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Mobilcity
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www.mobilcity.ch

Fondation : 1927
Collaborateurs : 36
Membres: environ 4’000 entreprises
Sections : 21 sections et

4 sous-groupes
Commissions : 15 Commissions et plus de 

300 Experts

http://www.mobilcity.ch/
http://www.mobilcity.ch/


Les zones de service extérieur en ligne:



Kurt Pfeuti 1

Mobile 078 899 40 55
kurt.pfeuti@agvs-upsa.ch



René Schoch 2

Mobile 079 783 02 40
rene.schoch@agvs-upsa.ch



Curzio Pedretti             3

Mobile 079 129 73 70
curzio.pedretti@agvs-upsa.ch



Robert Mühlheim 4

Mobile 079 102 42 09
robert.muehlheim@agvs-upsa.ch



Fabrice Prieto 5

Mobile 079 934 22 31
fabric.prieto@agvs-upsa.ch
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Conseillers clients de l'UPSA online:
https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/24870

mailto:kurt.pfeuti@agvs-upsa.ch
mailto:rene.schoch@agvs-upsa.ch
mailto:curzio.pedretti@agvs-upsa.ch
mailto:robert.muehlheim@agvs-upsa.ch
mailto:fabric.prieto@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/24870




Mécatronicien.ne 
d’automobiles (CFC) 4 ans

Mécanicien.ne en maintenance
d’automobiles (CFC) 3 ans

Assistant.e en maintenance 
d’automobiles (AFP) 2 ans

Gestionnaires de commerce 
de détail CFC Logistique 

des pièces détachées 2 ans

Assistant.e du commerce de 
détail AFP Logistique des 
pièces détachées 3 ans

Employé.e de commerce 
CFC dans la branche 

automobile 3 ans



Qui peut former?

6Barbara Berberat, Tel. 031 744 21 08, 
barbara.berberat@autoscout24.ch

Boîte d'information:
Inscrivez-vous dès 
maintenant au 
module didactique. 
Plus d'informations 
sur autoberufe.ch

https://www.autoberufe.ch/fr




Vos avantages
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9Barbara Berberat, Tel. 031 744 21 08, 
barbara.berberat@autoscout24.ch

Auto Abo
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Plus d’infos:

La plus grande plateforme en Suisse d’Auto Abo!

partner@carify.com

FAQ pour les garages partenaires !

https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/29598
mailto:partner@carify.com
https://www.agvs-upsa.ch/system/files/agvs/Dienstleistungen/CARIFY/20201118_faq_fr.pdf
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Les études supposent que l'abonnement automobile n'est pas seulement une tendance, mais qu'il 
s'établira comme un élément fixe du marché automobile. En 2025, il est prévu que déjà 10 % et en 
2030 jusqu'à 40 % des véhicules seront conduits avec un abonnement automobile.

Voici les fournisseurs connus sur le 
marché suisse:

Carify (indépendant, le plus grand 
fournisseur en CH) https://www.carify.me/

Carvolution (un partenariat avec la 
Mobilière) https://www.carvolution.com/

Clyde (AMAG) https://clyde.ch/de

Minileas (Hertz) https://hertzminilease.ch/

D’autres suivent…C’est très simple:

Inscrivez-vous maintenant pour un partenariat avec CARIFY

RF «La plupart 
des abos sont 
réservés par les 
clients pendant 5 
mois".

- chaque garage a accès à la plate-forme CARIFY 
- neutralité à l'égard des importateurs 
- à partir d'un seul véhicule 
- tous les véhicules neufs à occasions jusqu’à 6 ans

Garage 
détermine
un tarif fixe

Le garage insère
l’auto dans le 

système

CARIFY 
ajoute vos
coûts aux

tarifs d’abos

Le client
final 

réserve
l’auto

CARIFY règle
tout entre le 
garage et le 

client

CARIFY 
verse au 

garage le prix 
fixe mensuel

https://www.carify.me/
https://www.carvolution.com/
https://clyde.ch/de
https://hertzminilease.ch/
https://www.carify.com/fr/become-a-partner
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Achat sur facture
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Vos factures réglées en 4 jours

     
Le garage
explique au client
la possibilité de 
paiement
échelonné

Le garage obtient 
le OK par le biais 
d'une vérification 
de solvabilité 

Le garage
transmet
électroniquem
ent la facture à 
swissbilling

Cash après 4j.

