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La CCI France Suisse propose, en collaboration avec André Raineri, Président de Customs-Expertise, une préparation 
au marché export suisse pour les entreprises françaises souhaitant bénéficier de l’appui d’un expert dans cette 
démarche. 

Vous vous intéressez au marché suisse et aimeriez comprendre l’ensemble des formalités nécessaires pour 
développer votre activité de l’autre côté de la frontière ?

Cette préparation abordera de façon très pragmatique les différents points d’attention lié à l’export et vous permettra 
de les appliquer directement dans votre entreprise, en présence de l’expert dans vos bureaux. Vous pourrez ainsi 
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et obtenir les réponses à vos questions. 

La prestation comprend :
• Une présentation des principaux aspects relatifs à l’export en Suisse (programme détaillé ci-dessous)
• 3 ½ journées de suivi en entreprise par l’expert : 

 ○ 2 ½ journée pratique 
 ○ 1 ½ journée d’accompagnement au démarrage

• 1 permanence de l’expert
• L’adhésion à la CCI France Suisse (bulletin et avantages membres)

Mardi 8 février 2022 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

à Genève

INFORMATIONS
Mardi 8 février 2022
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Date limite d’inscription : Lundi 31 janvier 2022 à 17h00
Tarif : 2’900.- € HT/entreprise
Lieu : CCI France Suisse, Route de Jussy 35 - 1226 Thônex

Eligible au Chèque Relance Export (CRE) sous 
la catégorie « Prestation individuelle » pour une 
prise en charge de 50% de la prestation.

Accéder au dossier de demande

Le dossier d’éligibilité doit être envoyé 5 jours 
ouvrés avant la réalisation de la prestation avec 
le devis de l’expert.

file:///C:/Users/CCIFSL~1/AppData/Local/Temp/ccifs-bulletin-adhesion-membres-collectifs-2021-4-1.pdf
https://team-france-export-national.cdn.prismic.io/team-france-export-national/d41c4e97-0ddd-4cc6-9a18-e0cf6ef9fd7b_FR20210927-+DOSSIER+CRE.zip
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Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer par virement bancaire selon les informations 
transmises dès validation de votre inscription.

Attention : toute annulation après le 31 janvier 2022 sera facturée.

Matinée : de 8h30 à 12h30  
(avec une pause de 10 minutes à 10h30) 
• Présentation de la Suisse par la CCI France Suisse 
• L’export et ses formalités :

 ○ Votre numéro d’EORI
 ○ La facture commerciale en devise ou en euros  

(valeur en douane)
 ○ L’origine de votre marchandise (préférence tarifaire)
 ○ Le classement de votre marchandise
 ○ Franchir la douane avec du matériel/outillage

• Les incoterms
• Les 5 axes réglementaires à connaitre 
• Prospecter 
• Etablir un devis

Pause déjeuner : 12h30 à 13h30 

Après-midi : 13h30 – 17h15  
(avec une pause de 15 minutes à 15h30)
• Les démarches en France 
• Les démarches en Suisse 
• Le respect des conditions de travail
• Les salaires minimums
• Les Conventions Collectives de Travail - CCT  

(présentation du portail en direct)
• Le respect des conditions de travail pour les indépendants
• Les frais d’exécution et les cautions
• Les professions réglementées
• La déclaration au SEFRI

17h15 à 17h30 : Témoignage d’une entreprise française ayant 
développé son activité sur le marché suisse - Frédéric Volpon,  
Dirigeant de Volpon ébéniste agenceur

PROGRAMME
Mardi 8 février 2022

INTERVENANTS

Contact : Samanta Al-Yammouni | +41(0)22 849 05 74 | say@ccifs.ch

INSCRIPTION EN LIGNE

Romain DURIEZ
Directeur de la 

CCI France Suisse 

Frédéric VOLPON 
Dirigeant Volpon 

ébéniste-agenceur

André RAINERI
Président de 

Customs-Expertise

https://www.ccifs.ch/evenements/a-venir/e/event/preparation-au-marche-export-suisse-pour-les-entreprises-francaises.html

