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Le livre « Travailler et vivre en Suisse » a été sélectionné par le Crédit Agricole 
Financements (Suisse) SA comme cadeau de bienvenue pour ses futurs clients 
frontaliers. 
Cette offre est proposée à l’occasion de la sortie d’une nouvelle offre de banque au 
quotidien pour les travailleurs frontaliers en Suisse. 
 
Un cadeau de bienvenue à valeur ajoutée pour les clients de la banque 
Le Crédit Agricole Financements (Suisse) SA a souhaité proposer à ses clients un cadeau 
de bienvenue à forte valeur ajoutée : « Travailler et vivre en Suisse » est réputé comme 
étant le guide de référence qui accompagne les travailleurs étrangers en Suisse dans leur 
installation et leur prise de poste. Vendu à plusieurs milliers d’exemplaires, il a 
accompagné un étranger francophone sur 7 en Suisse. 
 
Une édition spéciale personnalisée aux couleurs de la banque 
Une édition spéciale a été réalisée pour cet événement, avec une couverture aux couleurs 
de l’établissement bancaire. 
 
Un guide offert pour tout nouveau compte ouvert 
L’établissement bancaire lance une nouvelle offre de banque au quotidien pour les 
travailleurs frontaliers en Suisse.  
Le guide est ainsi offert pour chaque souscription d’un pack CA EssenCiel ou CA Horizon. 
 
Plus d’informations sur le site : www.ca-financements.ch 

 

 
« Travailler et vivre en Suisse : guide pratique 
pour les résidents et frontaliers » est le guide 
de référence pour les futurs travailleurs 
étrangers en Suisse, qu’ils soient frontaliers, 
résidents, détachés, expatriés. 
 
Il aborde de manière concrète et pratique tous 
les aspects essentiels de la vie quotidienne et de 
la vie au travail : conditions de salaire, assurance 
maladie, fiscalité, prévoyance etc… 
 
En vente en France, Suisse, Belgique, et 
Luxembourg, et sur Internet (Amazon, Fnac, 
Payot…) 
 
Plus d’informations :  
www.travailler-en-suisse.ch 
www.expatwire.ch 
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Le Crédit Agricole 
Financements (Suisse) SA 

choisit le guide « Travailler et 
vivre en Suisse » comme 

cadeau de bienvenue pour ses 
futurs clients frontaliers

A l’occasion du lancement de sa nouvelle offre de banque au quotidien pour les 
travailleurs frontaliers, le Crédit Agricole Financements (Suisse) SA offre le guide 

de référence sur la Suisse a ses futurs clients

www.travailler-en-suisse.ch 