Avec assurance Risque créance Sans assurance Risques créance
Exemple facture de CHF 1'000.- Exemple facture de CHF 1'000.-
CHF 1.90 par facture (au lieu de 2.90) CHF 1.90 par facture
CHF 20.- (2% Admin) CHF 20.- (2% Admin)
CHF 20.- (2% risque créance)
CHF 958.10 sont versés au garage dans les 4 jours CHF 978.10 sans cette assurance

https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/29596
https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/29596
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Le garage assume le risque débiteur après 120 jours en cas de non-paiement par le client : (avec risque débiteur) 
- CHF 1.90 par facture (au lieu de CHF 2.90)
- Préfinancement y compris relance jusqu'à 120 jours = 2% du montant de la facture Cas pratique facture de CHF 1'000.-
CHF 1.90 par facture
CHF 20.- (2% admin)
dans les 4 jours ouvrables le garage a CHF 978.10 sur le compte

Un exemple concret :
...qui fait le calcul pour les garages :
- CHF 1.90 par facture (au lieu de CHF 2.90)
- préfinancement y compris relance jusqu'à 120 jours = 2% du montant de la facture

le garage sous-traite l'ensemble de la facture, y compris le risque de débiteur, à swissbilling (sélectionnable par 
client) (sans risque de débiteur).
Cas pratique : facture de CHF 1'000.-
- 1,90 CHF par facture
- CHF 20.- (2% admin)
- CHF 20.- (2% de risque de recouvrement)
dans les 4 jours ouvrables, le garage a 958,10 CHF sur le compte

- 1,90 CHF par facture (au lieu de 2,90 CHF)
- Préfinancement y compris la relance jusqu'à 120 jours = 2% du montant de la facture
- Risque débiteur = 2% du montant de la facture

Votre contact chez swissbilling SA:
Marc Loeffel
Mobile:+41 79 898 81 02
mloeffel@swissbilling.ch

Plus d’informations.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/29596


15Barbara Berberat, Tel. 031 744 21 08, 
barbara.berberat@autoscout24.ch

Sécurité au travail



Solution de branche SAD
thèmes principaux:  «apprentissage sécurisé» et «produits dangereux»

Un petit test pour vous: Contact
Avez-vous une PERCO ou un responsable sécurité ?

Daniel Fürst
0800 229 229 
info@safetyweb.ch
www.safetyweb.ch

Avez-vous déjà suivi une formation interne ou externe sur la sécurité au 
travail et la protection de la santé ? 

Connaissez-vous le concept d’urgence dans votre entreprise ?

Quand les extincteurs ont-ils été contrôlés et qui est responsable du 
contrôle ?

Qui a la charge de veiller à ce que les issues de secours soient 
dégagées ?

Avez-vous documenté par écrit les réponses à ces questions ?

En tant que gestionnaire ou propriétaire de 
l'exploitation, vous êtes responsable de la mise en 
œuvre des exigences ! Plus d'informations ici.

mailto:info@sfetyweb.ch
http://www.safetyweb.ch/
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=FR&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Sécurité et protection de la santé au travail
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Selon le SECO1, l’CFST2 est responsable de la 
réglementation de la sécurité au travail des 
employés.Les fondements juridiques sont basés sur la 
VUV3, l'ArG4 et les ordonnances associées et sont 
cartographiés dans la directive CFST 6508 en tant que 
pierre angulaire.

Les obligations légales d'un employeur sont les 
suivantes :

o Respect de toutes les exigences et obligations 
(création d'un concept, organisation des secours, 
connaissance et respect de la protection de la santé, 
audits, etc.)

o En outre, il existe une documentation systématique 
de tous les efforts.

o Ainsi que l'implication des médecins du travail et 
autres spécialistes de la sécurité au travail. 

Organes de 
contrôle

Inspecteur cantonal du travail
− Sécurité au travail
− Protection de la santé

SUVA
− Portes et portails
− Technologie de levage
− Maladies 

professionnelles

1 Secrétariat d'Etat à l'économie, 2 Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, 3 Ordonnance sur la prévention des accidents, 4 Loi et ordonnance sur le travail



• Voici comment procéder !

