
 
 

 SECO-D-39B03401/353  

Département fédéral de l'économie, 
de la formation et de la recherche DEFR 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Marché du travail et assurance-chômage 
EURES Suisse 

 

Recueil de liens – Vivre et travailler en Suisse 

Table des matières 

EURES ......................................................................................................................................................1 
Les institutions politiques, sociales et judiciaires ..............................................................................2 
La sécurité sociale ..................................................................................................................................2 
Permis de conduire : ...............................................................................................................................3 
Etudes, formation continue ....................................................................................................................3 

Reconnaissance des diplômes .......................................................................................................4 
Écoles internationales .....................................................................................................................4 
Universités et hautes écoles ...........................................................................................................4 

Entreprises suisses ................................................................................................................................5 
Informations sur le travail indépendant ................................................................................................5 
Syndicats ..................................................................................................................................................5 
Logements, appartements ......................................................................................................................5 
Moteurs de recherche sur internet ........................................................................................................5 
Divers comparateurs ...............................................................................................................................6 
Journaux ..................................................................................................................................................6 
Liens financiers en Suisse .....................................................................................................................6 

Organismes de surveillance des marchés ......................................................................................6 
Associations bancaires et financières nationales ...........................................................................6 
Associations bancaires et financières régionales ...........................................................................7 
Institutions académiques bancaires et financières nationales ........................................................7 
Fournisseurs d’informations bancaires et financières .....................................................................7 

 

EURES 

travail.swiss Portail officiel d’informations du Secrétariat d’Etat à l’économie 
SECO, avec des informations sur la mobilité des travailleurs au 
sein des pays de l’UE et de l’AELE. 

ec.europa.eu/eures/public/index_fr EURES le portail européen sur la mobilité de l'emploi 
EURES-T Rhin Supérieur Portail du partenariat transfrontalier EURES-T Rhin Supérieur 
 
Informations sur la Suisse en général 
Demandeur d'emploi (job-room.ch) Bourse officielle de l’emploi en Suisse 
www.ch.ch Les autorités suisses en ligne, informations détaillées sur la 

Suisse 
Page d'accueil, annuaire fédéral (admin.ch) Recherche de personnes, d'autorités, d'organisations et 

d'institutions de la Confédération 
Urgences en Suisse (ch.ch) Numéros d’urgence en Suisse 
www.sbb.ch/fr Chemins de fer fédéraux suisses CFF, horaires etc. 
Membres ordinaires - voev.ch Liste des membres de l’union des transports publics suisses 
www.fedlex.admin.ch/fr/home Droit fédéral  
www.loisuisse.ch Textes de lois suisses 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/stellensuchende/berufliche-mobilitaet-in-der-eu-efta---eures.html
https://ec.europa.eu/eures/public/index_fr
https://www.eures-t-oberrhein.eu/fr/
https://www.job-room.ch/home/job-seeker
https://www.ch.ch/fr/
https://www.staatskalender.admin.ch/home
https://www.ch.ch/fr/securite-et-droit/dangers-et-urgences/
https://www.sbb.ch/fr/home.html
https://www.voev.ch/fr/association/Membres/Membres-ordinaires
https://www.fedlex.admin.ch/fr/home
https://www.loisuisse.ch/
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www.ch-info.ch Réseau PME Suisse ; Biens immobiliers, vacances et 
excursions, formation continue (en allemand) 

www.myswitzerland.com/fr-ch/ Suisse Tourisme 
Découvrir la Suisse (admin.ch) Présence Suisse PRS, découvrir la Suisse 
www.e-domizil.ch/fr/ Informations pour des vacances en Suisse 
map.geo.admin.ch plateforme de géo-information de la Confédération suisse. 
map.search.ch Carte/guide de la Suisse avec planificateur d'itinéraire 
www.stv-fst.ch/fr  La Fédération suisse du tourisme FST 
www.nb.admin.ch Bibliothèque nationale Suisse 
www.bwo.admin.ch Office fédéral du logement OFL, Brochure « Le logement en 

Suisse » 
S'installer en Suisse (comparis.ch) Conseils pour s’installer en Suisse 
Personenfreizügigkeit Schweiz – EU/EFTA Libre circulation des personnes ALCP 
www.travailler-en-suisse.ch/org.-internationales Annuaire des organisations internationales des Nations Unies à 

Genève et en Suisse 
 
Les institutions politiques, sociales et judiciaires 

Page d'accueil - www.ch.ch  le portail des autorités suisses  
Le Conseil fédéral admin.ch - Page d'accueil Portail du Gouvernement suisse 
Page d'accueil · Annuaire fédéral (admin.ch) Recherche de personnes, d'autorités, d'organisations et 

d'institutions de la Confédération et des cantons 
www.eda.admin.ch/ Informations sur l’entrée et le séjour en Suisse & Helpline DFAE 

