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Description
Zurich Connect vous  
 garantit une qualité de 
 service impeccable, ainsi 
qu’un conseil compétent. 
De plus FH SUISSE et 
Zurich Connect sont 
 partenaires de longue date. 
Bénéfi ciez des conditions 
spéciales pour les  
membres FH SUISSE 
sur tous les produits 
 d’assurance de Zurich 
Connect.

Avec UBS comme parte-
naire, vous vous assurez 
un conseil complet et 
 compétent ainsi qu’une 
 solution  fi nancière adaptée 
à vos besoins. Et pour 
que vous puissiez profi ter 
pleinement de votre 
 liberté, vous bénéfi ciez 
avec le Paquet bancaire 
UBS de tout ce dont vous 
avez besoin actuellement.

Profi tez de nos services 
en ligne, et vous serez en 
contact avec UBS où et 
quand vous le voudrez.

L’assurance maladie de base est obligatoire pour 
toute personne habitant en Suisse.  Couvrez les 
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant 
une complémentaire avec un  rabais HR Swiss.

Gammes universelles avec 
assurance annulation 
des coûts, assistance aux 
personnes, assistance en 
cas de panne de voiture, 
 assistance juridique lors 
de voyages, accidents 
d’avion, retard des avions, 
compléments d’assurance 
maladie,  assistance à 
 domicile, service de 
 blocage de la carte de 
 crédit et du téléphone, 
conseils  médicaux 24 h/
24 h,  service de traduction 
 simultanée et hotline 
de voyage. L’assistance 
HES est offerte aux 
 personnes individuelles 
et aux  familles. 

Avoir des droits et les 
 exercer, ce sont souvent 
deux choses bien diffé-
rentes. Que ce soit sur le 
plan professionnel, privé, 
chez soi  ou en déplace-
ment,  Protekta offre un 
con trat  assorti de condi-
tions  spéciales. 
Nouveau: protection 
 juridique privée Plus. 
Avec cette offre vous 
 bénéfi ciez en plus de 
conseils juridiques d’une 
valeur de 500 CHF de 
 couvertures dans les  litiges 
des domaines  suivants: 
– droit public en matière 
 de construction; 
– protection juridique du 

maître d’ouvrage; 
– droit matrimonial; 
– droit successoral; 
– droits de la personnalité 

et d’internet.
Qui en profi te?
Membres et  personnes 
 vivant dans le même foyer

Membres Membres et personnes vivant dans le même  foyer 
comme les partenaires et les enfants

Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même 
foyer, tels le conjoint et 
les  enfants ainsi que les 
employés de maison.

Avantages
Tarif spécial pour les 
membres FH SUISSE ainsi 
que de nombreux autres 
rabais.

Réduction d’intérêts pour 
une nouvelle  hypothèque. 
En plus: 
–  jusqu’à 700 points 
 UBS KeyClub 
 (1 point = 1 CHF);
–  le Paquet bancaire UBS 

est gratuit pendant les 
deux  premières années.

Jusqu’à 20% de remise sur les assurances 
 complémentaires selon le contrat, la région 
et les prestations assurées. 

Des tarifs exclusifs  
Allianz Global Assistance, 
assurances  annuelles 
avec plus de 35% de 
rabais sur le prix habituel. 

En plus du rabais à 
la Mobilière (pour 
des contrats existants 
 MobiCasa, MobiCar, 
 MobiTour) 10% de  rabais 
HR Swiss.

Economies
Exemples de rabais
– 20% Bonus Eco
– 10% Rabais Zurich Help 

Point Plus
– 5% rabais combinaison 

avec assurance ménage
Plus d’informations et  rabais 
sous www.fhschweiz.ch/
zurichconnect

0,35%  d’intérêts en moins 
les 3 premières années 
de validité de la nouvelle 
hypothèque. Pas de frais 
de traitement de dossier. 
Jusqu’à 480  CHF pour 
le Paquet bancaire UBS.

552 CHF p.a.
(grâce au contrat collectif des assurances 
 complémentaires. Par exemple: famille à Zurich, 
deux adultes assurés semiprivé, deux enfants 
assurés de base, médecine complémentaire) 

Selon le type de police 
les économies vont 
de 40 à 127 CHF par 
 année.

45 CHF par année.
(protection juridique 
privée, de transports 
et privée plus pour  
plusieurs personnes)

Précisions
Chez Zurich Connect 
vous pouvez adapter votre 
assurance à vos besoins. 
Vous payez uniquement 
ce que vous utilisez. 
De plus vous profi tez de 
126 Zurich Help Points  
dans toute la Suisse qui 
vous aident de manière 
simple et rapide. 

Veuillez prendre note que 
UBS peut modifi er cette 
offre à tout moment et sans 
préavis. 

Rabais légaux, applicables uniquement 
sur les assurances complémentaires, 
limite d’âge 60-65 ans selon assureur. 

Protection complète 
 partout, toute l’année, 
même si vous ne 
partez qu’en weekend, 
pas d’assurance 
annulation  nécessaire; 
 numéro d’urgence 
 international, 24 h/24, 
365 jours par an. 

Ce rabais pour l’assurance 
de protection  juridique 
peut être  offert directement 
par la Mobilière. 
Vous pouvez  également 
contacter votre conseiller 
de la  Mobilière.

Commande
Renseignez-vous 
en ligne sur 
www.zurichconnect.ch/
partnerfi rmen (nom 
 d’utilisateur «fhschweiz», 
mot de passe «network») 
ou composez le numéro 
tél. 0848 807 809

Pour bénéfi cier d’un 
conseil, rendez-vous 
dans une agence UBS. 
Nous nous réjouissons 
de votre visite.
www.ubs.com/fhsuisse 
www.fhschweiz.ch/ 
hypothek
www.fhschweiz.ch/ 
kontokarten
www.ubs.com/ 
online-services 

Conseils et commande par téléphone avec 
la mention du numéro de contrat suivant:
CSS: 0844 277 277, contrat 0117185
Groupe Helsana: 043 340 15 04, 
 contrat Helsana 60014088 
 contrat Progrès 70001755 
 contrat sansan 35000955 
 contrat avanex 36000994 
ÖKK: 0800 838 000, contrat 9002185
Sympany: 0800 455 455, contrat KN123092
Sanitas: 0844 150 150, contrat K003910
Visana: 0848 848 899, contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous 
www.fhschweiz.ch/krankenkassen ou remplir et 
 envoyer la demande d’offre d’assurance maladie.

Informations et  conclusion 
du contrat d’assurance en 
ligne via www.fhschweiz.
ch/schutzbrief 
ou chez  Allianz Global 
 Assistance sous 
tél. 044 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch

Veuillez contacter 
votre conseiller 
Mobilière ou sur 
www.fhschweiz.ch/ 
rechtsschutz
ou directement chez 
 Protekta: 
tél. 031 389 85 85 ou 
 offerten@protekta.ch

Assurance & argent
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Description
Le CRQP, leader romand 
de la formation profes-
sionnelle en gestion des 
Ressources Humaines, 
vous accompagne dans le 
développement de votre 
carrière RH par le biais 
d’un conseil  spécialisé et de 
ses  différentes formations:
– Formations continues: 

sur des thèmes tech-
niques spécifi ques, de 
courte  durée, pour maî-
triser tous les aspects RH

– Formations certifi antes : 
conditions de pré-
paration optimales, 

 en  présentiel et à 
 distance, aux examens 
du  Certifi cat d’assistant(e) 
en gestion du personnel 

 et du Brevet fédéral 
 de spécialiste RH pour 

 valider votre savoir 
 éprouvé.

Etude sur les salaires qui 
regroupe les informations 
salariales et les conditions
d’emploi des diplômé-e-s 
HES.
Elle contient entre autres 
des informations sur la 
 position, le niveau de 
 formation continue, la 
 satisfaction, les préoccupa-
tions etc.
 
En 2015 il y a 10 000 en-
trées dans la base de 
 données en comparaison 
de branches et de site 
 économique.

ÖKK s’est établi dans le 
marché en tant qu’assureur 
juste et orienté service. 
ÖKK est actuellement au 
service de 15 000 entre-
prises. Parmi eux principa-
lement des  petites et 
moyennes entreprises. 
ÖKK  assure une protection 
individuelle en cas de 
 maladie et soutient en cas 
d’accidents en entreprise 
ou durant le temps libre.  
Il s’agit donc d’un  service 
complet. C’est avec plaisir 
qu’ÖKK s’engage égale-
ment pour vous.

Malgré l’effort des deux 
parties de régler les 
confl its sans passer par 
juges et avocat, il est 
 parfois  inévitable de faire 
appel à la  justice. Grâce à 
nos  solutions de protection 
 juridique, vous avez à 
votre disposition un 
 partenaire professionnel 
et compétent. 
Vous pouvez choisir la 
 couverture d’assurance 
vous-même selon vos 
 besoins (protection 
 juridique contractuel, 
 protection juridique 
contractuel Plus et 
 protection juridique 
 circulation).

