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L’affiliation avec valeur ajoutée



Relever les défis de la société et les défis politiques Prestations d’association – une survaleur monétaire

Un bouquet de fleurs composé sur mesure selon les 
désirs du client, un scooter assemblé individuelle-
ment, des pièces de rechange fournies selon le juste-
à-temps et des éléments de construction en bois 
commandés séparément pour chaque demande: 
l’ère du stockage et de l’entreposage est bel et bien 
révolue! Aujourd’hui, le commerce vit à l’heure de 
l’individualisation grandissante de la société, avec 
des clients mobiles et très informés.

Les entreprises face aux exigences des clients
Les entreprises doivent être en mesure de promou-
voir la mutation technologique tout en adaptant leurs 
propres systèmes à des contextes qui évoluent en 
permanence. Les investissements réalisés durant 
cette période incertaine de croissance et d’évolutions 
des taux de change requièrent, malgré un nombre  
limité de ressources et des obstacles commerciaux 
toujours plus grands, une bonne capacité de gestion 
des risques et un sens aigu des responsabilités. Politi-
quement les conditions générales instables et de plus 
en plus changeantes mettent une pression supplé-
mentaire sur les détaillants. Les entrepreneurs doivent 
relever des défis plus difficiles que jamais.

Promouvoir et faciliter le commerce
Commerce Suisse aide ses membres à relever ces dé-
fis. L’Association souhaite promouvoir et simplifier le 
commerce. Dans cette optique, elle noue sur le plan 
politique des alliances économiques et politiques pour 
défendre ses propres intérêts. L’objectif étant d’établir 
un ordre fondamental du commerce suisse et de ren-
forcer la responsabilité individuelle des entrepreneurs. 
Pour cela, elle doit notamment réussir à fonder un  
accord de libre-échange basé sur des conditions  

équitables avec un accès réciproque aux marchés 
étrangers et à supprimer les obstacles commerciaux.
L’Association soutient également les entrepreneurs 
dans leurs affaires quotidiennes en leur proposant 
une large palette de services. Elle gère des assurances 
sociales à des conditions avantageuses et s’engage 
en faveur de la formation professionnelle et continue. 
Commerce Suisse défend les intérêts de 3’800 entre-
prises, confère à ses membres une véritable voix sur 
la scène politique et s’engage en faveur de condi-
tions-cadres équitables dans le commerce. Assumant 
son rôle de réseau entre les principaux acteurs du 
commerce suisse, l’Association permet à ses membres 
d’accéder à une plate-forme d’échange d’expériences 
et de connaissances à l’occasion de manifestations.

Le Président de Commerce Suisse sur la mission  
de son Association
Commerce Suisse a pour objectif de promouvoir et de 
faciliter le commerce. Trois piliers centraux sont re-
quis: la formation duale, car sans collaborateurs bien 
formés, pas de réussite possible; un sens des respon-
sabilités individuelles des entrepreneurs, capables de 
prendre et d’assumer des risques. Cela requiert une 
grande liberté d’action et un Etat agissant en qualité 
de partenaire, sachant rester en retrait et créer des 
conditions-cadres économiques tout en faisant preuve 
de souplesse fiscale. Il ne devrait pas exister de lutte 
contre la bureaucratie excessive; et enfin, un troi-
sième élément qui vise à supprimer les obstacles 
commerciaux. Nous ne voulons pas de barrières ni 
d’inégalités internes et revendiquons le libre-échange 
et la participation lorsque cela est possible.
Jean-Marc Probst, Président

Assurances sociales
Commerce Suisse gère des assurances sociales à des 
conditions avantageuses pour ses membres: caisse 
de compensation, caisse d’allocations familiales et 
prévoyance professionnelle. Une facture pour tous les 
cantons, des conditions avantageuses et des frais ad-
ministratifs peu élevés: Commerce Suisse contribue à 
réduire les cotisations sociales.