Département fédéral des affaires étrangères 
www.sem.admin.ch Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 
www.sem.admin.ch/sem/fr FAQ SEM, Libre circulation CH – UE/AELE, Vivre et travailler en 

Suisse  
Autorités cantonales des migrations et de l’emploi 
www.bger.ch Tribunal fédéral 
www.bsv.admin.ch Office fédéral des assurances sociales 
www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux FAQ sur les Affaires internationales, assurances sociales 
www.estv.admin.ch Administration fédérale des contributions 
www.efv.admin.ch Administration fédérale des finances avec simulateur fiscal 

Calculer l'impôt sur le revenu (admin.ch) 
www.ejpd.admin.ch Département fédéral de justice et police DFJP 
www.eda.admin.ch/dea/ Informations officielles sur la politique européenne de la Suisse 
www.sbfi.admin.ch Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 

SEFRI 
www.bwo.admin.ch Office fédéral du logement OFL 
www.bfs.admin.ch Office fédéral de la statistique 
www.bag.admin.ch Office fédéral de la santé publique, l’assurance-maladie 
travelcheck.admin.ch/home Travelcheck vous permet de savoir si vous avez le droit d'entrer 

en Suisse, et le cas échéant à quelles conditions. 
www.nb.admin.ch/snl/fr/home.html  Bibliothèque nationale suisse BN 
www.parlament.ch L'Assemblée fédérale — Le Parlement suisse 
www.seco.admin.ch Secrétariat d’Etat à l’économie (économie, emploi, chômage) 
Émigrer (admin.ch)  Informations pour ressortissants suisses souhaitant s'établir à 

l'étranger 
www.ch.ch/fr/douane/ Entrée en Suisse de biens, déménager en Suisse, etc. 
www.ezv.admin.ch Administration fédérale des douanes AFD  
www.ezv.admin.ch Centrale de renseignement de la douane  
www.bfs.admin.ch Office fédéral de la statistique OFS 
 
La sécurité sociale 

sozialversicherungen.admin.ch/fr Office fédéral des assurances sociales OFAS, application des 
assurances sociales 

www.ahv-iv.ch/fr/ Informations sur l’assurance vieillesse et invalidité 
www.ahv-iv.ch/fr/Contacts Contacts concernant les assurances sociales, interlocuteurs 

pour les questions relatives aux assurances du 1er pilier 
FAQ Indemnité de chômage (arbeit.swiss) Informations sur l’indemnité de chômage en Suisse 

https://www.ch-info.ch/wp/
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home.html
https://www.e-domizil.ch/fr/
https://map.geo.admin.ch/
https://map.search.ch/index.fr.html
https://www.stv-fst.ch/fr
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wie-wir-wohnen/infoblatt-wohnen/infoblatt.html
https://fr.comparis.ch/umzug-schweiz/umzugsplaner-schweiz
https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/fza_schweiz-eu-efta.html
https://www.travailler-en-suisse.ch/emploi-suisse/offres-emploi-suisse/geneve/organisations-internationales
https://www.ch.ch/fr/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil.html
https://www.staatskalender.admin.ch/home
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/entree-sejour-suisse/informations-entree-sejour-suisse.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz/faq.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://www.bger.ch/fr/index.htm
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/versicherte/int.html
https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home.html
https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home.html
https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/calculator/income-wealth-tax
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung.html
https://travelcheck.admin.ch/home
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home.html
https://www.parlament.ch/fr
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/vivre-etranger/auslandaufenthalt/auswandern.html
https://www.ch.ch/fr/douane/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/kontakt/centrale-de-renseignement-de-la-douane.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/
https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/stellensuchende/arbeitslos-was-tun-/faq_arbeitslosenentschaedigung.html
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sfbvg.ch/fr/ Fondation Fonds de garantie LPP 2e Pilier 
www.admin.ch/opc/fr Loi fédérale suisse sur l'assurance-maladie (LAMal) 
www.bag.admin.ch/bag/fr Office fédéral de la santé publique OFSP, l’assurance-maladie 
www.kvg.org Institution commune LAMal (avec infos pour frontaliers, sur 

l'UE/AELE) 
www.bsv.admin.ch Office fédéral des assurances sociales OFAS  
www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home FAQ OFAS sur les Affaires internationales 
www.bsv.admin.ch Assurance sociale, internationale Informations de base & 