La mobilité d’entreprise 
avec Mobility est simple, 
smart et vaut la peine. Déjà 
plus de 4000 entreprises 
utilisent l’offre Mobility 
pour entreprises.

Avec Mobility Business 
Carsharing «Basic» vous 
avez 2700 véhicules en très 
bon état à votre disposition 
qui vous attendent à 1400 
stationnements. Ainsi votre 
entreprise fait des écono-
mies de temps, d’argent et 
de CO2. 

Le forum d’entrepreneur 
 Lilienberg – le point 
de rencontre pour les 
 décideurs du monde 
 économique et politique – 
vous offre un environne-
ment stimulant pour 
des conférences, des 
 séminaires et des congrès. 
Il y règne une atmosphère 
propice à la créativité.
 

Qui en profi te?
Membres Membres et leurs 

entreprises
Membres et leurs 
entreprises

Membres qui  travaillent à 
leur compte ou entreprises 
dont le CEO est membre 
FH SUISSE. 

Employeur et entre prises 
des membres

Membres et leurs 
entreprises

Avantages
10% de rabais Login pour la comparaison 

de branche et de site 
 économique (incl. requête 
individuelle) pour membres 
et leurs entreprises 200 au 
lieu de 500 CHF.

ÖKK offre aux entreprises 
clientes des  conditions spé-
ciales sur les produits 
 assurance perte de gain et 
assurances  accidents selon 
LAA.

10% de rabais HR Swiss 
sur la  protection juridique 
entreprise (combinaison 
avec la protection juridique 
privée est possible pour 
PME). 

Par nouvel abonnement 
Business Basic vous 
 recevez 100 CHF d’avoirs 
trajet. L’offre est valable 
uniquement pour les nou-
veaux clients.

Prix réduit pour les 
nuitées lors de l’utilisation 
du Lilienberg pour votre 
séminaire ou conférence.

Economies
Selon le prix 
de la formation

 250 CHF p.a. Individuel selon la compo-
sition des  assurances

Individuel, selon le modèle 
d’assurance choisi

100 CHF avoir trajet Par exemple 
une nuitée pour 
150 au lieu de 180 CHF

Précisions
Offre complète de 
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 3140

Action jusqu’au 31.12.2015 
les membres et leurs 
 entreprises reçoivent 
20% de rabais supplémen-
taire sur le login.
 
Vous trouvez la liste de 
prix complète, ainsi que 
toutes les informations sur 
les  login individuels, sous 
www.fhconnect.ch

ÖKK vous offre des ser-
vices sur mesure qui sont 
adaptés à vos besoins. La 
solution d’assurance asso-
ciative contient l’assurance 
perte de gains (assurance 
d’indemnités journalières 
collective) et l’assurance 
d’acci dents selon la Loi sur 
l’assurance-accidents (LAA)  

Ce rabais pour l’assurance 
protection  juridique peut 
aussi être offert par la 
 Mobilière directement. 
Pour cette raison vous 
 pouvez directement vous 
adresser à votre agence 
Mobilière la plus proche. 

Les abonnements Business 
Basic pour entreprises 
existent à partir de 120 CHF 
par année, la voiture cor-
respondante CHF 2.35/h et 
CHF 0.47/km (incl. carbu-
rant, assurance et service).
L’offre est valable pour des 
abonnements entreprises 
personnalisés et transmis-
sibles

En plus de la réduction 
sur la nuitée, les membres 
bénéfi cient également 
de 50% de rabais sur la 
première année d’adhésion 
Lilienberg.

Commande
Conseils et informations

Par email: crqp@crpm.ch
Par tél. 021 341 3140

Inscriptions: www.crqp.ch

Commande sous  
www.fhschweiz.ch/ 
lohnstudie2015 
le rabais est déduit 
 automatiquement.

Plus d’informations et 
 demande d’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ 
personen versicherungen

Adressez-vous à votre 
agence Mobilière 
ou commandez chez Pro-
tekta directement: 
tél. 031 389 85 85 ou 
www.fhschweiz.ch/ 
unternehmensrechtsschutz
offerten@protekta.ch 

Informations/conseil: 
tél. 0848 824 812/24 h
Commandez  directement: 
www.mobility.ch/basic
Afi n de profi ter des avoirs 
trajet, il faut tout simple-
ment saisir le code «FHmo-
bil» lors de votre commande. 

Vous trouvez plus 
d’information sous 
www.fhschweiz.ch/ 
tagungen ou sous 
www.lilienberg.ch

Prestations pour entreprises

Nouveautés intéressantes

En tant qu’association faîtière nationale regroup  - 
ant les professionnels des RH et de la forma-
 tion de l’économie et de l’administration,  nous 
nous réjouissons de poursuivre notre co opéra-
ation avec HES SUISSE, organisation faîtière suis-
se des diplômés de hautes écoles spécialisées 
(HES), qui compte plus de 47 000 membres.

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous 
présenter dans le présent catalogue toute une série de services 
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance 
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs, 
médias & actualités.

Ces «Services & Rabais» complètent l’offre de réseau des sociétés 
régionales.

Avec ces prestations nouvelles, HR Swiss peut offrir aux membres 
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants 
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à 
«être des nôtres». 

Nous comptons sur une demande soutenue.

Urs Burgunder 
Président de HR Swiss
 

Voici quelques remarques à l’intention des membres 
d’une société régionale qui désirent tirer profi t du 
catalogue des prestations:

 Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscri-
tes nominalement comme membres. Les autres bénéfi ciaires sont 
mentionnés dans la rubrique «Qui en profi te?». 
 Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services 
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos 
collègues RH ! La feuille d’affi liation peut être demandée sur 
www.hr-swiss.ch/fr/affi liation

Cette publication est également disponible en allemand.

Pour toute question sur les prestations proposées: 
Hotline:  tél. 032 422 35 50
Online-Shop:  www.fhschweiz.ch > Online-Shop
E-mail:   mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss… 

 est l’unique association faîtière nationale regroupant les 
 professionnels des RH et de la formation.
 est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute 

 la Suisse.
 représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les 

 branches et de toutes les tailles d’entreprises. 
 a pour mission de développer les compétences professionnelles 
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
 est l’organisation gestionnaire des examens professionnels 
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines, 

 www.hrse.ch.
 s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel, 
sociale et de formation. 
 offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale 
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la 
 profession. Prochain congrès: 06/07 septembre 2016, 

 www.hr-swiss-congress.ch.
 édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Membres de l’association faîtière HR Swiss

 HR Fribourg 
 HR Genève 
 HR Jura-Bienne 
 HR Neuchâtel 
 HR Valais 
 HR Vaud 
 BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
 HR Bern 
 HR Ticino 
 ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

D’autres informations concernant les services ainsi que 
l’affi liation à une société régionale sont disponibles sous:  
www.hr-swiss.ch/fr

 

Contact: 

HR Swiss 
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch
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Prestations 
et réductions         
2015/2016

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations
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Description
Zurich Connect vous  
 garantit une qualité de 
 service impeccable, ainsi 
qu’un conseil compétent. 
De plus FH SUISSE et 
Zurich Connect sont 
 partenaires de longue date. 
Bénéfi ciez des conditions 
spéciales pour les  
membres FH SUISSE 
sur tous les produits 
 d’assurance de Zurich 
Connect.

Avec UBS comme parte-
naire, vous vous assurez 
un conseil complet et 
 compétent ainsi qu’une 
 solution  fi nancière adaptée 
à vos besoins. Et pour 
que vous puissiez profi ter 
pleinement de votre 
 liberté, vous bénéfi ciez 
avec le Paquet bancaire 
UBS de tout ce dont vous 
avez besoin actuellement.

Profi tez de nos services 
en ligne, et vous serez en 
contact avec UBS où et 
quand vous le voudrez.

L’assurance maladie de base est obligatoire pour 
toute personne habitant en Suisse.  Couvrez les 
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant 
une complémentaire avec un  rabais HR Swiss.

Gammes universelles avec 
assurance annulation 
des coûts, assistance aux 
personnes, assistance en 
cas de panne de voiture, 
 assistance juridique lors 
de voyages, accidents 
d’avion, retard des avions, 
compléments d’assurance 
maladie,  assistance à 
 domicile, service de 
 blocage de la carte de 
 crédit et du téléphone, 
conseils  médicaux 24 h/
24 h,  service de traduction 
 simultanée et hotline 
de voyage. L’assistance 
HES est offerte aux 
 personnes individuelles 
et aux  familles. 

