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Les termes de payements dans Les opératIons à L’export

Vendre à crédit est une nécessité des économies modernes. en accordant
des crédits à l'export, l'entreprise développe une politique commerciale
attractive vis à vis de ses clients. La situation conjoncturelle actuelle
demande plus que jamais une attention soutenue. en particulier, les
entreprises exportatrices suisses s’exposent à des risques financiers
importants dans les opérations à l’étranger. nous vous invitons à dé-
couvrir les instruments qui existent pour mitiger ces dangers.

pubLIc cIbLe

- entreprises actives à l’exportation
- entreprises désireuses d’ouvrir des marchés à l’étranger
- cadres dirigeants, responsables des exportations

La participation est gratuite.

LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (CVCI) 

La CVCI offre des services de base pour l’exportation. Elle accompagne
les entreprises dans les démarches douanières (légalisation de documents,
eOrigin, carnets ATA). Elle sert de porte d’entrée au réseau suisse de
Chambres de commerce et d’industrie, et au réseau extérieur de l’Osec Bu-
siness Club Switzerland. 

L’OSEC BUSINESS NETWORK SWITZERLAND 

L’Osec est le promoteur officiel de l’économie extérieure. Il soutient les en-
treprises helvétiques dans leur expansion sur les marchés internationaux. Il
s’appuie sur un vaste réseau de partenaires compétents en matière de com-
merce extérieur. Avec son concept de conseil à l’export pas à pas, il répond
avec transparence aux besoins des clients. 

SWISSCEE 

SwissCEE (Swiss Central/Eastern Europe) fait partie du réseau de spécia-
listes de l’OSEC. Elle aide activement les entreprises suisses à nouer des re-
lations d’affaires en Europe de l’Est. Elle les accompagne dans leurs efforts
d’outsourcing, d’offshoring ou d’entrée sur les marchés.

- Gratuit pour les membres CVCI. 
- CHF 50.- / participants pour les non-membres CVCI

PROGRAMME

16 h 45 Ouverture des portes

17 h 00 Accueil et mot de bienvenue

Vincent Riesen, directeur CVCI
Pierre-Alain Grichting, directeur, UBS Valais

Les termes de payements dans les opérations à l’export
Dominique Aubert, 
Group Trade Finance Manager, Bobst Group SA

18 h 00 Pause

18 h 15 Facilitez-vous l’export avec l’OSEC et la CVCI

Christian Minacci, responsable Osec Suisse Romande

18 h 30 Le Greater Geneva Bern Area

Martin Meyer, business Valais

18 h 45 Profitez des fonds de soutien de l’Union Européenne 

Marcus Petroni, Senior Project Manager, SwissCEE

19 h 00 Cocktail dînatoire 

Délai d'inscription : 11 mars 2010  
- par e-mail info@cci-valais.ch 
- par fax +41 27 327 35 36 
- sur le site de la Chambre valaisanne de commerce 
www.cci-valais.ch section Events 

- ou par poste au moyen du bulletin d’inscription ci-joint 

Frais de participation : 
- Gratuit pour les membres CVCI 
- CHF 50.- / participant pour les non-membres CVCI