conventions 
www.gdk-cds.ch/fr/ Conférence suisse des directeurs de la santé 
docteur.ch Médecins Suisse, portail des médecins, des dentistes et de la 

médecine 
www.santesuisse.ch/fr/ Plateforme d’information pour les assurés de l’assurance-

maladie 
www.santeromande.ch Accès à l’information de santé pour les Romands. 
www.infoafam.zas.admin.ch  Liste des caisses qui gèrent des allocations familiales 
www.bag.admin.ch Assurance-maladie obligation de s’assurer, assurés domiciliés 

en Suisse 
www.bag.admin.ch  Assurance-maladie : travailleurs détachés en Suisse  
www.sfbvg.ch Fonds de garantie LPP est une institution nationale de la 

prévoyance professionnelle 
www.suva.ch Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) 
 
Permis de conduire : 

geneve.consulfrance.org/Echange-permis Echange du permis de conduire, Information du consulat de 
France à Genève 

/www.ch.ch/fr/permis-de-conduire/ Informations permis de conduire 
www.ocn.ch/fr/changements-de/pays  Canton de FR, Echanger votre permis de conduire étranger 
Office cantonal des véhicules (OCV) | ge.ch Office cantonal des véhicules (OCV) GE 
www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/ Canton de Vaud. Echange permis étrangers  
Permis de conduire étranger (vs.ch) Canton du Valais, permis de conduire étranger 
www.jura.ch/DEN/OVJ/Permis-de-conduire Canton du JU Echange d'un permis de conduire étranger 
www.scan-ne.ch/conducteur/permis Canton de NE Echanger mon permis étranger 
www.svsa.pom.be.ch/svsa_pom/fr Canton de BE, Échange d'un permis de conduire étranger 
 
Etudes, formation continue 

www.agab.ch/fr ASOU Association suisse pour l’orientation universitaire 
www.ausbildung-weiterbildung.ch Le portail de formation suisse 
alice.ch/fr Fédération suisse pour la formation continue 
www.formationcontinue.swiss formation continue - trouver et comparer des cours 
www.hes-so.ch Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
www.bfh.ch/fr Haute école spécialisée bernoise (études et formation continue) 
www.kalaidos-fh.ch/fr-CH Haute Ecole Spécialisée Kalaidos (formation continue en 

économie et santé) 
www.ffhs.ch Haute École Spécialisée à Distance Suisse 
www.ict-berufsbildung.ch/fr/ ICT-Formation professionnelle Suisse 
www.yousty.ch/fr-CH Bourse de places d’apprentissage, conseils pour ta candidature 

et plus 
www.bapp.ch Bourse électronique des places d’apprentissage du canton du 

Jura 
www.suisse-romande.com Enseignement et formation en Suisse romande 
www.orientation.ch Le portail officiel suisse d’information de l’orientation 

professionnelle 
www.gateway.one/fr-CH Toutes les informations pour les formations, les analyses 

d’aptitudes et les places d’apprentissage 
www.ricrac.ch Référentiel intercantonal romand sur les activités et les 

compétences 

https://sfbvg.ch/fr/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940073/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung.html
https://www.kvg.org/
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/versicherte/int.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/donnees-de-base-et-conventions.html
https://www.gdk-cds.ch/fr/
https://docteur.ch/
https://www.santesuisse.ch/fr/
https://www.santeromande.ch/
https://www.infofamz.zas.admin.ch/AlfaInfoWeb/#/offices
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/versicherungspflicht/entsandte-arbeitnehmende-ch.html
http://www.sfbvg.ch/xml_1/internet/FR/application/f66.cfm
https://www.suva.ch/fr-ch?lang=fr-CH
https://geneve.consulfrance.org/Echange-de-votre-permis-de
https://www.ch.ch/fr/permis-de-conduire/
https://www.ocn.ch/fr/changements-de/pays-arrivee-en-suisse
https://www.ge.ch/organisation/office-cantonal-vehicules-ocv
https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/permis-de-conduire/echange-permis-etrangers/
https://www.vs.ch/fr/web/scn/permis-de-conduire-etranger
https://www.jura.ch/DEN/OVJ/Permis-de-conduire/Echange-d-un-permis-de-conduire-etranger/Echange-d-un-permis-de-conduire-etranger.html
https://www.scan-ne.ch/conducteur/permis/obtenir-un-permis/permis-etrangers/echange-du-permis-etranger-contre-permis-suisse-voiture-ou-moto/
https://www.svsa.pom.be.ch/svsa_pom/fr/index/navi/index/fuehrerausweise-und-lernfahrer/umtausch-auslaendischer-fuehrerausweis.html
https://www.agab.ch/fr/
https://www.ausbildung-weiterbildung.ch/
https://alice.ch/fr/
https://www.formationcontinue.swiss/?content=home&=fr
https://www.hes-so.ch/
https://www.bfh.ch/fr
https://www.kalaidos-fh.ch/fr-CH
https://www.ffhs.ch/home/portraits/portrait_fr
https://www.ict-berufsbildung.ch/fr/
https://www.yousty.ch/fr-CH
http://www.bapp.ch/
https://www.suisse-romande.com/enseignement-formation-suisse-romande.html
https://www.orientation.ch/dyn/show/1418
https://www.gateway.one/fr-CH/
https://www.ricrac.ch/cgi-bin/oaicm.pl
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www.sdbb.ch  Centre suisse de services Formation professionnelle | 
orientation professionnelle, universitaire et de carrière CSFO 