Avoir des droits et les 
 exercer, ce sont souvent 
deux choses bien diffé-
rentes. Que ce soit sur le 
plan professionnel, privé, 
chez soi  ou en déplace-
ment,  Protekta offre un 
con trat  assorti de condi-
tions  spéciales. 
Nouveau: protection 
 juridique privée Plus. 
Avec cette offre vous 
 bénéfi ciez en plus de 
conseils juridiques d’une 
valeur de 500 CHF de 
 couvertures dans les  litiges 
des domaines  suivants: 
– droit public en matière 
 de construction; 
– protection juridique du 

maître d’ouvrage; 
– droit matrimonial; 
– droit successoral; 
– droits de la personnalité 

et d’internet.
Qui en profi te?
Membres et  personnes 
 vivant dans le même foyer

Membres Membres et personnes vivant dans le même  foyer 
comme les partenaires et les enfants

Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même 
foyer, tels le conjoint et 
les  enfants ainsi que les 
employés de maison.

Avantages
Tarif spécial pour les 
membres FH SUISSE ainsi 
que de nombreux autres 
rabais.

Réduction d’intérêts pour 
une nouvelle  hypothèque. 
En plus: 
–  jusqu’à 700 points 
 UBS KeyClub 
 (1 point = 1 CHF);
–  le Paquet bancaire UBS 

est gratuit pendant les 
deux  premières années.

Jusqu’à 20% de remise sur les assurances 
 complémentaires selon le contrat, la région 
et les prestations assurées. 

Des tarifs exclusifs  
Allianz Global Assistance, 
assurances  annuelles 
avec plus de 35% de 
rabais sur le prix habituel. 

En plus du rabais à 
la Mobilière (pour 
des contrats existants 
 MobiCasa, MobiCar, 
 MobiTour) 10% de  rabais 
HR Swiss.

Economies
Exemples de rabais
– 20% Bonus Eco
– 10% Rabais Zurich Help 

Point Plus
– 5% rabais combinaison 

avec assurance ménage
Plus d’informations et  rabais 
sous www.fhschweiz.ch/
zurichconnect

0,35%  d’intérêts en moins 
les 3 premières années 
de validité de la nouvelle 
hypothèque. Pas de frais 
de traitement de dossier. 
Jusqu’à 480  CHF pour 
le Paquet bancaire UBS.

552 CHF p.a.
(grâce au contrat collectif des assurances 
 complémentaires. Par exemple: famille à Zurich, 
deux adultes assurés semiprivé, deux enfants 
assurés de base, médecine complémentaire) 

Selon le type de police 
les économies vont 
de 40 à 127 CHF par 
 année.

45 CHF par année.
(protection juridique 
privée, de transports 
et privée plus pour  
plusieurs personnes)

Précisions
Chez Zurich Connect 
vous pouvez adapter votre 
assurance à vos besoins. 
Vous payez uniquement 
ce que vous utilisez. 
De plus vous profi tez de 
126 Zurich Help Points  
dans toute la Suisse qui 
vous aident de manière 
simple et rapide. 

Veuillez prendre note que 
UBS peut modifi er cette 
offre à tout moment et sans 
préavis. 

Rabais légaux, applicables uniquement 
sur les assurances complémentaires, 
limite d’âge 60-65 ans selon assureur. 

Protection complète 
 partout, toute l’année, 
même si vous ne 
partez qu’en weekend, 
pas d’assurance 
annulation  nécessaire; 
 numéro d’urgence 
 international, 24 h/24, 
365 jours par an. 

Ce rabais pour l’assurance 
de protection  juridique 
peut être  offert directement 
par la Mobilière. 
Vous pouvez  également 
contacter votre conseiller 
de la  Mobilière.

Commande
Renseignez-vous 
en ligne sur 
www.zurichconnect.ch/
partnerfi rmen (nom 
 d’utilisateur «fhschweiz», 
mot de passe «network») 
ou composez le numéro 
tél. 0848 807 809

Pour bénéfi cier d’un 
conseil, rendez-vous 
dans une agence UBS. 
Nous nous réjouissons 
de votre visite.
www.ubs.com/fhsuisse 
www.fhschweiz.ch/ 
hypothek
www.fhschweiz.ch/ 
kontokarten
www.ubs.com/ 
online-services 

Conseils et commande par téléphone avec 
la mention du numéro de contrat suivant:
CSS: 0844 277 277, contrat 0117185
Groupe Helsana: 043 340 15 04, 
 contrat Helsana 60014088 
 contrat Progrès 70001755 
 contrat sansan 35000955 
 contrat avanex 36000994 
ÖKK: 0800 838 000, contrat 9002185
Sympany: 0800 455 455, contrat KN123092
Sanitas: 0844 150 150, contrat K003910
Visana: 0848 848 899, contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous 
www.fhschweiz.ch/krankenkassen ou remplir et 
 envoyer la demande d’offre d’assurance maladie.

Informations et  conclusion 
du contrat d’assurance en 
ligne via www.fhschweiz.
ch/schutzbrief 
ou chez  Allianz Global 
 Assistance sous 
tél. 044 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch

Veuillez contacter 
votre conseiller 
Mobilière ou sur 
www.fhschweiz.ch/ 
rechtsschutz
ou directement chez 
 Protekta: 
tél. 031 389 85 85 ou 
 offerten@protekta.ch
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Description
Le CRQP, leader romand 
de la formation profes-
sionnelle en gestion des 
Ressources Humaines, 
vous accompagne dans le 
développement de votre 
carrière RH par le biais 
d’un conseil  spécialisé et de 
ses  différentes formations:
– Formations continues: 

sur des thèmes tech-
niques spécifi ques, de 
courte  durée, pour maî-
triser tous les aspects RH

– Formations certifi antes : 
conditions de pré-
paration optimales, 

 en  présentiel et à 
 distance, aux examens 
du  Certifi cat d’assistant(e) 
en gestion du personnel 

 et du Brevet fédéral 
 de spécialiste RH pour 

 valider votre savoir 
 éprouvé.

Etude sur les salaires qui 
regroupe les informations 
salariales et les conditions
d’emploi des diplômé-e-s 
HES.
Elle contient entre autres 
des informations sur la 
 position, le niveau de 
 formation continue, la 
 satisfaction, les préoccupa-
tions etc.
 
En 2015 il y a 10 000 en-
trées dans la base de 
 données en comparaison 
de branches et de site 
 économique.

ÖKK s’est établi dans le 
marché en tant qu’assureur 
juste et orienté service. 
ÖKK est actuellement au 
service de 15 000 entre-
prises. Parmi eux principa-
lement des  petites et 
moyennes entreprises. 
ÖKK  assure une protection 
individuelle en cas de 
 maladie et soutient en cas 
d’accidents en entreprise 
ou durant le temps libre.  
Il s’agit donc d’un  service 
complet. C’est avec plaisir 
qu’ÖKK s’engage égale-
ment pour vous.

Malgré l’effort des deux 
parties de régler les 
confl its sans passer par 
juges et avocat, il est 
 parfois  inévitable de faire 
appel à la  justice. Grâce à 
nos  solutions de protection 
 juridique, vous avez à 
votre disposition un 
 partenaire professionnel 
et compétent. 
Vous pouvez choisir la 
 couverture d’assurance 
vous-même selon vos 
 besoins (protection 
 juridique contractuel, 
 protection juridique 
contractuel Plus et 
 protection juridique 
 circulation).

La mobilité d’entreprise 
avec Mobility est simple, 
smart et vaut la peine. Déjà 
plus de 4000 entreprises 
utilisent l’offre Mobility 
pour entreprises.

Avec Mobility Business 
Carsharing «Basic» vous 
avez 2700 véhicules en très 
bon état à votre disposition 
qui vous attendent à 1400 
stationnements. Ainsi votre 
entreprise fait des écono-
mies de temps, d’argent et 
de CO2. 

Le forum d’entrepreneur 
 Lilienberg – le point 
de rencontre pour les 
 décideurs du monde 
 économique et politique – 
vous offre un environne-
ment stimulant pour 
des conférences, des 
 séminaires et des congrès. 
Il y règne une atmosphère 
propice à la créativité.
 

Qui en profi te?
Membres Membres et leurs 

entreprises
Membres et leurs 
entreprises

Membres qui  travaillent à 
leur compte ou entreprises 
dont le CEO est membre 
FH SUISSE. 

Employeur et entre prises 
des membres

Membres et leurs 
entreprises

Avantages
10% de rabais Login pour la comparaison 

de branche et de site 
 économique (incl. requête 
individuelle) pour membres 
et leurs entreprises 200 au 
lieu de 500 CHF.

ÖKK offre aux entreprises 
clientes des  conditions spé-
ciales sur les produits 
 assurance perte de gain et 
assurances  accidents selon 
LAA.

10% de rabais HR Swiss 
sur la  protection juridique 
entreprise (combinaison 
avec la protection juridique 
privée est possible pour 
PME). 

