DÉJEUNER-DÉBAT
CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Avec Monika RÜHL

Présidente de la direction
d’economiesuisse

Jeudi 21 mars 2019

Hôtel Le Richemond • Genève

DÉJEUNER-DÉBAT

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Avec Monika RÜHL
« Accord institutionnel Suisse-UE : appréciations des milieux économiques »
Monika Rühl assume la présidence de la direction
d’economiesuisse depuis le 1er septembre 2014.
L’organisation faîtière de l’économie suisse représente
les intérêts de l’économie dans le processus politique
et s’engage en faveur de conditions-cadre optimales.
L’organisation compte parmi ses membres 100
associations de branche, 20 Chambres de commerce
cantonales et quelques entreprises individuelles. Au
total, economiesuisse représente 100 000 entreprises
helvétiques issues de toutes les branches et 2 millions
d’emplois.
Après ses études des langues romanes (Français et
Italien) à l’Université de Zurich, Monika Rühl s’est formée
comme diplomate à Berne, Bruxelles et Genève. Elle a
commencé sa carrière dans l’administration fédérale
par un passage au Département fédéral des affaires

PROGRAMME

étrangères DFAE, notamment à la mission suisse auprès
des Nations unies à New York, avant de devenir la
collaboratrice personnelle du conseiller fédéral Joseph
Deiss (2002 au DFAE, 2003-2006 au Département
fédéral de l’économie DFE). Par la suite, Monika Rühl a
dirigé le centre de prestation Relations économiques
bilatérales du Secrétariat d’État à l’économie SECO
en tant que membre de la direction et avec le rang
d’ambassadrice. En 2008, elle a été nommée déléguée
du Conseil fédéral aux accords commerciaux. De 2011
à 2014, elle a été secrétaire générale du Département
fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche
DEFR.
À l’occasion de ce déjeuner-débat, Monika Rühl
interviendra sur le thème « Accord institutionnel
Suisse-UE : appréciations des milieux économiques ».

INFORMATIONS

11h45 : Accueil & apéritif
12h15 : Intervention de Madame Monika Rühl
12h45 : Questions/Réponses
13h00 : Déjeuner
14h00 : Fin de la manifestation

Jeudi 21 mars 2019 de 11h45 à 14h00
Le Richemond, Rue Adhémar-Fabri 8-10, 1201 Genève
Tarifs : CHF 100,- (Membre) • CHF 150,- (Non-Membre)
Attention : Les inscriptions annulées moins de 48 heures
à l’avance sont intégralement dues.
Délai d’inscription : Mardi 19 mars 2019

INSCRIPTION EN LIGNE
Participation à régler lors de l’inscription par virement bancaire à la Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse - Banque : PostFinance, Nordring 8, 3030 Berne, Suisse
COMPTE : 12-251-8 IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 BIC : POFICHBEXXX

Renseignements : Pierre-Marie Durecu | +41 22 849 05 71 | pmdurecu@ccifs.ch