SBBK - CSFP Bienvenue Conférence suisse des offices de la formation professionnelle 
www.cdip.ch/fr Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction 

publique (CDIP) 
www.ciip.ch Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse 

Romande et du Tessin (CIIP) 
Sites web des cantons — Accueil (edk.ch) Sites web des départements de l’instruction publique de chaque 

canton 
www.educa.ch Institut suisse des médias pour la formation et la culture 

coopérative 
www.iaeste.ch/fr/ Organisation internationale d’échange qui procure des places de 

stages à l’étranger aux étudiants des facultés techniques et 
scientifiques. 

www.sdbb.ch CSFO - Formation professionnelle, orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière  

www.berufsbildungplus.ch/fr plateforme en ligne gérée par le SEFRI pour promouvoir la 
formation professionnelle 

www.berufsbildungplus.ch/fr//kontakt.html Adresses des offices de la formation professionnelle par canton 
www.formationprof.ch Le portail de la formation professionnelle 
www.lehrstellenboerse.ch Portail avec les postes apprentissages disponibles 
www.students.ch Le grand portail de services pour étudiants 
www.swissuni.ch  La formation continue universitaire 
www.myscience.ch/fr/jobs Votre emploi dans la science, la recherche ou l'ingénierie. 
www.switch.ch/fr Le SWITCH edu-ID est le login universel pour l’apprentissage 

tout au long de la vie. 

Reconnaissance des diplômes  
www.redcross.ch/fr/ Reconnaissance des diplômes étrangers des professions de la 

santé 
Swiss ENIC - swissuniversities Reconnaissance / Swiss ENIC, swissuniversities 
www.sbfi.admin.ch Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation 

SEFRI, Reconnaissance de diplômes étrangers 

Écoles internationales 
schweiz.privatschulberatung.com Répertoire des écoles privées et internats en Suisse 
swissinternationalschool.ch/ SIS Écoles internationales en Suisse 
www.suisse-romande.com/ecoles-privees.html Les écoles privées en Suisse romande - Externat et internat 

Universités et hautes écoles 
swissuniversities - swissuniversities L'organisation faîtière des hautes écoles suisses 
fondetudes.ch/bourses Fondation Suisse d’études, bourses (séjours d’études à 

l’étranger) 
www.epfl.ch École polytechnique fédérale de Lausanne 
ethz.ch École polytechnique fédérale de Zürich 
www.he-arc.ch Haute Ecole Arc Neuchâtel Berne Jura 
www.hes-so.ch HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale 
www.hes-so.ch/fr/hautes-ecoles-hes-so.html  Les Hautes Ecoles HES-SO 
www.swissuni.ch Association de la formation continue universitaire suisse 
www.unibas.ch Université de Bâle 
www.unibe.ch Université de Berne 
www.unifr.ch Université de Fribourg 
www.unige.ch Université de Genève 
www.unil.ch Université de Lausanne UNIL 
www.unilu.ch Université de Lucerne 
www.unine.ch Université de Neuchâtel 
www.unisg.ch Université de St-Gall 
www.usi.ch Université de la Suisse italienne 
www.uzh.ch Université de Zürich 