Par nouvel abonnement 
Business Basic vous 
 recevez 100 CHF d’avoirs 
trajet. L’offre est valable 
uniquement pour les nou-
veaux clients.

Prix réduit pour les 
nuitées lors de l’utilisation 
du Lilienberg pour votre 
séminaire ou conférence.

Economies
Selon le prix 
de la formation

 250 CHF p.a. Individuel selon la compo-
sition des  assurances

Individuel, selon le modèle 
d’assurance choisi

100 CHF avoir trajet Par exemple 
une nuitée pour 
150 au lieu de 180 CHF

Précisions
Offre complète de 
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 3140

Action jusqu’au 31.12.2015 
les membres et leurs 
 entreprises reçoivent 
20% de rabais supplémen-
taire sur le login.
 
Vous trouvez la liste de 
prix complète, ainsi que 
toutes les informations sur 
les  login individuels, sous 
www.fhconnect.ch

ÖKK vous offre des ser-
vices sur mesure qui sont 
adaptés à vos besoins. La 
solution d’assurance asso-
ciative contient l’assurance 
perte de gains (assurance 
d’indemnités journalières 
collective) et l’assurance 
d’acci dents selon la Loi sur 
l’assurance-accidents (LAA)  

Ce rabais pour l’assurance 
protection  juridique peut 
aussi être offert par la 
 Mobilière directement. 
Pour cette raison vous 
 pouvez directement vous 
adresser à votre agence 
Mobilière la plus proche. 

Les abonnements Business 
Basic pour entreprises 
existent à partir de 120 CHF 
par année, la voiture cor-
respondante CHF 2.35/h et 
CHF 0.47/km (incl. carbu-
rant, assurance et service).
L’offre est valable pour des 
abonnements entreprises 
personnalisés et transmis-
sibles

En plus de la réduction 
sur la nuitée, les membres 
bénéfi cient également 
de 50% de rabais sur la 
première année d’adhésion 
Lilienberg.

Commande
Conseils et informations

Par email: crqp@crpm.ch
Par tél. 021 341 3140

Inscriptions: www.crqp.ch

Commande sous  
www.fhschweiz.ch/ 
lohnstudie2015 
le rabais est déduit 
 automatiquement.

Plus d’informations et 
 demande d’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ 
personen versicherungen

Adressez-vous à votre 
agence Mobilière 
ou commandez chez Pro-
tekta directement: 
tél. 031 389 85 85 ou 
www.fhschweiz.ch/ 
unternehmensrechtsschutz
offerten@protekta.ch 

Informations/conseil: 
tél. 0848 824 812/24 h
Commandez  directement: 
www.mobility.ch/basic
Afi n de profi ter des avoirs 
trajet, il faut tout simple-
ment saisir le code «FHmo-
bil» lors de votre commande. 

Vous trouvez plus 
d’information sous 
www.fhschweiz.ch/ 
tagungen ou sous 
www.lilienberg.ch

Prestations pour entreprises

Nouveautés intéressantes

En tant qu’association faîtière nationale regroup  - 
ant les professionnels des RH et de la forma-
 tion de l’économie et de l’administration,  nous 
nous réjouissons de poursuivre notre co opéra-
ation avec HES SUISSE, organisation faîtière suis-
se des diplômés de hautes écoles spécialisées 
(HES), qui compte plus de 47 000 membres.

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous 
présenter dans le présent catalogue toute une série de services 
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance 
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs, 
médias & actualités.

Ces «Services & Rabais» complètent l’offre de réseau des sociétés 
régionales.

Avec ces prestations nouvelles, HR Swiss peut offrir aux membres 
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants 
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à 
«être des nôtres». 

Nous comptons sur une demande soutenue.

Urs Burgunder 
Président de HR Swiss
 

Voici quelques remarques à l’intention des membres 
d’une société régionale qui désirent tirer profi t du 
catalogue des prestations:

 Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscri-
tes nominalement comme membres. Les autres bénéfi ciaires sont 
mentionnés dans la rubrique «Qui en profi te?». 
 Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services 
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos 
collègues RH ! La feuille d’affi liation peut être demandée sur 
www.hr-swiss.ch/fr/affi liation

Cette publication est également disponible en allemand.

Pour toute question sur les prestations proposées: 
Hotline:  tél. 032 422 35 50
Online-Shop:  www.fhschweiz.ch > Online-Shop
E-mail:   mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss… 

 est l’unique association faîtière nationale regroupant les 
 professionnels des RH et de la formation.
 est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute 

 la Suisse.
 représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les 

 branches et de toutes les tailles d’entreprises. 
 a pour mission de développer les compétences professionnelles 
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
 est l’organisation gestionnaire des examens professionnels 
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines, 

 www.hrse.ch.
 s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel, 
sociale et de formation. 
 offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale 
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la 
 profession. Prochain congrès: 06/07 septembre 2016, 

 www.hr-swiss-congress.ch.
 édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Membres de l’association faîtière HR Swiss

 HR Fribourg 
 HR Genève 
 HR Jura-Bienne 
 HR Neuchâtel 
 HR Valais 
 HR Vaud 
 BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
 HR Bern 
 HR Ticino 
 ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

D’autres informations concernant les services ainsi que 
l’affi liation à une société régionale sont disponibles sous:  
www.hr-swiss.ch/fr

 

Contact: 

HR Swiss 
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch
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Description
Zurich Connect vous  
 garantit une qualité de 
 service impeccable, ainsi 
qu’un conseil compétent. 
De plus FH SUISSE et 
Zurich Connect sont 
 partenaires de longue date. 
Bénéfi ciez des conditions 
spéciales pour les  
membres FH SUISSE 
sur tous les produits 
 d’assurance de Zurich 
Connect.

Avec UBS comme parte-
naire, vous vous assurez 
un conseil complet et 
 compétent ainsi qu’une 
 solution  fi nancière adaptée 
à vos besoins. Et pour 
que vous puissiez profi ter 
pleinement de votre 
 liberté, vous bénéfi ciez 
avec le Paquet bancaire 
UBS de tout ce dont vous 
avez besoin actuellement.

Profi tez de nos services 
en ligne, et vous serez en 
contact avec UBS où et 
quand vous le voudrez.

L’assurance maladie de base est obligatoire pour 
toute personne habitant en Suisse.  Couvrez les 
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant 
une complémentaire avec un  rabais HR Swiss.

Gammes universelles avec 
assurance annulation 
des coûts, assistance aux 
personnes, assistance en 
cas de panne de voiture, 
 assistance juridique lors 
de voyages, accidents 
d’avion, retard des avions, 
compléments d’assurance 
maladie,  assistance à 
 domicile, service de 
 blocage de la carte de 
 crédit et du téléphone, 
conseils  médicaux 24 h/
24 h,  service de traduction 
 simultanée et hotline 
de voyage. L’assistance 
HES est offerte aux 
 personnes individuelles 
et aux  familles. 

Avoir des droits et les 
 exercer, ce sont souvent 
deux choses bien diffé-
rentes. Que ce soit sur le 
plan professionnel, privé, 
chez soi  ou en déplace-
ment,  Protekta offre un 
con trat  assorti de condi-
tions  spéciales. 
Nouveau: protection 
 juridique privée Plus. 
Avec cette offre vous 
 bénéfi ciez en plus de 
conseils juridiques d’une 
valeur de 500 CHF de 
 couvertures dans les  litiges 
des domaines  suivants: 
– droit public en matière 
 de construction; 
– protection juridique du 

maître d’ouvrage; 
– droit matrimonial; 
– droit successoral; 
– droits de la personnalité 

et d’internet.
Qui en profi te?
Membres et  personnes 
 vivant dans le même foyer

Membres Membres et personnes vivant dans le même  foyer 
comme les partenaires et les enfants

Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même 
foyer, tels le conjoint et 
les  enfants ainsi que les 
employés de maison.

Avantages
Tarif spécial pour les 
membres FH SUISSE ainsi 
que de nombreux autres 
rabais.

Réduction d’intérêts pour 
une nouvelle  hypothèque. 
En plus: 
–  jusqu’à 700 points 
 UBS KeyClub 
 (1 point = 1 CHF);
–  le Paquet bancaire UBS 

est gratuit pendant les 
deux  premières années.

Jusqu’à 20% de remise sur les assurances 
 complémentaires selon le contrat, la région 
et les prestations assurées. 

Des tarifs exclusifs  
Allianz Global Assistance, 
assurances  annuelles 
avec plus de 35% de 
rabais sur le prix habituel. 

En plus du rabais à 
la Mobilière (pour 
des contrats existants 
 MobiCasa, MobiCar, 
 MobiTour) 10% de  rabais 
HR Swiss.