La formation: une responsabilité de l’Association
Commerce Suisse accorde une grande importance à la 
formation professionnelle et continue. L’Association 
propose des offres pour tous les niveaux:

•  Ecole primaire: kiknet.ch – cours relatifs au «Commerce» 
pour les trois niveaux scolaires.

•  Formation professionnelle initiale: Commerce Suisse 
gère le secrétariat de la branche de formation et 
d’examen dans le domaine commercial. Les orga-
nismes de formation disposent ainsi d’un service 
central de contact et d’information pour la partie en-
treprise de la formation professionnelle initiale.

•  Spécialistes et responsables du commerce extérieur: 
Commerce Suisse et Swissmem sont responsables 
ensemble des examens professionnels dans le do-
maine du commerce extérieur. Avec ces certificats 
reconnus par l’Etat, leurs détenteurs sont prêts à 
évoluer professionnellement et les entreprises ont à 
leur disposition des employés ayant des connais-
sances et un savoir-faire remarquables.

•  Les séries de séminaires de Commerce Suisse offrent 
une large palette de cours aux collaborateurs des en-
treprises membres. Des intervenantes et interve-
nants transmettent leurs connaissances et leurs ex-
périences dans les quatre domaines suivants: Vente, 
Droit, Numérisation et Gestion d’entreprise.

Réseautage et publicité
•  Les membres ainsi que des invités de renom  

du monde économique et politique ont pour habi-
tude de se rencontrer au «World Café» et au «Tag 
des Handels» pour échanger leurs expériences et 
leurs avis. 

•  Frais publicitaires réduits pour les imprimés, publica-
tions en ligne et le sponsoring de nos manifestations 
pour les membres dans le groupe-cible des membres 
de plus de 35 branches différentes de Commerce 
Suisse.

•  Des platesformes sur des sujets thématiques four-
nissent aux membres des informations intersecto-
rielles et permettent des échanges.

Faits et chiffres
Commerce Suisse transmet à ses membres des 
connaissances sous forme de faits et chiffres par le 
biais de ses plateformes d’information.

•  Aperçu de la conjoncture dans le commerce de gros; 
enquête conjoncturelle de Commerce Suisse réalisée 
par le Centre de recherches conjoncturelles de l’Ecole 
polytechnique de Zurich (KOF).

•  Analyses économicques et pronostics globales pour 
le commerce, par ordre de Commerce Suisse «Facts 
& Figures».

•  Enquêtes réalisées auprès des membres de l’Associa-
tion, réalisées et évaluées par Commerce Suisse; in-
formations complémentaires sur l’Association, infor-
mations actuelles sur le monde du commerce, prises 
de position, etc.; site Internet www.handel-schweiz.com; 
newsletter «update» et le magazine «Wir handeln».

Sécurité au travail pour le commerce ASi
Solution de branche interentreprises professionnelle 
et bon marché pour la sécurité au travail et la protec-
tion de la santé des collaborateurs afin de satisfaire à 
la directive CFST 6508 de l’AEH SA, Centre de la mé-
decine du travail, de l’ergonomie et de l’hygiène.

Assurances
Par le biais de Commerce Suisse, les membres peuvent 
souscrire des assurances à des conditions préféren-
tielles: pour l’assurance obligatoire des soins, l’assu-
rance indemnités journalière maladie et l’assu-
rance-accidents avec la SWICA et la CSS. Les pertes 
sur débiteurs en cas d’insolvabilité peuvent égale-
ment être couvertes avec la Zurich.

Conditions spéciales
Expédition de colis 
DPD (Suisse) SA, le numéro 1 des opérateurs privés de 
colis en Suisse, propose aux membres un service et 
des conditions à un prix avantageux.

Cours de change des devises 
La plate-forme Internet wechselstube.ch de kmuOnline ag 
permet de transmettre des ordres de paiement en devises 
étrangères et d’acheter ou de vendre des devises.

Questions juridiques 
La législation est constamment modifiée. Commerce 
Suisse offre un premier conseil gratuit à ses membres 
sur les questions juridiques avant que ces derniers ne 
sollicitent l’aide juridique d’un avocat.
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