« Les entreprises suisses en France –
témoignages et opportunités »

Philipp Hildebrand: « Le rythme des réformes
en France a e été impressionnant »,
FT du 14 octobre 18.

La France : une destination attractive
pour les entreprises suisses
Le gouvernement français conduit des réformes ambitieuses visant à
rendre le territoire plus attractif encore pour les investisseurs
internationaux. Une réforme en profondeur du marché du travail a d’ores
et déjà été menée à son terme, qui simplifie le code du travail. La fiscalité
des revenus des investissements a été allégée, à travers notamment la
réduction graduelle de l’impôt sur les sociétés.
Aujourd’hui, un nouveau projet de loi est examiné, le « plan d'action pour
la croissance et la transformation des entreprises », qui stimulera la
croissance des entreprises et encouragera l’innovation. Cet élan de
réformes, salué par l’OCDE, porte ses fruits : la France est redevenue le
premier pays d’Europe pour les investissements étrangers industriels en
2017.
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La Suisse,
investisseur mondial, est le
investisseur ultime sur le
territoire français, avec un stock d’investissements de 81 Mds EUR fin
2016. En 2017, les flux d’IDE suisses en France ont représenté 1.7
Milliard d’euros et 59 nouveaux projets ont été recensés (+37% par
rapport à 2016).
Dans une conjoncture particulièrement favorable, cet événement
propose un partage d’informations et de témoignages d’acteurs suisses
de premier plan ayant déjà réalisé des investissements en France, afin de
vous aider à saisir les nouvelles opportunités qui s’y présentent.

Le programme:

Son Exc. Mme Anne Paugam
« As pointed out by our President,
there has never been a better
time to invest in France »

Mardi 20 novembre 17h30
à l’Université de Zürich, 71 Rämistrasse, 1er étage Salle KOL-F-121.
 Accueil des participants, ETH Zurich – Lichtof.
17h30-18h00
18h00-18h05

 Mot d’accueil par M. Martin Herb, Président du
Cercle d’Affaires Franco Suisse.

18h05-18h25

 Intervention de Son Exc. Mme Anne Paugam,
Ambassadrice de France en Suisse et échange
avec la salle.

18h25-18h30

 Présentation du panel.

18h30-18h45

 Intervention de M. Jacques Sanche, CEO Bucher
Industries.

18h45-19h00

 Intervention de M. Christian Klumpe, Head
International Roll out at Loanboox.

19h00-19h15

 Intervention du Dr. Rémi Abgrall, Professeur à
l’Université de Zürich.

19h15-19h30

 Echange entre les panélistes et le public.

19h30-20h15

 Cocktail et networking.

La langue de travail sera le français. Pour confirmer votre participation, si
possible avant le 13 novembre, veuillez contacter office@cafs.ch .

« Les entreprises suisses en
France – témoignages et
opportunités »
Mardi 20 novembre de 17h30 à 20h00
à l’Université de Zürich,
71 Rämistrasse, 1er étage Salle KOL-F-121.
Le Cercle d’Affaires Franco-Suisse, l’Ambassade de France à Berne
et le Consulat Général de France à Zürich ont le plaisir de vous
inviter au Forum d’affaires « Les entreprises suisses en France –
témoignages et opportunités d’investissement ».
Cette conférence abordera les principales réformes menées en
France et les opportunités d’investissement qui s’y présentent à la
communauté d’affaire de Suisse alémanique.
Un panel de haut niveau débattra des conditions-cadre de
l’économie et de l’innovation, ainsi que des clés de la réussite pour
des opérations suisses en France. Les échanges donneront enfin
lieu à un partage d’expériences relativement à des investissements
d’ores et déjà réalisés.

Confirmation:
Pour toute demande d’informations complémentaires et pour confirmer
votre participation, si possible avant le 13 novembre, veuillez contacter
office@cafs.ch ou retourner le coupon réponse rempli: CAFS Cercle d’Affaires
Franco-Suisse, Kappelergasse 15, Case postale 509, 8024 Zürich 1, Fax +41
(0)43 244 99 15
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