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En cette rentrée 2011, la CCIG lance une nouvelle formule
de rencontres destinées aux chefs d’entreprises: les Rencontres
du management durable. À cet effet, elle s’est associée au
Service cantonal du développement durable et à la Haute Ecole
de Gestion de Genève. Ces rencontres poursuivent un objectif
double: promouvoir le management durable et favoriser
l’échange d’expériences concrètes.

Depuis que le canton s’est doté d’une loi sur l’agenda 21,
qui gouverne l’action de l’Etat en matière de développement
durable, la CCIG s’est attachée à défendre le point de vue selon
lequel l’économie doit être reconnue comme un partenaire à
part entière. Et il faut reconnaître que la Chambre a toujours
trouvé une oreille très attentive auprès des autorités chargées de
ce dossier. Pendant de nombreuses années, l’Etat a inscrit à son
programme moult actions de sensibilisation des entreprises au
développement durable. À l’époque, ce travail de formation de
l’opinion était indispensable, la notion de développement dura-
ble demeurant bien souvent très abstraite. Un chemin considé-
rable a été parcouru en dix ans. De plus en plus d’entreprises
inscrivent le développement durable au rang de leurs priorités.
Pour preuve, plusieurs volées de cadres ont appris à mettre en
œuvre les principes du développement durable en entreprise
grâce à la formation en management durable mise sur pied par
HEC Genève et la Haute Ecole de Gestion de Genève, que la
CCIG soutient financièrement depuis son origine.

Il est maintenant temps de franchir une nouvelle étape, car
il manquait encore à Genève un lieu dans lequel les managers
pourraient partager leurs expériences pratiques. Cet espace
existe désormais: les Rencontres du management durable
débuteront dans la seconde partie de l’automne, à la CCIG.

Nous sommes très heureux d’avoir pu répondre, grâce à la
collaboration du Service du développement durable et de la
Haute Ecole de Gestion, à un besoin que nos membres expri-
maient de plus en plus souvent. Rendez-vous d’ici quelques
semaines dans nos publications pour le programme et les
détails pratiques.

Les Rencontres
du management durable:

un nouveau service
pour nos membres

La CCIG, Taxand et l’Osec organi-
sent, le 27 septembre prochain de
13h30 à 17h30, un séminaire sur le
thème de la TVA intra-communau-
taire destiné aux entreprises basées
en Suisse mais actives sur le marché
de l’Union européenne.

Me Nathalie Habibou du Cabinet
Arsene à Paris et Laurent Lattmann,
associé chez Taxpartner à Zurich,
présenteront huit cas pratiques

La cérémonie de remise du Prix
Gallatin 2011, à laquelle sont atten-
dus plusieurs centaines d’entrepre-
neurs, aura lieu lundi 12 septem-
bre de 15h30 à 22h au Swissôtel
Métropole de Genève. Organisée
par la Swiss-American Chamber of
Commerce, en collaboration avec la

CCIG et l’Etat de Genève, elle célè-
bre et renforce les relations bilaté-
rales entre la Suisse et les Etats-Unis.

Adressée aux entreprises actives sur le
marché américain, cette manifestation
a pour but de consolider les échanges
et d’offrir des opportunités de réseau-
tage uniques entre les plus impor-
tantes sociétés suisses actives aux
Etats-Unis et les américaines en Suisse.

C’est également l’occasion de fêter
le 250e anniversaire de la naissance
d’Albert Gallatin. Né à Genève en
1761, il émigre aux USA en 1780, où
il entame sa carrière politique en tant

que membre de la Chambre des
Représentants. Sous la présidence de
Thomas Jefferson, il devient secrétaire
au Trésor américain et entreprend de
modifier la politique financière du
pays pour en réduire la dette.

La vie et l’œuvre d’Albert Gallatin
symbolisent notamment l’orienta-
tion vers le progrès et l’esprit inter-
national, deux valeurs communes
qui lient la Suisse, et plus particuliè-
rement Genève, aux Etats-Unis
d’Amérique.�

 rencontrés le plus souvent par les
entreprises, principalement dans
leurs relations en B2B, tels que
le dédoua nement européen, les
opérations triangulaires, la vente
avec  installation ou montage, la
vente en consignation, les achats
et reventes à l’intérieur d’un même
pays ou encore la vente à distance à
des particuliers (B2C). Les solutions
de ces cas seront principalement
abordées sous l’angle du droit

suisse, français, allemand et autri-
chien. La partie pratique sera précé-
dée d’un bref rappel théorique des
principes régissant la TVA à l’inté-
rieur des frontières de l’UE. Les par-
ticipants auront la possibilité de sou-
mettre des questions par avance
ainsi que sur place.�

Approche pratique des règles de TVA
intra-communautaire

Prix Gallatin 2011
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Nouveau Monde - Nouvelles opportunités

La présentation officielle du
Chapitre genevois de la Chambre
de Commerce Latino-américaine
en Suisse (LatCam) aura lieu jeudi
22 septembre de 11h30 à 14h,

à la CCIG, en présence
de Son Excellence
Monsieur l’Ambassadeur
Alejandro Jara,  directeur

général adjoint de l’OMC à Genève.

Cette manifestation représente
une excellente occasion pour les
entreprises déjà actives en Amérique

latine de resserrer leurs liens
 d’affaire et, pour celles qui sont
désireuses de mieux connaître
les «tigres latins», d’en développer
de privilégiés. Une opportunité à
ne pas manquer!�
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