Assurer et financer mes exportations
de biens ou de services au moyen des
produits d’assurance SERV
Séances d’information SERV 2014
Dates
Débutants: Mardi, le premier avril 2014, de 14h00 à 17h00
Avancés: Mardi, le 30 septembre 2014, de 14h00 à 17h00
Lieu
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI)
Avenue d’Ouchy 47, 1006 Lausanne
Frais
La participation est gratuite.
Sur la base d’exemples, nous vous ferons découvrir l’utilisation adéquate des produits
d’assurance de la SERV en rapport avec les risques principaux auxquels vous êtes exposés lors
d’une opération d’exportation. Nous étudierons également les conséquences que peuvent avoir
un dommage en fonction des assurances souscrites.
Nous rappelons également que ces produits d’assurance s’adressent aussi bien aux sociétés
exportatrices qu’aux banques. En plus d’offrir une couverture du risque de non paiement,
ils permettent de faire face à un manque de trésorerie passagère et de limite bancaire pour
l’émission de garanties lié à une opération d’exportation. La SERV couvre des exportations de
biens d’investissement, de biens de consommation et de services, sans montant minimum.
Au cours de cette information, nous nous ferons également un plaisir de répondre à vos
questions.

Inscription
Je souhaite participer à la manifestation d’information suivante:
o Débutants: Mardi, le premier avril 2014, de 14h00 à 17h00
o Avancés: Mardi, le 30 septembre 2014, de 14h00 à 17h00

o Monsieur

o

Madame

Nom, prénom
Société
Département/fonction
Rue
No postal/commune
Téléphone
E-mail
Date/signature

Inscription au moyen du formulaire à envoyer à:
SERV, Manifestations d'information, Zeltweg 63, 8032 Zurich
events@serv-ch.com, T +41 21 613 35 84, F +41 58 551 55 00
Vous trouverez une version électronique de ce formulaire d’inscription sur notre page Web:
www.serv-ch.com > Manifestations > Manifestation d'information SERV
Le nombre des participants est limité; les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre de la date
de réception. Nous vous enverrons, par la suite, une confirmation de participation.