1. Schéma directeur et objectifs
2. Organisation de la sécurité
3. Formation, instruction
4. Règles de sécurité
5. Détermination des dangers
6. Plan de mesures
7. Organisation des secours
8. Participation
9. Protection de la santé
10. Audit, contrôle

Mise en œuvre dans votre 
entreprise
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Vos avantages:
Accès à la 
solution 
industrielle 
certifiée CFST, y 
compris les 
listes de contrôle 
spécifiques à 
l'industrie pour 
l'identification 
des risques.

Outil en ligne 
incluant un concept 
pour remplir les 10 
éléments d’CFST

Modèles pour tous 
les documents que 
vous devez créer

La formation de 
base obligatoire de 
votre PERCO

Tous les 2 ans une 
formation 
complémentaire du 
PERCO 
(obligatoire)

Ligne 
d'assistance 
téléphonique 
spécialisée pour 
les questions 
relatives à la 
sécurité et à la 
protection de la 
santé au travail

Accès aux 
médecins du travail 
et autres 
spécialistes de la 
sécurité au travail

Conseils sur place 
pour votre 
entreprise

Des mises à jour 
constantes sur les 
modifications des 
exigences légales

Aide aux contrôles 
par les autorités

Mise en œuvre dans votre entreprise avec la solution industrielle



Sécurité au travail et protection de la santé de la branche automobile et 
des deux roues (SAD)
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Prix Pour membres d’UPSA
(25% remise de prix)

Entreprises non affiliées

Frais d'adhésion (uniques)
1-15 employés
A partir de 16 employés

CHF 294.00 ex. TVA
CHF 781.50.00 ex. TVA

CHF 392.00 ex. TVA
CHF 1'042.00 ex. TVA

Frais annuels
1-5 employés
6-14 employés
15-30 employés
A partir de 31 employés

CHF 182.25
CHF 256.50
CHF 331.50
CHF 481.50

CHF 242.00 ex. TVA
CHF 342.00 ex. TVA
CHF 442.00 ex. TVA
CHF 642.00 ex. TVA

Vous payez les frais annuels à partir de la deuxième année. Le premier cours de base et les 
séances d'échanges d'expériences sont compris dans les frais annuels. Il en va de même pour 
les frais de licence « asa-control » (solution en ligne). 
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Nous sommes heureux de vous conseiller

Solution par branche sécurité au travail et protection de la santé de la 
branche automobile et des deux roues (SAD) 
Secrétariat, Wölflistrasse 5, 3006 Bern
Numéro de téléphone gratuit 0800 229 229
E-Mail: info@safetyweb.ch, www.safetyweb.ch

mailto:info@safetyweb.ch
https://www.safetyweb.ch/index.asp?Language=FR&page=arbeitssicherheit-baz-sad-agvs


Politique, droit, collection
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Service juridique et politique

Thèmes: Homepage: Votre contact:

Questions politiques qui
agitent la branche
automobile

https://www.agvs-
upsa.ch/fr/representation/a
ctualites

Solari Olivia
Service juridique & Politique (Master 
of Law)
Tel direct. 031 307 15 34
Olivia.solari@agvs-upsa.ch

Pour s’y retrouver dans
la jungle des 
paragraphes
 Factsheet: 
- CCT
- Garantie et garantie légale
- Contrat de travail
- Essais
- Plaques prof. U
- Timbreuse
- Covid-19
- Etc. 

https://www.agvs-
upsa.ch/fr/prestations/droit-
et-impots

https://www.agvs-upsa.ch/fr/representation/actualites
mailto:Olivia.solari@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/droit-et-impots
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/droit-et-impots


Assurance protection juridique pour garages

Produit Avantage Contact
Couverture de base (à partir de CHF 240*)
Droit des dommages, droit pénal, Loi sur la protection des 
données, licences d'entreprise, permis de séjour, droit de 
l'assurance sociale, Droit des assurances privées, droit 
des biens, droit voisin, protection juridique des clients, droit 
du travail, droit des contrats de location

20 % remise du 
prix pour
membres UPSA

Tobias 
Rosenthaler 
tél. 031 389 85 10
Tobias.rosenthaler
@protekta.ch

www.protekta.ch

Assurance juridique contrats Plus (à partir de CHF 336*)
Assurance juridique véhicules (à partir de CHF 96*)
Assurance juridique droit de trafic (à partir de CHF 216*)

Protekta
renseignements
juridiques 
JurLine gratuit

Assurance juridique pour la protection des 
propriétaires
(à partir de CHF 99*)

couverture 
mondiale

* UPSA déjà considéré

Plus d’informations

mailto:Tobias.rosenthaler@protekta.ch
http://www.protekta.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/droit
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Encaissement tilbago
Poursuites rapidement et au meilleur prix

Pourquoi l’encaissement est important? La solution

Le débiteur avait tout le temps de répondre au 
rappel

La numérisation simplifie le processus de 
recouvrement

Le créancier (le garage) n'a pas à jouer  la 
banque – L'amortissement n'est pas la solution!

