’année. Extraits.

fessionnels issus des deux marchés 
en quête d’une véritable expertise sur 
des thèmes pointus et de renforcer la 
communauté franco-suisse, en mobili-
sant les compétences des institutions 
des deux côtés de la frontière afin de 
créer des synergies sur des théma-
tiques communes. 
La prochaine est fixée au mardi 12 juin, 
de 7  h 45  à 9  h 30, à Archamps 
Technopole (bâtiment domaine de 
Chosal) sur le thème  : “Comment 
bénéficier des réseaux de recherche 
du Grand Genève ?” (gratuit mais 
inscription requise. Contact  : Pierre-
Marie Durecu | +41 22  849 05 71 – 
pmdurecu@ccifs.ch). n

L
a gestion des coûts pour les 
entreprises travaillant des 
deux côtés de la frontière 
franco-suisse reste com-
plexe. Les réponses sont mul-

tiples, techniques et souvent propres à 
chaque cas. La première table ronde 
du Grand Genève, organisée sur ce 
thème mardi 13  mars, à la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et des 
Services de Genève, a toutefois permis 
d’appréhender différentes facettes du 
sujet avec le concours de quatre inter-
venants  : Philippe Menoud, directeur 
de Ingénierie Électronique Menoud, 
entreprise franco-suisse, spécialisée 
dans les outils de gestion du station-
nement (siège à Genève, succursale à 
Archamps depuis 12  ans) ; Stéphane 
Bouvet, directeur de Cameleon 
Event, agence d’événementiels fran-
co-suisse (siège à Annecy, succur-
sale à Genève depuis 10 ans) ; Jean-
François Pissettaz, expert-comptable 
diplômé, président de la Fiduciaire 
de la Corraterie – Genève et de la 
Fiduciaire JF Pissettaz  – France et 
Jean-Marc Sabet, CEO et fondateur 
de b-Sharpe, plateforme suisse, spé-
cialisée dans la démocratisation du 
change de devises.

DU STATUT  
AUX TAUX DE CHANGE…
Pendant une heure trente, il a tour 
à tour été question de statut ; Jean-
François Pissettaz conseillant d’opter 
pour une filiale plutôt qu’une succur-
sale lors d’une implantation notamment 
pour diviser les risques : « Quand je suis 
dans une structure de droit français 
et que je veux ouvrir une succursale 
en Suisse, je prends le risque, si elle 
échoue, d’entraîner dans la chute ma 
structure de droit français ». 
Ou encore de fournisseurs. Pour 
Stéphane Bouvet, « faire venir nos four-
nisseurs français en Suisse n’est pas 

forcément intéressant, nous essayons 
aujourd’hui de travailler avec les 
locaux ».
Et de salariés… « 80 % des Français 
gagnent moins de 2 500  euros brut/
mois et les charges sociales évoluent 
entre 13 % et 45 % suivant le montant 
du salaire. Quand vous faites votre pré-
visionnel, il faut analyser les salaires des 
personnes que vous allez employer en 
France », ajoute Jean-François Pissettaz 
qui conseille vivement par ailleurs de 
bien border tout le juridique en amont : 
« tout ce que vous faites protocolez-le 
et ne changez pas de stratégie tous les 
six mois ». 
Quant à la question des taux de 
change… Pour pallier les fluctuations, 
« notre marché suisse génère suffisam-
ment de revenu pour payer salaires 
et charges d’exploitation et le marché 
européen pour régler nos fournisseurs 
en euros », détaille Philippe Menoud.
Jean-Marc Sabet est, pour sa part, venu 
avec une solution  : b-shape, sa plate-
forme de change de devises en ligne 
au meilleur taux, un outil qui permet aux 
PME de réduire leurs frais sur ce poste.

PROCHAINE TABLE RONDE  
LE 12 JUIN
Les Tables rondes du Grand Genève 
ont notamment pour objectifs de 
traiter des sujets transfrontaliers et 
d’apporter des réponses à des pro- P
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De gauche à droite :  
Philippe Menoud, 
Stéphane Bouvet, 

Alexandra Rys 
(modératrice), 

Jean-Marc Sabet 
et Jean-François 

Pissettaz

.économie/table ronde du Grand Genève

EN SAVOIR PLUS
Les Tables rondes du Grand Genève 
sont organisées par la Direction 
Générale du Développement 
Économique, de la Recherche  
et de l’Innovation du Canton de 
Genève (DG DERI), le Pôle 
métropolitain du Genevois Français, 
Archamps Technopole, la Chambre  
de Commerce et d’Industrie France 
Suisse (CCIFS), la Chambre de 
Commerce, d’Industrie et des 
Services de Genève (CCIG) et la 
MED 74 (Maison de l’Économie  
et du Développement) en partenariat 
avec l’Extension.
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