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JOURNÉE IMPLANTATION
CCI FRANCE SUISSE   

La CCI France Suisse  vous propose de vous appuyer dans votre projet d’implantation en vous mettant en relation avec des opérateurs 

en Suisse. 

PRÉSENTATION

CONTACT

SERVICE IMPLANTATION
Notre service implantation organisera pour vous un programme de rendez-vous sur une journée avec :

Mise en relation avec des conseillers pour répondre à vos questions en fonction de vos besoins : 

AVOCAT : Quelle structure est adaptée à vos besoins sur le marché suisse ? 

FISCALISTE

COMPTABILITÉ

BANQUE : Comment ouvrir un compte de consignation et un compte commercial ? 

AGENCES DE RECRUTEMENT

ASSURANCES : Comment souscrire les assurances obligatoires ? 

AGENCES IMMOBILIÈRES : Quelle est la région et l’offre la mieux adaptée à votre activité ?

ORGANISMES CANTONAUX : Particularités cantonales, soutien à votre projet. 

Transmission de contacts indispensables pour les activités réglementées.

Echange d’expérience avec une société française implantée en Suisse de votre secteur (selon disponibilités).

Remise d’un dossier d’implantation comprenant : le guide CCI Implantation en Suisse, le guide de l’investisseur « La Suisse, 
pays d’accueil des entreprises » ainsi que le guide interculturel « Affaires ou ne pas faire en Suisse ».

TARIF
CHF 880 .- HT * pour 1 journée
 * En cas de création de société via les services de la CCI France Suisse, ces frais seront ensuite déduits 

Nom : 

Société :

Dates :  

Prénom : 

COMMANDE

champs ci-dessous, de proposer 3 dates de déplacement sur Genève et d’envoyer le formulaire signé et scanné à smercier@ccifs.ch

Email : 

Signature :

du forfait

Olivier DUPONT | Responsable Implantations  | +41 (0)22 849 05 72  |   odupont@ccifs.ch
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