Un savoir-faire spécifique n'est pas 
nécessaire

Dans d’autres industries la procédure
d’encaissement est standard – cela doit être la 
même chose dans le garage. 

eLP (application de la dette et faillite 
électronique) permet la communication 
électronique avec les offices des poursuites
bureaux (en toute la Suisse)

Le créancier peut prouver la créance (facture et 
CGV)

Aucun investissement initial requis

La proposition juridique du débiteur ne fait 
qu'accroître inutilement les coûts

Pour chaque structure de quantité
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Encaissement tilbago
Poursuites rapidement et au meilleur prix

Commencez maintenant:
1. Inscription www.tilbago.ch
2. Charger des crédits (cartes de crédit, PostCard, facture, etc.) 
Le premier cas est gratuit, sinon CHF 30.00 au lieu de CHF 33.30 par cas
3. Enregistrer la poursuite
4. Activer la poursuite
5. Autres étapes selon LP. Tilbago vous guide de manière intuitive et 
compréhensible au travers des étapes légales ultérieures sans nécessiter de 
connaissances particulières

Les membres UPSA bénéficient d’une
réduction de 10%
Attention: Entrez le code coupon
«AGVS-MITGLIEDER»

David Fuss
CEO
tilbago SA
6004 Luzern
041 484 19 19 l 079 821 06 68 
david.fuss@tilbago.ch
www.tilbago.ch

http://www.tilbago.ch/
mailto:david.fuss@tilbago.ch
http://www.tilbago.ch/


UPSA-Communication
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Formation
Secrétariat central de l'UPSA
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Service juridique
Première estimation 
gratuitement aux 
membres de l'UPSA

Administration
Encadrement des 
membres

Administration
Administration du fonds de 
formation professionnelle

Communication: 
AUTOINSIDE 
NEWSLETTER

olivia.solari@agvs-upsa.ch astrid.guertler@agvs-upsa.ch gabriel.baer@agvs-upsa.ch

Frais de base annuels par entreprise 
conformément à l'article 4:     
CHF 300.00
Contribution annuelle par employé 
conformément à l'article 5:
CHF 50.00 

https://www.agvs-
upsa.ch/fr/newsletter

mailto:olivia.solari@agvs-upsa.ch
mailto:astrid.guertler@agvs-upsa.ch
mailto:gabriel.baer@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/newsletter


Médias UPSA 

29

AUTOINSIDE UPSA-Newsletter UPSA-Website Réseaux sociaux

Réservez vos
exemplaires
gratuits

Entreprises jusqu’à 5 
collaborateurs max. 2 
exemplaires
Dès 6 collaborateurs, 
max. 5 exemplaires

www.agvs-
upsa.ch/fr/abo

Chaque mardi
parfaitement
informé

41,4% Taux de lecture

www.agvs-
upsa.ch/fr/newsletter

www.agvs-upsa.ch

www.autoenergie
check.ch

www. autoberufe.ch

www.agvs-upsa.ch/fr/medias-upsa/upsa-en-
ligne/reseaux-sociaux-de-lupsa

http://www.agvs-upsa.ch/fr/abo
http://www.agvs-upsa.ch/fr/newsletter
http://www.autoenergie/
http://www.autoberufe.ch/
https://www.agvs-upsa.ch/fr/medias-upsa/upsa-en-ligne/reseaux-sociaux-de-lupsa


Personnel
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Manpower

Vos avantages en tant que
membre UPSA 

Website: Votre contact:

 Le recrutement de votre personnel est 
mis en œuvre de manière ciblée et 
professionnelle

Vous serez soutenu individuellement
et en fonction de vos besoins

https://www.agvs-
upsa.ch/fr/prestat
ions/offres-
partenaires/recrut
ement-de-
personnel