Economies
Exemples de rabais
– 20% Bonus Eco
– 10% Rabais Zurich Help 

Point Plus
– 5% rabais combinaison 

avec assurance ménage
Plus d’informations et  rabais 
sous www.fhschweiz.ch/
zurichconnect

0,35%  d’intérêts en moins 
les 3 premières années 
de validité de la nouvelle 
hypothèque. Pas de frais 
de traitement de dossier. 
Jusqu’à 480  CHF pour 
le Paquet bancaire UBS.

552 CHF p.a.
(grâce au contrat collectif des assurances 
 complémentaires. Par exemple: famille à Zurich, 
deux adultes assurés semiprivé, deux enfants 
assurés de base, médecine complémentaire) 

Selon le type de police 
les économies vont 
de 40 à 127 CHF par 
 année.

45 CHF par année.
(protection juridique 
privée, de transports 
et privée plus pour  
plusieurs personnes)

Précisions
Chez Zurich Connect 
vous pouvez adapter votre 
assurance à vos besoins. 
Vous payez uniquement 
ce que vous utilisez. 
De plus vous profi tez de 
126 Zurich Help Points  
dans toute la Suisse qui 
vous aident de manière 
simple et rapide. 

Veuillez prendre note que 
UBS peut modifi er cette 
offre à tout moment et sans 
préavis. 

Rabais légaux, applicables uniquement 
sur les assurances complémentaires, 
limite d’âge 60-65 ans selon assureur. 

Protection complète 
 partout, toute l’année, 
même si vous ne 
partez qu’en weekend, 
pas d’assurance 
annulation  nécessaire; 
 numéro d’urgence 
 international, 24 h/24, 
365 jours par an. 

Ce rabais pour l’assurance 
de protection  juridique 
peut être  offert directement 
par la Mobilière. 
Vous pouvez  également 
contacter votre conseiller 
de la  Mobilière.

Commande
Renseignez-vous 
en ligne sur 
www.zurichconnect.ch/
partnerfi rmen (nom 
 d’utilisateur «fhschweiz», 
mot de passe «network») 
ou composez le numéro 
tél. 0848 807 809

Pour bénéfi cier d’un 
conseil, rendez-vous 
dans une agence UBS. 
Nous nous réjouissons 
de votre visite.
www.ubs.com/fhsuisse 
www.fhschweiz.ch/ 
hypothek
www.fhschweiz.ch/ 
kontokarten
www.ubs.com/ 
online-services 

Conseils et commande par téléphone avec 
la mention du numéro de contrat suivant:
CSS: 0844 277 277, contrat 0117185
Groupe Helsana: 043 340 15 04, 
 contrat Helsana 60014088 
 contrat Progrès 70001755 
 contrat sansan 35000955 
 contrat avanex 36000994 
ÖKK: 0800 838 000, contrat 9002185
Sympany: 0800 455 455, contrat KN123092
Sanitas: 0844 150 150, contrat K003910
Visana: 0848 848 899, contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous 
www.fhschweiz.ch/krankenkassen ou remplir et 
 envoyer la demande d’offre d’assurance maladie.

Informations et  conclusion 
du contrat d’assurance en 
ligne via www.fhschweiz.
ch/schutzbrief 
ou chez  Allianz Global 
 Assistance sous 
tél. 044 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch

Veuillez contacter 
votre conseiller 
Mobilière ou sur 
www.fhschweiz.ch/ 
rechtsschutz
ou directement chez 
 Protekta: 
tél. 031 389 85 85 ou 
 offerten@protekta.ch

Assurance & argent
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Description
Le CRQP, leader romand 
de la formation profes-
sionnelle en gestion des 
Ressources Humaines, 
vous accompagne dans le 
développement de votre 
carrière RH par le biais 
d’un conseil  spécialisé et de 
ses  différentes formations:
– Formations continues: 

sur des thèmes tech-
niques spécifi ques, de 
courte  durée, pour maî-
triser tous les aspects RH

– Formations certifi antes : 
conditions de pré-
paration optimales, 

 en  présentiel et à 
 distance, aux examens 
du  Certifi cat d’assistant(e) 
en gestion du personnel 

 et du Brevet fédéral 
 de spécialiste RH pour 

 valider votre savoir 
 éprouvé.

Etude sur les salaires qui 
regroupe les informations 
salariales et les conditions
d’emploi des diplômé-e-s 
HES.
Elle contient entre autres 
des informations sur la 
 position, le niveau de 
 formation continue, la 
 satisfaction, les préoccupa-
tions etc.
 
En 2015 il y a 10 000 en-
trées dans la base de 
 données en comparaison 
de branches et de site 
 économique.

ÖKK s’est établi dans le 
marché en tant qu’assureur 
juste et orienté service. 
ÖKK est actuellement au 
service de 15 000 entre-
prises. Parmi eux principa-
lement des  petites et 
moyennes entreprises. 
ÖKK  assure une protection 
individuelle en cas de 
 maladie et soutient en cas 
d’accidents en entreprise 
ou durant le temps libre.  
Il s’agit donc d’un  service 
complet. C’est avec plaisir 
qu’ÖKK s’engage égale-
ment pour vous.

Malgré l’effort des deux 
parties de régler les 
confl its sans passer par 
juges et avocat, il est 
 parfois  inévitable de faire 
appel à la  justice. Grâce à 
nos  solutions de protection 
 juridique, vous avez à 
votre disposition un 
 partenaire professionnel 
et compétent. 
Vous pouvez choisir la 
 couverture d’assurance 
vous-même selon vos 
 besoins (protection 
 juridique contractuel, 
 protection juridique 
contractuel Plus et 
 protection juridique 
 circulation).

La mobilité d’entreprise 
avec Mobility est simple, 
smart et vaut la peine. Déjà 
plus de 4000 entreprises 
utilisent l’offre Mobility 
pour entreprises.

Avec Mobility Business 
Carsharing «Basic» vous 
avez 2700 véhicules en très 
bon état à votre disposition 
qui vous attendent à 1400 
stationnements. Ainsi votre 
entreprise fait des écono-
mies de temps, d’argent et 
de CO2. 

Le forum d’entrepreneur 
 Lilienberg – le point 
de rencontre pour les 
 décideurs du monde 
 économique et politique – 
vous offre un environne-
ment stimulant pour 
des conférences, des 
 séminaires et des congrès. 
Il y règne une atmosphère 
propice à la créativité.
 

Qui en profi te?
Membres Membres et leurs 

entreprises
Membres et leurs 
entreprises

Membres qui  travaillent à 
leur compte ou entreprises 
dont le CEO est membre 
FH SUISSE. 

Employeur et entre prises 
des membres

Membres et leurs 
entreprises

Avantages
10% de rabais Login pour la comparaison 

de branche et de site 
 économique (incl. requête 
individuelle) pour membres 
et leurs entreprises 200 au 
lieu de 500 CHF.

ÖKK offre aux entreprises 
clientes des  conditions spé-
ciales sur les produits 
 assurance perte de gain et 
assurances  accidents selon 
LAA.

10% de rabais HR Swiss 
sur la  protection juridique 
entreprise (combinaison 
avec la protection juridique 
privée est possible pour 
PME). 

Par nouvel abonnement 
Business Basic vous 
 recevez 100 CHF d’avoirs 
trajet. L’offre est valable 
uniquement pour les nou-
veaux clients.

Prix réduit pour les 
nuitées lors de l’utilisation 
du Lilienberg pour votre 
séminaire ou conférence.

Economies
Selon le prix 
de la formation

 250 CHF p.a. Individuel selon la compo-
sition des  assurances

Individuel, selon le modèle 
d’assurance choisi

100 CHF avoir trajet Par exemple 
une nuitée pour 
150 au lieu de 180 CHF

Précisions
Offre complète de 
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 3140

Action jusqu’au 31.12.2015 
les membres et leurs 
 entreprises reçoivent 
20% de rabais supplémen-
taire sur le login.
 
Vous trouvez la liste de 
prix complète, ainsi que 
toutes les informations sur 
les  login individuels, sous 
www.fhconnect.ch

ÖKK vous offre des ser-
vices sur mesure qui sont 
adaptés à vos besoins. La 
solution d’assurance asso-
ciative contient l’assurance 
perte de gains (assurance 
d’indemnités journalières 
collective) et l’assurance 
d’acci dents selon la Loi sur 
l’assurance-accidents (LAA)  

Ce rabais pour l’assurance 
protection  juridique peut 
aussi être offert par la 
 Mobilière directement. 
Pour cette raison vous 
 pouvez directement vous 
adresser à votre agence 
Mobilière la plus proche. 

Les abonnements Business 
Basic pour entreprises 
existent à partir de 120 CHF 
par année, la voiture cor-
respondante CHF 2.35/h et 
CHF 0.47/km (incl. carbu-
rant, assurance et service).
L’offre est valable pour des 
abonnements entreprises 
personnalisés et transmis-
sibles

En plus de la réduction 
sur la nuitée, les membres 
bénéfi cient également 
de 50% de rabais sur la 
première année d’adhésion 
Lilienberg.