http://www.sdbb.ch/dyn/12.asp
https://www.sbbk.ch/fr/csfp?set_language=fr
https://www.cdip.ch/fr
https://www.ciip.ch/
https://www.edk.ch/fr/systeme-educatif/organisation/sites-web-des-cantons?set_language=fr
https://www.educa.ch/fr/numerisation-education
https://www.iaeste.ch/fr/
https://www.sdbb.ch/dyn/12.asp
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/berufsbildung
https://www.berufsbildungplus.ch/fr/berufsbildungplus/meta/kontakt.html
http://www.formationprof.ch/
http://www.lehrstellenboerse.ch/
https://www.students.ch/fr
http://www.swissuni.ch/
https://www.myscience.ch/fr/jobs
https://www.switch.ch/fr/
https://www.redcross.ch/fr/prestations-crs/reconnaissance-des-titres-professionnels-etrangers/la-crs-est-chargee-de-reconnaitre
https://www.swissuniversities.ch/fr/service/reconnaissance/swiss-enic
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers.html
https://schweiz.privatschulberatung.com/
https://www.swissinternationalschool.ch/en-GB
https://www.suisse-romande.com/ecoles-privees.html
https://www.swissuniversities.ch/fr/
https://fondetudes.ch/bourses/
https://www.epfl.ch/fr/
https://ethz.ch/de.html
https://www.he-arc.ch/
https://www.hes-so.ch/
https://www.hes-so.ch/fr/hautes-ecoles-hes-so-167.html
http://www.swissuni.ch/
https://www.unibas.ch/de
https://www.unibe.ch/accs_direct/informations_en_francais/index_fra.html
https://www.unifr.ch/home/fr/
https://www.unige.ch/
https://www.unil.ch/index.html
https://www.unilu.ch/
http://www.unine.ch/
https://www.unisg.ch/
https://www.usi.ch/it
https://www.uzh.ch/
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Entreprises suisses 

www.zefix.ch/fr/hra Offices du registre du commerce suisses 
www.uid.admin.ch/Search.aspx Recherche d’entreprises de l’Office fédéral de la statistique 
www.help.ch/companysel.cfm Répertoire des adresses d'entreprises suisse qui sont 

enregistrées au SMI et au SLI (en allemand). 
fr.help.ch Recherche d'entreprises suisses 
www.snv.ch l’Association Suisse de Normalisation (SNV) 
entsendung.admin.ch Détacher des travailleurs en Suisse 
www.bsv.admin.ch/bsv/fr  OFAS Travailleurs détachés vers l’étranger 
www.seco.admin.ch Détachement de travailleurs en Suisse 
europa.eu/youreurope/business/posted-workers UE, Détachement de personnel à l'étranger 
www.kmutoday.ch Conseils pour PME (en allemand) 
 
Informations sur le travail indépendant 

www.easygov.swiss/easygov/#/fr  Le portail en ligne pour les entreprises 
www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home.html Portail PME pour les petites et moyennes entreprises en Suisse 
https://www.seco.admin.ch   SECO, Indépendants originaires de l'UE-27/l'AELE 
www.venturelab.swiss Startup Flagship Programs, programmes pour les startups et les 

entrepreneurs  
be-advanced.ch/fr/ Coaching en innovation pour les PME et les start-up bernoises 
baselarea.swiss  Agence de promotion commune de l’innovation pour la Suisse 

du Nord-Ouest. 
www.ifj.ch/index.cfm IFJ Institut pour les entreprises en démarrage. Soutient les 

entrepreneurs sur le chemin de l’indépendance. 
 
Syndicats 

www.uss.ch/actualite Union syndicale suisse USS 
www.lohnrechner.ch Calculateur de salaires de l'Union syndicale Suisse 
syndicom.ch/fr Syndicat des médias et de la communication 
syna.ch/fr/ Syndicat interprofessionnel 
www.transfair.ch/Fr Association du personnel des salariés des secteurs 

Poste/Logistique, Communication, Transports publics, 
Administration publique. 

www.unia.ch/fr Syndicat de l’industrie, des arts et métiers, de la construction et 
des services privés 

 
Logements, appartements 

www.bwo.admin.ch Office fédéral du logement OFL, Brochure «Le logement en 
Suisse» 

www.asloca.ch L’Association suisse des locataires (ASLOCA) 
www.immobilier.ch L’offre immobilière la plus large en Suisse Romande 
www.homegate.ch/fr  Le portail suisse de l'immobilier 
www.alle-immobilien.ch/fr Recherche d'un logement ou achat d'une maison en Suisse 
www.epfl.ch/campus/services/housing Le bureau du logement de l’EPFL les étudiant-e-s et doctorant-

e-s 
www.les-regies-a-geneve.ch Liste des régies immobilières à Genève 
www.immoscout24.ch/fr Plate-forme immobilière de Suisse 
fr.comparis.ch/immobilien Recherche d’un logement sur comparis 
infomaison - hausinfo.ch Infomaison, votre conseiller concernant la maison (droit, impôts 

etc.) 
www.tutti.ch/fr/immobilier Recherche d’un logement dans toute la Suisse 
 
Moteurs de recherche sur internet 

www.local.ch/fr/tel L’annuaire téléphonique officiel de la Suisse, recherche de 
personnes et d'adresses 