Michael Hofstetter
M  +41 079 734 61 91
agvs-upsa@manpower.ch

En tant que membres UPSA, vous
bénéficiez de conditions spéciales

Plus d’informations ici.

https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/recrutement-de-personnel
mailto:agvs-upsa@manpower.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/recrutement-de-personnel


Cela en vaut la peine !
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Programme d’optimisation de la pression des pneus (POP)
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Touchez 1Frs climatique pour +0.3bar en plus. 700 autos = 700Frs
Une résistance au roulement plus faible réduit les émissions de CO2

1. 
Inscription
http://www.agvs-
upsa.ch/fr/pop

2. 
Optimisation 
de 0,3 bar

3. 
Rapports et 
décomptes
(trimestre) 

4. 
Paiements Contact

Olivia 
Aeschbacher

&
Date

Au milieu de 
l'année suivante

rop@agvs-upsa.ch

enregistrement, FAQ 
et formulaires

http://www.agvs-upsa.ch/fr/pop
mailto:rop@agvs-upsa.ch


Environnement
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CEA https://www.autoenergiecheck.ch/fr

https://www.autoenergiecheck.ch/fr


Assurance
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Tous cas de bris 
de verre

Frais de 
commission

Tool en ligne et 
créez vous-
même des 
preuves à tout 
moment

Votre personne
de contact

CHF 0.- Franchise

Franchise en casco
complète CHF 500 
au lieu de 1’000

Commission 
forfaitaire de CHF 
300.- par nouveau 
contrat

ou
7% du volume 
d'assurance via le 
canal agences 
générales Allianz 
Suisse

Tous les documents
sur

www.agvs-upsa.ch

Filippo Parrino
Filippo.parrino@allianz-
suisse.ch
058 358 30 76 

tuttobene
L’ assurance véhicule automobile de l’UPSA 

Nouveau: En cas de changement de voiture sans changement 
d'assurance après 3 ans, une commission de CHF 100.- sera 
automatiquement versée au garage

https://www.agvs-upsa.ch/fr
mailto:Filippo.parrino@allianz-suisse.ch


Assurances Allianz

Produit Avantage Contact
Assurance LAA
Décès
Invalidité
Allocation journalière / allocation hospitalière journalière
Frais de guérison

10% remise de 
prix

Adrian Elsaesser
078 685 77 11 
adrian.elsaesser@
allianz-suisse.ch

Assurance véhicules (plaques garage U) 10% remise de 
prix

Assurance de commerce PME
Incendie/vol/dégâts d’eau/bris de glas 
Interruption d’exploitation 
Risques supplémentaires
Installations techniques d’exploitation et de bureau
Transport 

15% remise de 
prix

mailto:adrian.elsaesser@allianz-suisse.ch


Assurance garantie pour voitures d’occasion
AGVS Garantie by Quality1 AG

Produit Avantage Contact
Garantie complète UPSA à partir de 
CHF 452.00
+ Climatisation, ordinateur de bord, sièges chauffants, régulation de vitesse, 
anti-démarrage, airbag, réglage de position du siège avec mémoire, 
rétroviseurs extérieurs chauffants, moteur d‘essuie-glace, ampoules xénon, 
systèmes de contrôle pression des pneus, catalyseur, collecteur, sonde 
lambda.

• Franchise CHF 150.-
• Frais de main d’œuvre 

à 90%
• Matériel jusqu'au 

100’000 km à 90%

dans les 15 minutes 
après l'annonce de 
sinistre sera donné 
l'autorisation pour la 
réparation.

après max. 10 jours 
après la fin de la 
réparation ou l'envoi 
de la facture à la 
Quality1 SA le 
garagiste recevra son 
argent

tél. 055 254 30 00
info@quality1.ch

UPSA Premium Garantie à partir de CHF 
583.00 
+ Radio, lecteur CD, chargeur CD, haut-parleurs, antennes et système de 
navigation originaux*, circuits électrique et hydraulique de la capote de 
cabriolet*, caméras de recul, affichage tête haute, moteur
d’ajustage des phares, LED monté par le fabricant, systèmes feux de virage 
complets.