Commande
Conseils et informations

Par email: crqp@crpm.ch
Par tél. 021 341 3140

Inscriptions: www.crqp.ch

Commande sous  
www.fhschweiz.ch/ 
lohnstudie2015 
le rabais est déduit 
 automatiquement.

Plus d’informations et 
 demande d’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ 
personen versicherungen

Adressez-vous à votre 
agence Mobilière 
ou commandez chez Pro-
tekta directement: 
tél. 031 389 85 85 ou 
www.fhschweiz.ch/ 
unternehmensrechtsschutz
offerten@protekta.ch 

Informations/conseil: 
tél. 0848 824 812/24 h
Commandez  directement: 
www.mobility.ch/basic
Afi n de profi ter des avoirs 
trajet, il faut tout simple-
ment saisir le code «FHmo-
bil» lors de votre commande. 

Vous trouvez plus 
d’information sous 
www.fhschweiz.ch/ 
tagungen ou sous 
www.lilienberg.ch

Prestations pour entreprises

Nouveautés intéressantes

En tant qu’association faîtière nationale regroup  - 
ant les professionnels des RH et de la forma-
 tion de l’économie et de l’administration,  nous 
nous réjouissons de poursuivre notre co opéra-
ation avec HES SUISSE, organisation faîtière suis-
se des diplômés de hautes écoles spécialisées 
(HES), qui compte plus de 47 000 membres.

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous 
présenter dans le présent catalogue toute une série de services 
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance 
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs, 
médias & actualités.

Ces «Services & Rabais» complètent l’offre de réseau des sociétés 
régionales.

Avec ces prestations nouvelles, HR Swiss peut offrir aux membres 
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants 
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à 
«être des nôtres». 

Nous comptons sur une demande soutenue.

Urs Burgunder 
Président de HR Swiss
 

Voici quelques remarques à l’intention des membres 
d’une société régionale qui désirent tirer profi t du 
catalogue des prestations:

 Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscri-
tes nominalement comme membres. Les autres bénéfi ciaires sont 
mentionnés dans la rubrique «Qui en profi te?». 
 Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services 
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos 
collègues RH ! La feuille d’affi liation peut être demandée sur 
www.hr-swiss.ch/fr/affi liation

Cette publication est également disponible en allemand.

Pour toute question sur les prestations proposées: 
Hotline:  tél. 032 422 35 50
Online-Shop:  www.fhschweiz.ch > Online-Shop
E-mail:   mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss… 

 est l’unique association faîtière nationale regroupant les 
 professionnels des RH et de la formation.
 est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute 

 la Suisse.
 représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les 

 branches et de toutes les tailles d’entreprises. 
 a pour mission de développer les compétences professionnelles 
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
 est l’organisation gestionnaire des examens professionnels 
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines, 

 www.hrse.ch.
 s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel, 
sociale et de formation. 
 offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale 
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la 
 profession. Prochain congrès: 06/07 septembre 2016, 

 www.hr-swiss-congress.ch.
 édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Membres de l’association faîtière HR Swiss

 HR Fribourg 
 HR Genève 
 HR Jura-Bienne 
 HR Neuchâtel 
 HR Valais 
 HR Vaud 
 BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
 HR Bern 
 HR Ticino 
 ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

D’autres informations concernant les services ainsi que 
l’affi liation à une société régionale sont disponibles sous:  
www.hr-swiss.ch/fr

 

Contact: 

HR Swiss 
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch
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Exclusive pour les membres de HR Swiss
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Auto, moto, mobilier, 
responsabilité civile et 
privée, immeuble 

   

esclusivo
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Hypothèque  Caisse maladie Assistance
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Protection 
juridique

     

   
  

          

Description
Zurich Connect vous  
 garantit une qualité de 
 service impeccable, ainsi 
qu’un conseil compétent. 
De plus FH SUISSE et 
Zurich Connect sont 
 partenaires de longue date. 
Bénéfi ciez des conditions 
spéciales pour les  
membres FH SUISSE 
sur tous les produits 
 d’assurance de Zurich 
Connect.

Avec UBS comme parte-
naire, vous vous assurez 
un conseil complet et 
 compétent ainsi qu’une 
 solution  fi nancière adaptée 
à vos besoins. Et pour 
que vous puissiez profi ter 
pleinement de votre 
 liberté, vous bénéfi ciez 
avec le Paquet bancaire 
UBS de tout ce dont vous 
avez besoin actuellement.

Profi tez de nos services 
en ligne, et vous serez en 
contact avec UBS où et 
quand vous le voudrez.

L’assurance maladie de base est obligatoire pour 
toute personne habitant en Suisse.  Couvrez les 
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant 
une complémentaire avec un  rabais HR Swiss.

Gammes universelles avec 
assurance annulation 
des coûts, assistance aux 
personnes, assistance en 
cas de panne de voiture, 
 assistance juridique lors 
de voyages, accidents 
d’avion, retard des avions, 
compléments d’assurance 
maladie,  assistance à 
 domicile, service de 
 blocage de la carte de 
 crédit et du téléphone, 
conseils  médicaux 24 h/
24 h,  service de traduction 
 simultanée et hotline 
de voyage. L’assistance 
HES est offerte aux 
 personnes individuelles 
et aux  familles. 

Avoir des droits et les 
 exercer, ce sont souvent 
deux choses bien diffé-
rentes. Que ce soit sur le 
plan professionnel, privé, 
chez soi  ou en déplace-
ment,  Protekta offre un 
con trat  assorti de condi-
tions  spéciales. 
Nouveau: protection 
 juridique privée Plus. 
Avec cette offre vous 
 bénéfi ciez en plus de 
conseils juridiques d’une 
valeur de 500 CHF de 
 couvertures dans les  litiges 
des domaines  suivants: 
– droit public en matière 
 de construction; 
– protection juridique du 

maître d’ouvrage; 
– droit matrimonial; 
– droit successoral; 
– droits de la personnalité 

et d’internet.
Qui en profi te?
Membres et  personnes 
 vivant dans le même foyer

Membres Membres et personnes vivant dans le même  foyer 
comme les partenaires et les enfants

Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même 
foyer, tels le conjoint et 
les  enfants ainsi que les 
employés de maison.

Avantages
Tarif spécial pour les 
membres FH SUISSE ainsi 
que de nombreux autres 
rabais.

Réduction d’intérêts pour 
une nouvelle  hypothèque. 
En plus: 
–  jusqu’à 700 points 
 UBS KeyClub 
 (1 point = 1 CHF);
–  le Paquet bancaire UBS 

est gratuit pendant les 
deux  premières années.

Jusqu’à 20% de remise sur les assurances 
 complémentaires selon le contrat, la région 
et les prestations assurées. 

Des tarifs exclusifs  
Allianz Global Assistance, 
assurances  annuelles 
avec plus de 35% de 
rabais sur le prix habituel. 

En plus du rabais à 
la Mobilière (pour 
des contrats existants 
 MobiCasa, MobiCar, 
 MobiTour) 10% de  rabais 
HR Swiss.

Economies
Exemples de rabais
– 20% Bonus Eco
– 10% Rabais Zurich Help 

Point Plus
– 5% rabais combinaison 

avec assurance ménage
Plus d’informations et  rabais 
sous www.fhschweiz.ch/
zurichconnect

0,35%  d’intérêts en moins 
les 3 premières années 
de validité de la nouvelle 
hypothèque. Pas de frais 
de traitement de dossier. 
Jusqu’à 480  CHF pour 
le Paquet bancaire UBS.

552 CHF p.a.
(grâce au contrat collectif des assurances 
 complémentaires. Par exemple: famille à Zurich, 
deux adultes assurés semiprivé, deux enfants 
assurés de base, médecine complémentaire) 

Selon le type de police 
les économies vont 
de 40 à 127 CHF par 
 année.

45 CHF par année.
(protection juridique 
privée, de transports 
et privée plus pour  
plusieurs personnes)

Précisions
Chez Zurich Connect 
vous pouvez adapter votre 
assurance à vos besoins. 
Vous payez uniquement 
ce que vous utilisez. 
De plus vous profi tez de 
126 Zurich Help Points  
dans toute la Suisse qui 
vous aident de manière 
simple et rapide. 

Veuillez prendre note que 
UBS peut modifi er cette 
offre à tout moment et sans 
préavis. 

Rabais légaux, applicables uniquement 
sur les assurances complémentaires, 
limite d’âge 60-65 ans selon assureur. 

Protection complète 
 partout, toute l’année, 
même si vous ne 
partez qu’en weekend, 
pas d’assurance 
annulation  nécessaire; 
 numéro d’urgence 
 international, 24 h/24, 
365 jours par an. 