https://www.zefix.ch/fr/hra
https://www.uid.admin.ch/Search.aspx
https://www.help.ch/companysel.cfm
https://fr.help.ch/
https://www.snv.ch/fr/home.html
https://entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_de
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/informations-aux/entsandte.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/freier-personenverkehr-ch-eu-und-flankierende-massnahmen/entsendung-von-arbeitnehmenden-in-die-schweiz.html
https://europa.eu/youreurope/business/human-resources/posted-workers/posting-staff-abroad/index_fr.htm
https://www.kmutoday.ch/
https://www.easygov.swiss/easygov/#/fr
https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/schwarzarbeit/Arbeit_korrekt_melden/Pflichten_Selbstaendigen/Auslaenderrecht/Selbstaendige_EU-17_EFTA_EU-8.html
https://www.venturelab.swiss/
https://be-advanced.ch/fr/
https://baselarea.swiss/
https://www.ifj.ch/index.cfm
https://www.uss.ch/actualite
https://www.lohnrechner.ch/
https://syndicom.ch/fr/
https://syna.ch/fr/
https://www.transfair.ch/Fr
https://www.unia.ch/fr
https://www.bwo.admin.ch/bwo/fr/home/wie-wir-wohnen/infoblatt-wohnen/infoblatt.html
https://www.asloca.ch/
https://www.immobilier.ch/
https://www.homegate.ch/fr
https://www.alle-immobilien.ch/fr/
https://www.epfl.ch/campus/services/housing
http://www.les-regies-a-geneve.ch/
https://www.immoscout24.ch/fr
https://fr.comparis.ch/immobilien/default
https://hausinfo.ch/fr.html
https://hausinfo.ch/fr.html
https://www.tutti.ch/fr/immobilier
https://www.local.ch/fr/tel
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www.local.ch/fr/yellow Pages jaunes suisses, l’annuaire téléphonique des entreprises 
www.search.ch Moteur de recherche pour la Suisse 
tel.search.ch Annuaire téléphonique suisse de search.ch 
fr.greatplacetowork.ch Meilleures entreprises en Suisse 
 
Divers comparateurs 

www.comparis.ch Comparer les prix en matière d’assurances, de logements, etc. 
www.priminfo.admin.ch/fr/praemien Calculateur des primes de l'assurance maladie 
www.compartarifassurance.ch Comparatif des caisses-maladie Suisse 
www.barometredesprix.ch Comparez quels distributeurs sont les moins chers 
ch.talent.com/fr/tax-calculator  Calculateur d'impôt sur le revenu, toute la Suisse (inofficiel) 
https://www.travailler-en-suisse.ch Coût de la vie - Impôts, logement, transports : les cantons les 

plus intéressants 
www.fr.greatplacetowork.ch Meilleurs lieux de travail en Suisse 
 
Journaux 

www.onlinenewspapers.com/switzerl.htm  Journaux suisses en ligne 
www.suisse-romande.com Les journaux et magazines de Suisse romande 
www.admin.ch/gov/fr Communiqués de presse de la Confédération 
www.arcinfo.ch Journal des cantons de Neuchâtel et du Jura  
www.20minutes.ch 20 minutes, journal gratuit 
www.24heures.ch 24Heures, quotidien suisse romand. Régional 
www.lacote.ch Actualités régionales de la Côte (lac Léman) 
www.laliberte.ch La Liberté, quotidien suisse romand. Régional 
lecourrier.ch Le Courrier – basé à Genève 
www.lematin.ch Le Matin, quotidien suisse romand.  
www.lenouvelliste.ch Le Nouvelliste, quotidien valaisan 
www.letemps.ch Le Temps, quotidien suisse romand. Articles de fond 
www.journaldujura.ch Journal du Jura, quotidien régional 
www.tdg.ch La Tribune de Genève. Quotidien suisse romand. Régional 
mediassuisses.ch Association de la presse écrite en en Suisse romande 
 
Liens financiers en Suisse  

Organismes de surveillance des marchés 
www.finma.ch/fr/ Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA 
www.snb.ch/fr Banque Nationale Suisse (BNS) 
www.sif.admin.ch  Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) 
www.efd.admin.ch  Département fédéral des finances (DFF) 
bankingombudsman.ch/ Ombudsman des Banques Suisses 

