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inistratifCRÉATION DE SOCIÉTÉ EN SUISSE

La CCI France Suisse vous propose un service personnalisé d’appui à la création de société en Suisse. De la constitution de votre 
société à la coordination avec les divers interlocuteurs (avocat, notaire, expert-comptable et fiscal, banque, assurance, agence de 
recrutement, agence immobilière, organismes cantonaux), la CCI France Suisse prend en charge l’intégralité de l’ingénierie de votre 
projet d’implantation.

PRÉSENTATION

FORFAIT DE CRÉATION DE SOCIÉTÉ
Les frais de constitution de société qui vous sont présentés ci-après comprennent les honoraires de la CCI France Suisse, frais 
d’avocats et de notaires. Selon la forme juridique choisie, nous vous transmettrons un devis comportant toutes les étapes de 
constitution de votre société en Suisse, ainsi que les options qui y sont attachées. 

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

PRESTATION PRÉREQUIS CONTENU FORFAIT CCIFS

La Société à 
Responsabilité 
Limitée (SARL)

- Un associé minimum
- Un gérant domicilié en Suisse (il n’est pas
nécessaire qu’il soit de nationalité suisse)
- 20’000.- CHF de capital social minimum
- Une adresse commerciale en Suisse

- Coordination de votre dossier par le
Chargé de Missions implantation

- Recherche d’antériorité des raisons
sociales proposées

- Statuts

- Rédaction des documents
constitutifs de la société

- Révision des documents par un
avocat spécialisé

- Frais d’avocat, de notaire et
honoraires de la CCIFS

3’700 .- CHF HT

La Société Anonyme 
(SA)

- Un administrateur minimum
- Un administrateur ou un directeur domicilié
en Suisse (il n’est pas nécessaire qu’il soit de
nationalité suisse)
- 100’000.‐CHF de capital social minimum
- Une adresse commerciale en Suisse

3’800 .- CHF HT

La Succursale

- Etablissement  commercial  distinct  de
l’établissement  principal  dans  les  faits,  mais
qui  poursuit  de  par  son activité propre le but
économique du siège principal
- Un gérant domicilié en Suisse (il n’est pas
nécessaire qu’il soit de nationalité suisse)
- Pas de capital social

En fonction du 
capital social de la 
société mère

SERVICES CONNEXES PROPOSES PAR LA CCIFS

SERVICE DESCRIPTION

Journée Implantation Rencontrez en une journée les experts locaux afin de choisir la stratégie optimale pour vous implanter en Suisse.

Location de bureaux La CCIFS vous propose des bureaux partagés ou individuels à Genève, Zurich et Bâle.

Domiciliation
- Postale : une adresse en Suisse au nom de votre entreprise.
- Active : une adresse en Suisse et un numéro de téléphone dévié vers votre numéro français.

Gestion de filiale 
La CCI France Suisse en partenariat avec le cabinet Mazars vous accompagne dans la gestion comptable, 
fiscale et salariale de votre projet.

Appui à la Croissance 
externe

La CCI France Suisse vous propose un accompagnement sur mesure dans votre projet de rachat ou de prise de 
participation majoritaire en Suisse.