Ce rabais pour l’assurance 
de protection  juridique 
peut être  offert directement 
par la Mobilière. 
Vous pouvez  également 
contacter votre conseiller 
de la  Mobilière.

Commande
Renseignez-vous 
en ligne sur 
www.zurichconnect.ch/
partnerfi rmen (nom 
 d’utilisateur «fhschweiz», 
mot de passe «network») 
ou composez le numéro 
tél. 0848 807 809

Pour bénéfi cier d’un 
conseil, rendez-vous 
dans une agence UBS. 
Nous nous réjouissons 
de votre visite.
www.ubs.com/fhsuisse 
www.fhschweiz.ch/ 
hypothek
www.fhschweiz.ch/ 
kontokarten
www.ubs.com/ 
online-services 

Conseils et commande par téléphone avec 
la mention du numéro de contrat suivant:
CSS: 0844 277 277, contrat 0117185
Groupe Helsana: 043 340 15 04, 
 contrat Helsana 60014088 
 contrat Progrès 70001755 
 contrat sansan 35000955 
 contrat avanex 36000994 
ÖKK: 0800 838 000, contrat 9002185
Sympany: 0800 455 455, contrat KN123092
Sanitas: 0844 150 150, contrat K003910
Visana: 0848 848 899, contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous 
www.fhschweiz.ch/krankenkassen ou remplir et 
 envoyer la demande d’offre d’assurance maladie.

Informations et  conclusion 
du contrat d’assurance en 
ligne via www.fhschweiz.
ch/schutzbrief 
ou chez  Allianz Global 
 Assistance sous 
tél. 044 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch

Veuillez contacter 
votre conseiller 
Mobilière ou sur 
www.fhschweiz.ch/ 
rechtsschutz
ou directement chez 
 Protekta: 
tél. 031 389 85 85 ou 
 offerten@protekta.ch

Assurance & argent
 

crqp
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les salaires HES

Assurances 
de personnes

Protection juridique 
d’entreprise

Business 
Carsharing
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Séminaires

 
    

        
       

Description
Le CRQP, leader romand 
de la formation profes-
sionnelle en gestion des 
Ressources Humaines, 
vous accompagne dans le 
développement de votre 
carrière RH par le biais 
d’un conseil  spécialisé et de 
ses  différentes formations:
– Formations continues: 

sur des thèmes tech-
niques spécifi ques, de 
courte  durée, pour maî-
triser tous les aspects RH

– Formations certifi antes : 
conditions de pré-
paration optimales, 

 en  présentiel et à 
 distance, aux examens 
du  Certifi cat d’assistant(e) 
en gestion du personnel 

 et du Brevet fédéral 
 de spécialiste RH pour 

 valider votre savoir 
 éprouvé.

Etude sur les salaires qui 
regroupe les informations 
salariales et les conditions
d’emploi des diplômé-e-s 
HES.
Elle contient entre autres 
des informations sur la 
 position, le niveau de 
 formation continue, la 
 satisfaction, les préoccupa-
tions etc.
 
En 2015 il y a 10 000 en-
trées dans la base de 
 données en comparaison 
de branches et de site 
 économique.

ÖKK s’est établi dans le 
marché en tant qu’assureur 
juste et orienté service. 
ÖKK est actuellement au 
service de 15 000 entre-
prises. Parmi eux principa-
lement des  petites et 
moyennes entreprises. 
ÖKK  assure une protection 
individuelle en cas de 
 maladie et soutient en cas 
d’accidents en entreprise 
ou durant le temps libre.  
Il s’agit donc d’un  service 
complet. C’est avec plaisir 
qu’ÖKK s’engage égale-
ment pour vous.

Malgré l’effort des deux 
parties de régler les 
confl its sans passer par 
juges et avocat, il est 
 parfois  inévitable de faire 
appel à la  justice. Grâce à 
nos  solutions de protection 
 juridique, vous avez à 
votre disposition un 
 partenaire professionnel 
et compétent. 
Vous pouvez choisir la 
 couverture d’assurance 
vous-même selon vos 
 besoins (protection 
 juridique contractuel, 
 protection juridique 
contractuel Plus et 
 protection juridique 
 circulation).

La mobilité d’entreprise 
avec Mobility est simple, 
smart et vaut la peine. Déjà 
plus de 4000 entreprises 
utilisent l’offre Mobility 
pour entreprises.

Avec Mobility Business 
Carsharing «Basic» vous 
avez 2700 véhicules en très 
bon état à votre disposition 
qui vous attendent à 1400 
stationnements. Ainsi votre 
entreprise fait des écono-
mies de temps, d’argent et 
de CO2. 

Le forum d’entrepreneur 
 Lilienberg – le point 
de rencontre pour les 
 décideurs du monde 
 économique et politique – 
vous offre un environne-
ment stimulant pour 
des conférences, des 
 séminaires et des congrès. 
Il y règne une atmosphère 
propice à la créativité.
 

Qui en profi te?
Membres Membres et leurs 

entreprises
Membres et leurs 
entreprises

Membres qui  travaillent à 
leur compte ou entreprises 
dont le CEO est membre 
FH SUISSE. 

Employeur et entre prises 
des membres

Membres et leurs 
entreprises

Avantages
10% de rabais Login pour la comparaison 

de branche et de site 
 économique (incl. requête 
individuelle) pour membres 
et leurs entreprises 200 au 
lieu de 500 CHF.

ÖKK offre aux entreprises 
clientes des  conditions spé-
ciales sur les produits 
 assurance perte de gain et 
assurances  accidents selon 
LAA.

10% de rabais HR Swiss 
sur la  protection juridique 
entreprise (combinaison 
avec la protection juridique 
privée est possible pour 
PME). 

Par nouvel abonnement 
Business Basic vous 
 recevez 100 CHF d’avoirs 
trajet. L’offre est valable 
uniquement pour les nou-
veaux clients.

Prix réduit pour les 
nuitées lors de l’utilisation 
du Lilienberg pour votre 
séminaire ou conférence.

Economies
Selon le prix 
de la formation

 250 CHF p.a. Individuel selon la compo-
sition des  assurances

Individuel, selon le modèle 
d’assurance choisi

100 CHF avoir trajet Par exemple 
une nuitée pour 
150 au lieu de 180 CHF

Précisions
Offre complète de 
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 3140

Action jusqu’au 31.12.2015 
les membres et leurs 
 entreprises reçoivent 
20% de rabais supplémen-
taire sur le login.
 
Vous trouvez la liste de 
prix complète, ainsi que 
toutes les informations sur 
les  login individuels, sous 
www.fhconnect.ch

ÖKK vous offre des ser-
vices sur mesure qui sont 
adaptés à vos besoins. La 
solution d’assurance asso-
ciative contient l’assurance 
perte de gains (assurance 
d’indemnités journalières 
collective) et l’assurance 
d’acci dents selon la Loi sur 
l’assurance-accidents (LAA)  

Ce rabais pour l’assurance 
protection  juridique peut 
aussi être offert par la 
 Mobilière directement. 
Pour cette raison vous 
 pouvez directement vous 
adresser à votre agence 
Mobilière la plus proche. 

Les abonnements Business 
Basic pour entreprises 
existent à partir de 120 CHF 
par année, la voiture cor-
respondante CHF 2.35/h et 
CHF 0.47/km (incl. carbu-
rant, assurance et service).
L’offre est valable pour des 
abonnements entreprises 
personnalisés et transmis-
sibles

En plus de la réduction 
sur la nuitée, les membres 
bénéfi cient également 
de 50% de rabais sur la 
première année d’adhésion 
Lilienberg.

Commande
Conseils et informations

Par email: crqp@crpm.ch
Par tél. 021 341 3140

Inscriptions: www.crqp.ch

Commande sous  
www.fhschweiz.ch/ 
lohnstudie2015 
le rabais est déduit 
 automatiquement.

Plus d’informations et 
 demande d’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ 
personen versicherungen

Adressez-vous à votre 
agence Mobilière 
ou commandez chez Pro-
tekta directement: 
tél. 031 389 85 85 ou 
www.fhschweiz.ch/ 
unternehmensrechtsschutz
offerten@protekta.ch 

Informations/conseil: 
tél. 0848 824 812/24 h
Commandez  directement: 
www.mobility.ch/basic
Afi n de profi ter des avoirs 
trajet, il faut tout simple-
ment saisir le code «FHmo-
bil» lors de votre commande. 

Vous trouvez plus 
d’information sous 
www.fhschweiz.ch/ 
tagungen ou sous 
www.lilienberg.ch

Prestations pour entreprises

Nouveautés intéressantes

En tant qu’association faîtière nationale regroup  - 
ant les professionnels des RH et de la forma-
 tion de l’économie et de l’administration,  nous 
nous réjouissons de poursuivre notre co opéra-
ation avec HES SUISSE, organisation faîtière suis-
se des diplômés de hautes écoles spécialisées 
(HES), qui compte plus de 47 000 membres.

