
Bulletin d'adhésion  
à la CCIFS

Vos coordonnées

Montant de votre cotisation annuelle

Mode de paiement

Société  

Activité  

Nombre de salariés   

Nom  

Prénom  

Fonction  

Adresse  

C.P et Localité  

Pays  

Téléphone  

Fax  

E-mail  

Société avec effectif inférieur à 10 salariés  550.- CHF
Société avec effectif compris entre 10 et 99 salariés    1’000.- CHF
Société avec effectif supérieur à 100 salariés   2’000.- CHF
Membre du comité de soutien   7’500.- CHF

Dès réception du présent bulletin, vous recevrez votre facture de cotisation ainsi que votre dossier de membre. Le soussigné 
déclare souscrire aux statuts de l’Association (voir extraits ci-dessous) et solliciter son adhésion.

reconduite tacitement au 1er octobre de chaque année

Merci de renvoyer ce bulletin signé à notre siège social

Signature de l’adhérentDate :

Siège social : Route de Jussy, 35 Case Postale 6298 CH - 1211 Genève 6 T : + 41 (0) 22 849 05 70 info@ccifs.ch

Bureau de Zurich : Neumarkt, 6 Postfach 2170 CH - 8001 Zurich T : + 41 (0) 44 262 10 70 infozurich@ccifs.ch

Bureau de Bâle : St. Jakobs-Strasse, 25 CH - 4052 Basel T : +41 (0) 61 270 60 91   infolyon@ccifs.ch

www.ccifs.ch

Extrait des statuts
Article 5 : « Toute demande d’admission de personne physique ou morale doit être présentée par écrit. Elle comporte l’adhésion aux 
présents statuts et l’engagement de payer les contributions dans les formes et délais fixés par le Conseild’Administration. La décision 
sur l’admission appartient au Conseil d’Administration. »

Article 7 : « La qualité de membre se perd :
a) par démission signifiée par écrit avant le 1er octobre pour l’année suivante
b) par décès d’une personne physique
c) par dissolution d’une personne morale
d) par décision du Conseil d’Administration, en cas de non-paiement des cotisations dans les délais fixés
e) par exclusion prononcée par le Conseil d’Administration en cas de faute grave ou d’indignité.»

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts
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AVANTAGES
MEMBRES COLLECTIFS

OPPORTUNITÉS DE RÉSEAUTAGE 
• La CCI France Suisse organise chaque année une cinquantaine d’événements présentiels et en ligne : 

Conférences,Cocktails, Déjeuners-débats, Trophées CCIFS du Commerce France Suisse, Forums et Séminaires B2B,...
• Les événements Club sont gratuits pour les adhérents ou proposés à un tarif préférentiel.

ANNUAIRE DES MEMBRES  
• Insertion des coordonnées de votre société et ses principaux contacts dans le Répertoire papier annuel des membres de la 

CCI France Suisse.
• Accès électronique à l’annuaire online des membres de la CCI France Suisse depuis notre site et aux 4’500 contacts de 

nos 850 entreprises membres.
• Accès électronique aux contacts des 126 Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises à l’International (CCIFI) 

dans 96 pays avec un peu plus de 35’700 entreprises membres au total.

PUBLICATIONS PRINT & DIGITAL 
• Réception de notre magazine semestriel Aspects, le guide Affaires ou ne pas faire et le Répertoire des membres CCIFS.
• Possibilité de proposer votre contribution éditoriale pour les publications de la CCIFS.
• Rabais de 20% sur les tarifs publicitaires (banners, e-newsletters, magazine, ...)
• Réception de la newsletter mensuelle France Suisse Express, la newsletter hebdomadaire Vos événements CCI 

France Suisse à venir et la newsletter hebdomadaire Veille économique et financière.
• Insertion gratuite de votre nouvelle dans la rubrique « Actualités » de notre site internet et dans notre newsletter mensuelle 

France Suisse Express (sous réserve de place).
• Communication de votre adhésion sur le magazine Aspects, le site internet www.ccifs.ch, la newsletter France Suisse 

Express et la page LinkedIn de la CCIFS.

PROGRAMME PRIVILEGES  
• Un espace en ligne dédié pour bénéficier d’offres avec des avantages exclusifs membres CCIFS et proposer des produits 

et services aux autres membres.

LEBOOSTER GENÈVE   
• Tarifs préférentiels sur les salles de conférence et réunion au sein du Booster Genève. 

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE VOS ACTIVITÉS  
• Tarifs préférentiels sur nos services d’appui commercial et administratif.

http://ccifs.ch
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CONTACT

AVANTAGES
COMITÉ DE SOUTIEN

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DÉDIÉES AU COMITÉ DE SOUTIEN 
• Dîner annuel avec un Conseiller Fédéral
• Dîner annuel avec un Conseiller d’Etat
• Dîner annuel avec l’Ambassadeur de France en Suisse
• Accès VIP à un programme d’événements : Montreux Jazz Festival, salons, vernissages, événement sportifs, visites, ...
• Dîner ou déjeuner-échanges informel avec des personnalités économiques
• Présentation personnelle aux autres membres du Comité de Soutien

AVANTAGES AU SEIN DES ÉVÉNEMENTS DE LA CCIFS  
• Une place réservée à la table d’honneur lors de chaque déjeuner-débat / dîner-conférence.
• Participation gratuite à tous les événements Club pour un représentant de votre société (tarif membre pour les suivants)

VISIBILITÉ CORPORATE 
• Page intégrale avec vos coordonnées et votre logo dans l’annuaire papier des membres
• Logo sur le site internet www.ccifs.ch 
• Logo sur les newsletters de la CCIFS  

MEMBRES ACTUELS 

Laureen COLIN
Tél : +41 22 849 85 50

lcolin@ccifs.ch

En plus des avantages des membres collectifs, les membres du comité de soutien bénéficient des
avantages suivants :

• Adecco
• AXA
• Banque Cantonale de Genève
• Banque du Léman
• Banque Transatlantique
• BNP Paribas (Suisse)
• CA Indosuez (Switzerland)
• Crédit Agricole next bank
• Credit Suisse
• DPD Suisse
• Edmond de Rothschild (Suisse)
• Eversheds Sutherland
• Gerofinance - Régie du Rhône
• Helvécie

• Kessler
• Lémanis
• Losinger Marazzi
• Lyria
• m3 Groupe
• Mazars Suisse
• MKS (Switzerland)
• MLL
• ONET Suisse
• Pélichet
• Pop e poppa
• Proman
• Qualibroker
• Regus

• Reisswolf
• Renault Suisse
• Safran
• Salt
• Sandoz Foundation Hotels
• Schneider Electric Suisse
• Société Générale
• Swiss Risk & Care
• Thales Suisse
• Total Energies
•  UBS Switzerland
• Vebego
• Veepee

http://ccifs.ch
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