Associations bancaires et financières nationales 
www.asip.ch/fr/ Association suisse des Institutions de prévoyance (ASIP) 
www.swissbanking.org/fr  Association suisse des banquiers (ASB) 
www.afbs.ch/fr_CH/  Association des Banques Etrangères en Suisse (ABES) 
www.swissprivatebankers.com  Association des Banquiers Privés Suisses (ABPS) 
www.vav-abg.ch/fr  Association de Banques Suisses de Gestion ABG 
www.svv.ch/fr  Association Suisse d’Assurances ASA,  Zurich 
www.iias.ch/fr  Association Suisse d'Audit Interne (ASAI), Zurich 
www.sfaa.ch/fr  Swiss Financial Analysts Association SFAA (avec offre de 

formation continue des experts financiers) 
konsumfinanzierung.ch  Association Financement à la consommation Suisse (FCS, 

organismes de crédit de consommation), Zurich 
www.am-switzerland.ch/association/fr Asset Management Association Switzerland, Bâle 
www.vsv-asg.ch/fr Association Suisse des Gérants de Fortune (VSG/ASG), 

Genève 
holdingverband.ch Association des sociétés holding suisses et financières 
sspa.ch/fr/  Association Suisse Produits Structurés (ASPS), Zurich 

https://www.local.ch/fr/yellow
https://www.search.ch/
https://tel.search.ch/
https://fr.greatplacetowork.ch/
http://www.comparis.ch/
https://www.priminfo.admin.ch/fr/praemien
https://www.compartarifassurance.ch/
https://www.barometredesprix.ch/
https://ch.talent.com/fr/tax-calculator
https://www.travailler-en-suisse.ch/impots-logement-transports-cantons-suisses-2811.html
https://www.fr.greatplacetowork.ch/
http://www.onlinenewspapers.com/switzerl.htm
https://www.suisse-romande.com/journaux-magazines-suisse-romande.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.html
https://www.arcinfo.ch/
http://www.20minutes.ch/
https://www.24heures.ch/
https://www.lacote.ch/
https://www.laliberte.ch/
https://lecourrier.ch/
https://www.lematin.ch/
https://www.lenouvelliste.ch/
http://www.letemps.ch/
https://www.journaldujura.ch/bieler-tagblatt
https://www.tdg.ch/
https://mediassuisses.ch/
https://www.finma.ch/fr/
https://www.snb.ch/fr/
https://www.sif.admin.ch/sif/fr/home.html
https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home.html
https://bankingombudsman.ch/
https://www.asip.ch/fr/
https://www.swissbanking.org/fr
https://www.afbs.ch/fr_CH/
http://www.swissprivatebankers.com/
https://www.vav-abg.ch/fr/
https://www.svv.ch/fr
https://www.iias.ch/fr/
https://www.sfaa.ch/fr/welcome.asp
https://konsumfinanzierung.ch/
https://www.am-switzerland.ch/association/fr
https://www.vsv-asg.ch/fr/home
https://holdingverband.ch/
https://sspa.ch/fr/
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www.afmorg.net Association of Futures Markets (AFM) 
www.employeurs-banques.ch Employeurs Banques, association patronale des banques en 

Suisse, Bâle 
www.acisuisse.ch Financial Markets Association (ACI SUISSE), Zurich 
www.entris-holding.ch Entris Holding, un partenaire compétent pour les petites et 

moyennes banques en Suisse. 
cifango.org  Convention of Independent Financial Advisors (CIFA), Genève 
www.gscgi.ch Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants  
www.icmagroup.org International Capital Market Association (ICMA), Zurich Head 

Office 
www.six-group.com/en/home.html SIX Swiss Financial Services Group AG, Zurich 
www.samt-org.ch Swiss Association of Market Technicians (SAMT) 
www.satc.ch Swiss Association of Trust Companies (SATC) 
cfasocietyswitzerland.org  Swiss CFA Society (SCFAS) 
www.siba.ch/fr Association Suisse des Courtiers en Assurances (SIBA) 
www.seca.ch Swiss Private Equity & Corporate Finance Association 
www.sasfs.ch Commission Suisse de Normalisation Financière (CSNF) 
www.raiffeisen.ch/rch/fr.html Union Suisse des Banques Raiffeisen, Saint-Gall 

Associations bancaires et financières régionales 
www.kantonalbank.ch/fr-CH/Home Union des Banques Cantonales Suisses  
www.postfinance.ch/fr/particuliers.html PostFinance (Banque postale) pour la clientèle privée 
www.geneve-finance.ch Fondation Genève Place Financière (FGPF) 
www.genevaprivatebankers.com/fr Association des Banquiers Privés Suisses  
www.vaud-place-financiere.ch Association Vaudoise des Banques  
www.abti.ch Associazione Bancaria Ticinese 
www.agda.ch Association genevoise de droit des affaires (AGDA) 
aebd.ch Association des employés de banque diplômés (AEBD) 
arif.ch Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF) 
step-geneva.org Society of Trust and Estate Practitioners Geneva Association 
http://so-fit.ch Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers 
finanzplatz-zuerich.ch Place financière de Zurich 
bankenbasel.ch Association bancaire de Bâle 
www.obsfin.ch Observatoire de la Finance 
www.uipf.ch Union des Intérêts de la Place Financière lémanique (UIPF) 

