
 

 

 

 

ATELIER COACHING PROXI PASS : PREMIERS PAS VERS LA SUISSE 

 

Notre proche voisin suisse affiche un dynamisme économique qui attire naturellement les entreprises de 

notre région, dont les savoir-faire répondent à des besoins de l’industrie helvète. Par ailleurs, la cherté du 

franc suisse constitue une réelle opportunité pour les entreprises françaises qui souhaitent y exporter. 

Pourquoi pas vous ? 

Malgré sa proximité, la Suisse n’est pas dans l’Union Européenne et présente des caractéristiques et des 

particularités réglementaires, dont il faut tenir compte pour y réussir en affaires…. Et vous épargner des 

déboires qui pourraient avoir une incidence sur vos marges.   

Mettez toutes les chances de votre côté grâce à un atelier très pratique et des exemples concrets ! 

Nous proposons 3 ateliers au choix en fonction de votre domaine d’activité : 

- Industrie (export de biens ou composants) 

- Bâtiment et travaux publics 

- Prestations de service 

Programme : 

� Panorama de la confédération helvétique. 

� Les clés pour prospecter le marché suisse : les clés d’une bonne préparation, usages et business code. 

� Les formalités export : documents d’accompagnement des marchandises, établissement des factures. 

� Les formalités de passage en douane pour l’exportation temporaire de matériel (échantillons, matériel 

d’exposition, outillage…). 

� Les obligations liées au déplacement des personnes et à leur rémunération (dirigeants non-salariés, 

employés), analyse et recommandations sur les cas concrets des participants. 

� Le cas échéant, aspects fiscaux (TVA). 

Tarif : 150 € HT 

Format et lieu : 1/2 journée à CCI BELFORT. 
 

Bulletin d’intérêt à retourner à : Isabelle Ligier  - i.ligier@bfc.cci.fr - Tél. 03 84 54 54 92 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) :  .................................................................................................................................................  

Fonction :  ...........................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ..................................................................................................................................................  

Activité :  .............................................................................................................................................................  

Adresse : N° ...................   Rue : ..........................................................................................................................  

Code Postal :  .................   Ville :  ........................................................................................................................  

Tél. : ……………………………  E-mail : …………………………………………….Site Web …………………………………………………… 

� Je souhaite participer à l’atelier PREMIERS PAS VERS LA SUISSE  (cochez secteur d’activité et lieu) 

� Industrie (export de biens ou composants)  �  Besançon 

� Bâtiment et travaux publics    �  Belfort 

� Prestations de service     �  Montbéliard 

� Je serai accompagné de (Nom, Prénom, Fonction) : ……………………………………………………………………………… 

� J’ai déjà engagé des démarches commerciales vers la Suisse (merci de préciser lesquelles)  : 

……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Fait à : ……………………., le …………………………….  Signature :                                                                                                                                       