• Pas de franchise
• Remboursement des 

frais de main 
d’œuvre et matériel à 
100%

Extension de garantie d'entreprise
APP pour l‘évaluation des 
dommages

mailto:info@quality1.ch


UPSA Assistance
Services Avantages Contakt
Voiture de location et véhicule de 
remplacement OU coûts d’hébergement 
et de restauration 

Max. CHF 150.- / 3 jours à 
au max. CHF 50.- sans 
restriction locale

Couverture
1 an
CHF 30.00  

Couverture
2 ans 
CHF 50.00 incl. 
timbres. 

Rapatriement du véhicule si ce dernier 
ne peut pas être réparé

Pas de restriction locale

Voyage de retour jusqu’au lieu de 
résidence suite à un dégât total / vol

Pas de restriction locale

Ouvrir une assurance UPSA Assistance Saisir le véhicule et le 
client à l’aide de l’app
www.mobiliar.ch/atm

AGVS|UPSA
031 307 15 15 
info@agvs-
upsa.ch

Plus d'informations ici

http://www.mobiliar.ch/atm
mailto:info@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/solutions-dassurance-pour-les-clients/upsa-assistance


Santé et prévention
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Contrats-cadres avec caisses maladie

Réduction sur 
l'assurance 
complémentaire 
privé

Jusqu’à 30%
(réduction collective et 
BENEVITA)
Nᵒ-c 0000693

Pas de contrat 15% 

Nᵒ-c. 30000815

Pas de contrat

Assurance  accident
obligatoires
Assurance accident 
supplémentaires
Indemnités 
journalières

Système 
Bonus/Malus
Communauté des 
risques

Nᵒ-c. 1016008

Les tarifs et produits 
en vigueur au moment 
de l'offre s'appliquent

Nᵒ-c. 5176

Les tarifs et produits en 
vigueur au moment de 
l'offre s'appliquent

ASAO 50‘629‘999, ASAS 
90‘629‘999, ASIJ 
60‘081‘782

Des solutions attractives 
en particulier pour les 
entreprises individuelles,
petites et micro-
entreprises

Contact Leonardo Stano 
tél. 052 244 26 69 
leonardo.stano@
swica.ch

Willy Lerjen, 
tél. 058 758 31 80, 
wlerjen@
groupemutuel.ch

Bernd Bleistein, 
tél. 043 340 68 97, 
bernd.bleistein@
helsana.ch

Rafael Girbés
tél. 031 838 66 09
rafael.girbes@
innova.ch

mailto:leonardo.stano@swica.ch
mailto:wlerjen@groupemutuel.ch
mailto:bernd.bleistein@helsana.ch
mailto:rafael.girbes@innova.ch
http://www.swica.ch/Partner/US-AGVS/AGVS/SWICA-Vorteile
http://www.groupemutuel.ch/de/upsa
http://www.helsana.ch/de/unternehmen/versicherungen/krankentaggeldversicherung?al=51286D2C6C7D241F884D8BE0357468AC
https://www.innova.ch/innova-de/fuer_unternehmen/lohnausfall/verbaende/agvs.html


CP Mobil

Produit Avantage Contact
Caisse de pension des associations 
professionnelles:

tél. 031 326 20 63
info@pkmobil.ch

Séceurité de sécuriser l’argent
• couverture depuis 1961 toujours 100% 

(jamais déficit)
• primes de risques ont baissé 3 fois en 

l’espace de 7 ans

Capitaux 
rapportent 
1.25% d’intérêt 
(prescription de 
la confédération: 
1,0%)

mailto:info@pkmobil.ch
http://www.pkmobil.ch/de/home


Administration
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Produit Avantage Contact

Certificats finaux, 
certificats intermédiaires, 
certificats d'apprentissage, 
confirmations de travail-

- Plus de 250 blocs de texte (D/F/I) 
pré-formulés et vérifiés sur le plan 
juridique
- Individualiser les formulations 
sans problèmes
- Enregistrer en version document 
Word

Prix:
1 certificat pour CHF 35.- (50.-)
3 certificats pour CHF 89.- (135.-)
5 certificats pour CHF 139.- (195.-)
10 certificats pour CHF 249.- (295.-)

Attention: Le site WEKA affiche le 
prix normal. La facture sera émise 
au prix du membre.

