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Le rejet de l'initiative Ecopop
prouve que le peuple suisse a su
prendre efficacement ses
respons abilités. Personnel -
lement, je suis très content de ce
verdict. Après la votation du 9
février 2014, nous devons encore
statuer sur la question de la
relation entre la Suisse et l'UE.

De nombreuses autres initiatives visant à déstabiliser la Suisse
vont être soumises à votation. La Suisse va tellement bien que
l'on en vient à oublier ce qui fait sa force : En effet, l'ouverture
internationale et la mobilité comptent parmi les plus grandes
forces de notre pays. Nous créons des emplois et plaidons en
faveur d'un marché du travail flexible. Des institutions fiables, un
cours de change stable par rapport à l'euro et une banque
nationale autonome sont les piliers de notre stabilité interne.
Consolidons nos forces et cessons de participer à notre propre
destruction !

J'en profite pour vous souhaiter beaucoup d'élan pour cette fin
d'année et un démarrage en force pour cette nouvelle année qui
s’annonce !

Votre Kaspar Engeli
Directeur de Commerce Suisse
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Ecopop
Convention
Nouveaux membres du comité
directeur
Le Commerce
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Nouveaux partenaires

Le saviez-vous?

Pour être toujours au fait des dernières
actualités : Abonnez-vous à cette
newsletter, recommandez-la et suivez
Commerce Suisse sur Facebook !
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Commerce Suisse a pris position, au cours des semaines
passées, contre l'initiative. Des tribunes ont été publiées dans 20
Minuten, Blick, Sonntagsblick et Blick am Abend.

>> En savoir plus...
>> Communiqué de presse...

Des membres de Commerce Suisse, des partenaires et des
personnalités du monde politique et économique se sont réunis,
le 6 novembre, à la Swissporarena, pour la Convention. Outre la
partie officielle de l'assemblée générale, la manifestation a été
émaillée de nombreuses conférences et échanges intéressants.
Voyez par vous-même !

>> Rétrospective en vidéo...
>> Vidéo de l'interview de Dr. Christian Etter...
>> Vidéo de l'interview de Dr. Otto Lampe...
>> Vidéo de l'interview de Dr. Martin Frick...
>> Série de photos...

Les nouveaux membres suivants ont été fraîchement élus, lors
de la Convention, au comité directeur de Commerce Suisse :
François Launaz, Président d'auto-schweiz et membre du comité
directeur d'economiesuisse ; Thomas Affentranger, membre du
comité directeur de VSTH (association des distributeurs
techniques suisses) et responsable du département marketing &
ventes au sein de l'entreprise Heizmann AG, qui compte 100
employés. Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue et
sommes ravis d'une coopération fructueuse dédiée à servir les
objectifs du commerce.

>> En savoir plus...

Le nouveau numéro de Le Commerce vous propose, comme
d'accoutumée, de nombreuses contributions passionnantes et

Ecopop : Commerce Suisse a pris position

Convention : La Suisse fait figure de modèle

Nouveaux membres du comité directeur

Le Commerce : ce qui mobilise la branche du commerce
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des informations utiles concernant l'univers du commerce.
Découvrez depuis quelle époque la Suisse entretient de bonnes
relations avec la Chine et la Russie. Réfléchissez aux résultats
du sondage des PME opérant dans le secteur du commerce et
tirez-en les conclusions qui s'imposent pour votre entreprise.
Prenez connaissance des nouvelles dispositions en vigueur en
matière de bordereaux d'importation. Ces thèmes et bien d'autres
sont une bonne raison de feuilleter dès maintenant le nouveau
numéro de Le Commerce ! Donnez-nous le nom de personnes
intéressées et eux aussi recevront Le Commerce par la poste.

>> En savoir plus...

Participez au sondage actuel sur le thème de la traçabilité et la
déclaration de marchandises. Vos réponses aident Commerce
Suisse à représenter le commerce, dans l'espace public,
concernant ces sujets, en défendant vos intérêts.

>> En savoir plus...

Commerce Suisse est en mesure de proposer à ses membres de
nombreuses prestations de service appréciables en argent. Nous
avons le plaisir d’accueillir nos nouveaux partenaires de
prestation de service Changedevises et assurances Zurich.

>> Changedevises...
>> Assurances Zurich...

Vous recevez la Newsletter Commerce Suisse parce que
vous vous êtes connecté sur le site www.commerce-
suisse.com avec l’adresse .
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Rappel de sondage : Votre voix compte !

Nouveau partenaire : Changedevises et assurances Zurich
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