TABLE RONDE
RÉALISER UN CHANTIER
EN FRANCE
Lundi 18 novembre 2019 • Petit-Lancy
Dans le cadre de son Comité Construction, la CCI France Suisse organise une table-ronde sur le thème : « Réaliser un
chantier en France ».
Détachement de salariés, TVA, formalités douanières ; autant d’aspects qu’il est nécessaire de maitriser en tant que
sociétés suisses réalisant des chantiers de l’autre côté de la frontière.
Cette table-ronde a pour objectif de mettre en lumière, grâce à l’expertise de professionnels et au retour d’expérience
d’entrepreneurs, les points d’attention à avoir lors de projets transfrontaliers. Ce sera ainsi l’occasion d’échanger
en comité restreint sur les bonnes pratiques franco-suisses dans le secteur de la construction et de bénéficier
d’informations issues du terrain.

I PROGRAMME
7h45 : Accueil café-croissants
8h00 : Mot de bienvenue - Nicolas Rufener, Secrétaire Général de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment
8h10 : Présentation du Comité Construction de la CCI France Suisse - Anne-Marie Loeillet, Co-Présidente du Comité
8h20 : Table-ronde « Travailler sur le marché français » et session de Questions/Réponses :
>
Marche à suivre auprès des douanes
		
André Raineri, Formateur PrimoExport – Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône
>
Marche à suivre auprès de la TVA française
		
Olivier Goguey, Associé – Mazars France
>
Marche à suivre pour le détachement de personnel en France
		(Sous réserve)
>
Témoignages d’entreprise
		Alain Bouillet, Directeur – Techbois SA
		
Thomas Büchi, Directeur Général – Charpente Concept SA
9h45 : Fin de la manifestation

I INFORMATIONS
•
•
•
•

Date : Lundi 18 novembre 2019
Lieu : Pont Rouge Centre de Formation - Rampe du Pont-Rouge 4 • 1213 PETIT-LANCY
Prix : Gratuit (sur inscription uniquement – places limitées)
Délai d’inscription : jeudi 14 novembre 2018

INSCRIPTION EN LIGNE
CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz
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I LE COMITÉ CONSTRUCTION DE LA CCI FRANCE SUISSE
Créé en avril 2017, le comité Construction regroupe aujourd’hui 13 membres de la CCIFS issus des différents métiers
de la construction afin de réfléchir à des projets permettant l’amélioration des conditions-cadres du secteur.
Suite au constat d’une concurrence souvent déséquilibrée entre entreprises locales et étrangères dans le secteur de
la construction, le comité souhaite créer un cadre qui permette aux adhérents d’échanger et d’apprendre comment
améliorer leurs pratiques lors de mandats de l’autre côté de la frontière.
Soutenu par la Fédération genevoise des métiers du bâtiment et la Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment de Haute-Savoie, le comité travaille sur deux projets principaux pour l’année 2020 : la mise
en place d’une charte de bonnes pratiques franco-suisses et de programmes de formation professionnelle sur les
bonnes pratiques et valeurs des deux pays.
L’objectif est de regrouper les compétences des professionnels en un réseau de référence qui puisse aider les
adhérents à faire face aux problématiques existantes dans le cadre de leurs opérations transfrontalières. Cela
permettra ainsi de créer des partenariats stables et respectueux entre les entre les acteurs des marchés suisses et
français.
L’objectif est de regrouper les compétences des professionnels en un réseau de référence qui puisse aider les
adhérents à faire face aux problématiques existantes dans le cadre de leurs opérations transfrontalières. Cela
permettra ainsi de créer des partenariats stables et respectueux entre les entre les acteurs des marchés suisses et
français.
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