Daniel Blumer, 
tél. 076 583 05 04,     

044 434 88 69
Daniel.Blumer@weka.ch

Plus d‘informations Ici.

mailto:Daniel.Blumer@weka.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/certificat-de-travail
http://www.agvs.ch/de/dienstleistungen/partnerangebote/arbeitszeugnis
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Commerce des véhicules
Frais d'insertion réduits sur 
AutoScout24 pour les membres 
de l'UPSA

Bourse d’emploi
Publicité gratuite sur l'insertion 
agvs-upsa.ch et rabais 
directement sur jobscout24.ch

Contact

5 – 15% remise du prix en 
fonction de la taille du paquet

Scout24 Suisse SA
tél. 031 744 21 31
info@scout24.ch
ou votre conseiller 
Scout24 du région

AutoScout24

mailto:info@scout24.ch
http://www.agvs.ch/de/dienstleistungen/partnerangebote/verkauf


Tout y est et plus encore avec Swisscom
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Diverses solutions Business

Numéro de téléphone gratuit : 0800 800 568
agvs.info@swisscom.com 

Plus d’informations ici.

http://www.swisscom.ch/sme/kombi_angebote/index.htm
mailto:agvs.info@swisscom.com
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/certificat-de-travail


Achat de matériel de bureau à des conditions 
préférentielles pour gros clients 
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Pas de frais de 
port / pas de 
commande 
minimale

Commande via 
email et E-Shop

Commande Contact

www.iba.ch

Commande jusqu‘à 
16h30, 
livraison le 
lendemain

sales@iba.ch
tél. 031 925 29 29

Plus d’informations ici.

https://www.iba.ch/fr/
mailto:sales@iba.ch
https://www.agvs-upsa.ch/fr/node/28757


PostCard Creator
L’offre Avantage Contact
Concevoir soi-même des mailings 
de cartes postales 
propres images, textes, design et logo

10% de rabais sur 
les frais de 
mailing (hors 
affranchissement)

Assistance technique 
pour le produit 
PostCard Creator
tél. 0848 000 025
postcardcreator.ch@
post.ch

Impression et envoi pris en charge par la 
Poste
postcardcreator.post.ch/?lang=fr&service=pcc

Code d'action 
pour les 
membres: 
agvs311219

Plus d’informations ici.

mailto:postcardcreator.ch@post.ch
https://postcardcreator.post.ch/fr/
https://www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires/envoi


AGVS Webshop



Téléchargez des modèles de contrat sur la boutique en ligne de UPSA

Nouveauté:
Download Contrat d'entreprise

Download Contrat de travail by
UPSA

Download Contrat d'achat
automobile (incl. TVA)

Download Contrat de consignation 
pour véhicules

Qualification de collaborateur Download Contrat d'achat 
automobile (hors TVA)

Download Contrat de 
perfectionnement

Download Déclaration de cession

Download Contrat de location/prêt 
d'un véhicule

Contact: UPSA Webshop-Team, info@agvs-upsa.ch, Tel. 031 307 15 15 

https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/after-sales/download-contrat-dentreprise
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/personnel/download-contrat-de-travail-agvs
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/commerce/download-contrat-dachat-automobile-incl-tva
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/after-sales/download-contrat-de-consignation-pour-vehicules
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/personnel/download-qualification-de-collaborateur
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/commerce/download-contrat-dachat-automobile-excl-tva
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/personnel/download-contrat-de-perfectionnement
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/commerce/download-declaration-de-cession
https://www.agvs-upsa.ch/fr/shop/electric-forms/commerce/download-contrat-de-location-dun-vehicule-contrat-de-pret-dun-vehicule
mailto:info@agvs-upsa.ch
https://www.agvs-upsa.ch/de/shop/electric-forms/-0
https://www.agvs-upsa.ch/de/shop/electric-forms/personnel


ASTAG, Association Suisse des Transports Routiers
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Cours de conduite 
de chariots au tarif 
réservé aux 
membres ASTAG

Cours de 
perfectionneme
nt pour 
chauffeurs de 
poids-lourds 
(obligatoires) 

Autres offres 
intéressantes 
de cours sous: 

Contact

www.astag.ch
/Cours

www.astag.ch
/Cours

Krenare Alija 
k.alija@astag.ch
Tel. 031 370 85 29

http://www.astag.ch/
https://www.astag.ch/home/
mailto:k.alija@astag.ch
http://www.astag.ch/


Nous vous remercions de votre attention !

http://de.123rf.com/photo_12286098_vielen-dank-vektor-illustration.html
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