Institutions académiques bancaires et financières nationales 
www.sfi.ch/fr Swiss Finance Institute 
www.he-arc.ch/gestion/ilce Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) 
cdbf.ch Centre de Droit bancaire et financier de l'Université de Genève 
gfri.ch Geneva Finance Research Institute (GFRI) 
www.cimb.ch Centre International d'Etudes Monétaires et Bancaires 
www.bf.uzh.ch Institut bancaire et financier de l’Université de Zürich 
www.nccr-finrisk.uzh.ch Swiss National Competence Centre for Finance Research 
sbf.unisg.ch Institut suisse de la banque et de la finance de l’université de St. 

Gall 
www.fund-academy.com International Fund Business School  
https://imaa-institute.org Institute for Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA)  

Fournisseurs d’informations bancaires et financières 
www.infonet-economy.ch/fr Le portail de l’information économique suisse  
www.finews.ch Le point de rencontre du monde financier suisse (en allemand) 
Furado AG Société suisse qui propose des services de récupération des 

retenues à la source pour les clients privés et les entreprises. 
www.swissbanking.org/fr Association suisse des banquiers 
www.swissquote.ch Swissquote, services financiers et Indices boursiers. 
www.swissfunddata.ch Swiss Fund Data AG, informations relatives aux fonds de 

placement agréés 
www.ubs.com Lexique bancaire UBS 
www.zek.ch/fr-ch Association pour la gestion d'une centrale d'information de crédit  
 

https://www.afmorg.net/
https://www.employeurs-banques.ch/
https://www.acisuisse.ch/home
https://www.entris-holding.ch/
https://cifango.org/
https://www.gscgi.ch/
https://www.icmagroup.org/
https://www.six-group.com/en/home.html
https://www.samt-org.ch/
https://www.satc.ch/
https://cfasocietyswitzerland.org/
https://www.siba.ch/fr
https://www.seca.ch/
https://www.sasfs.ch/
https://www.raiffeisen.ch/rch/fr.html
https://www.kantonalbank.ch/fr-CH/Home
https://www.postfinance.ch/fr/particuliers.html
https://www.geneve-finance.ch/fr-ch
http://www.genevaprivatebankers.com/fr/
https://www.vaud-place-financiere.ch/avb/accueil/
https://www.abti.ch/
https://www.agda.ch/
https://aebd.ch/
https://arif.ch/
https://step-geneva.org/
http://so-fit.ch/
https://finanzplatz-zuerich.ch/
https://bankenbasel.ch/
http://www.obsfin.ch/
http://www.uipf.ch/
https://www.sfi.ch/fr/
https://www.he-arc.ch/gestion/ilce
https://cdbf.ch/
https://gfri.ch/
https://www.cimb.ch/
https://www.bf.uzh.ch/en.html
http://www.nccr-finrisk.uzh.ch/
https://sbf.unisg.ch/
https://www.fund-academy.com/
https://imaa-institute.org/
http://www.infonet-economy.ch/fr
https://www.finews.ch/
http://www.furado.ch/fr/
https://www.swissbanking.org/fr
https://www.swissquote.ch/index/index_quote_f.html
https://www.swissfunddata.ch/sfdpub/sfd-entree?url=%2Ffonds-de-placement
https://www.ubs.com/microsites/family/fr/kids-cup/2016/banking-terms.html
https://www.zek.ch/fr-ch/preneurs-de-credit-et-de-leasing?cID=1
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La liste de liens internet ci-dessus ne prétend pas être exhaustive. Ces liens mènent à des sites web des 
administrations fédérales et cantonales, ainsi que, dans de nombreux cas à des organisations privées. Le SECO 
Secrétariat d'Etat à l'économie n'a aucune influence sur le contenu et la conception des pages mises en lien. Nous 
nous distancions donc expressément de tout contenu et n'adoptons pas ces contenus comme les nôtres. Nous ne 
vérifions aucun des sites répertoriés, leur contenu ou leurs offres. L'accès et l'utilisation de ces sites sont aux 
risques et périls de l'utilisateur. Nous déclinons expressément toute responsabilité pour ces sites.  
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