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous 
présenter dans le présent catalogue toute une série de services 
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance 
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs, 
médias & actualités.

Ces «Services & Rabais» complètent l’offre de réseau des sociétés 
régionales.

Avec ces prestations nouvelles, HR Swiss peut offrir aux membres 
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants 
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à 
«être des nôtres». 

Nous comptons sur une demande soutenue.

Urs Burgunder 
Président de HR Swiss
 

Voici quelques remarques à l’intention des membres 
d’une société régionale qui désirent tirer profi t du 
catalogue des prestations:

 Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscri-
tes nominalement comme membres. Les autres bénéfi ciaires sont 
mentionnés dans la rubrique «Qui en profi te?». 
 Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services 
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos 
collègues RH ! La feuille d’affi liation peut être demandée sur 
www.hr-swiss.ch/fr/affi liation

Cette publication est également disponible en allemand.

Pour toute question sur les prestations proposées: 
Hotline:  tél. 032 422 35 50
Online-Shop:  www.fhschweiz.ch > Online-Shop
E-mail:   mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss… 

 est l’unique association faîtière nationale regroupant les 
 professionnels des RH et de la formation.
 est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute 

 la Suisse.
 représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les 

 branches et de toutes les tailles d’entreprises. 
 a pour mission de développer les compétences professionnelles 
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
 est l’organisation gestionnaire des examens professionnels 
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines, 

 www.hrse.ch.
 s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel, 
sociale et de formation. 
 offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale 
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la 
 profession. Prochain congrès: 06/07 septembre 2016, 

 www.hr-swiss-congress.ch.
 édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Membres de l’association faîtière HR Swiss

 HR Fribourg 
 HR Genève 
 HR Jura-Bienne 
 HR Neuchâtel 
 HR Valais 
 HR Vaud 
 BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
 HR Bern 
 HR Ticino 
 ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

D’autres informations concernant les services ainsi que 
l’affi liation à une société régionale sont disponibles sous:  
www.hr-swiss.ch/fr

 

Contact: 

HR Swiss 
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch
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Prestations 
et réductions         
2015/2016

Exclusive pour les membres de HR Swiss
www.hr-swiss.ch/fr/prestations
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Evaluation de la 
 candidature
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Location de voitures 
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Location de voitures
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
20% de réduction sur 
l’abonnement imprimé ou 
digital: www.fhschweiz/fuw

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel 
 imprimé ou digital:
www.fhschweiz.ch/journaux

 

www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 10% de 
réduction sur l’abonnement 
premium  annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

     

30% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/ 
annabelle

       

Nr. 25
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HIER FÜHLEN SICH 

TIERE WOHL
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
30% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerfamilie

      

Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
50% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerillustrierte

Vous trouvez toutes les 
offres, ainsi que les 
 conditions de commande 
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou www. 
fhschweiz.ch/magazines

Description Description Description Description Description Description
Toutes les années paraissent 
des milliers d’essais et des 
livres Business qui 
contiennent beaucoup de 
savoir. Avec getAbstract 
vous apprenez l’essentiel en 
lisant un minimum. Grâce 
aux résumés getAbstract, 
vous ne perdez pas de 
temps. Plus de savoir en 
moins de temps. 
Si vous n’êtes pas satisfait 
getAbstract vous rembourse 
dans les 30 jours.

Kelly Services (Suisse) SA 
est le  spécialiste en 
 ressources  humaines avec 
ses 40 succursales et plus 
de 200 colla borateurs. 
 Recherche d’emploi, 
 recrutement, ou encore 
 solutions pour la  gestion 
de personnel. 
Les  exigences d’excel lence 
en matière de  carrière 
se sont  développées. 
Le  processus de postulation  
est devenu très exigeant 
pour les  candidat-e-s. 
Kelly  Services se tient à 
 votre  disposition pour 
toute question à ce sujet. 

Rezonance est un réseau de 
 per sonnes, de connaissances 
et  d’affaires s’adressant aux 
individus et aux entreprises 
qui  souhaitent  développer 
leurs échanges en Suisse 
 romande. Depuis sa  création 
en 1998,  Rezonance est deve-
nue une  institution avec plus 
de 42 000 membres. 62% 
d’entre eux ont participé à 
la création d’une  entreprise. 
Rezonance  organise 25 confé-
rences par année attirant une 
moyenne de 160 personnes. 
Chaque mois, son site inter-
net rezonance.ch reçoit la 
 visite de 25 000 personnes, et 
plus de 100 annonces sont 
publiées par la communauté 
toujours plus active des mem-
bres. En tant que membre 
Premium sur le site de 
 rezonance.ch, vous  accédez à 
un  statut d’utilisateur avancé 
avec des fonctionnalités et 
des avantages particuliers.

e-Brands vous offre Conseil, 
Branding et Business dans 
les domaines e-commerce, 
Social Media et CMS.

Le shop à avantages est le 
résultat de la collaboration  
entre FH SUISSE et 
e-Brands. Vous y trouvez 
des produits des marques 
Samsung, Outdoorchef, 
 Secrid, Kœnig et Nespresso 
à prix avantageux.

Offrir des fl eurs tout 
 simplement!
 
Depuis près de 100 ans 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) défend les 
intérêts des magasins de 
fl eurs et des fl euristes.
 
Grâce à la collaboration 
avec l’association suisse 
des fl euristes (ASF) les mem-
bres HR Swiss  bénéfi cient 
des conditions avantageuses 
lors de l’achat dans certains 
magasins de fl eurs.

e-Brands offre aux 
membres HR Swiss un 
shop en ligne pour 
des produits  Canon à 
prix avantageux (p. ex. 
 caméras, vidéo,  beamers, 
 imprimantes, scanners et 
autres accessoires)

e-Brands vous offre 
un  service de conseil, 
gestion de la marque 
et business dans les  
domaines e-commerce, 
 Social Media et CMS.

Bénéfi ciez d’un rabais sur 
la première marque suisse 
d’articles ménagers et 
d’ustensiles de cuisine!
 
Cuisiner est à la mode et 
rend encore plus heureux 
quand on utilise pas seule-
ment les bons ingrédients, 
mais également les bons 
 outils à la préparation!

Commandez tout simple-
ment vos lentilles et produits 
à lentilles en ligne sur 
MrLens.ch. Le shop en ligne 
vous offre un vaste choix 
de produits de qualité, 
ainsi qu’un service clientèle 
excellent. 

magando.ch est la nouvelle 
adresse pour vos produits de 
beauté. Parfums, maquillage, 
produits de soin pour la 
peau, vous trouvez tout sur 
magando.ch

DPD est le plus grand 
 prestataire privé de colis 
en Suisse. En tant qu’ex-
péditeur, vous bénéfi ciez 
de délais de livraison très 
courts et d’une distribution 
sécurisée contre signature.

Vous pouvez remplir 
 l’étiquette à code-barres, la 
payer et l’imprimer en ligne. 
DPD prend ensuite le colis 
en charge dans l’un des 
600 Pickup parcelshops 
près de chez vous.

www.dpdwebparcel.ch

Séjours linguistiques 
en  Angleterre, aux USA, 
en  Australie, au Canada, 
en  Irlande, à Malte, en 
France, en Belgique, en 
 Italie, en Espagne, au 
Mexique, en  Allemagne, 
en Russie et en Chine 

Cours Business et intensif, 
 solutions individuelles 
 adaptées à vos besoins 

Nous vous conseillons 
avec  plaisir. 

«More than a language 
course.»

C’est dans un monde de 
 cadeaux, de plaisirs et de 
 découvertes que vous invite 
la société suisse Ohbox. 

Des massages aux repas 
 gastro  nomiques, en passant 
par des cours de danse 
ou  encore des sauts en 
 parachute, vous avez 
 l’embarras du choix parmi 
plus de 1500 expériences. 
Et pourquoi pas un séjour 
dans un Riad authentique à 
 Marrakech?

TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Traductions et textes adap-
tés aux groupes cibles, grâce 
à des traducteurs spécialisés,
un service de terminologie 
et des corrections effectuées
par des professeurs.Dans 
30 langues, dans les domai-
nes du marketing, de la com-
munication, des RH, de 
l’économie, et du droit.
Exemples de traductions: 
– pour les entreprises:
 brochures, sites Internet,
 contrats. Exemples de 

 traductions
– pour les particuliers:
 candidatures, certifi cats,
 documents offi ciels, 

 certifi cation notariée
 sur demande.

Depuis 1946 Avis aide les 
gens à se déplacer dans plus 
de 165 pays et 5750 stations 
de location. En tant que 
compagnie de location de 
premier plan, Avis tient à 
 offrir une fl otte de véhicules 
qui – en Suisse et dans de 
nombreux autres pays – 
ne dépasse pas les 6 mois 
d’âge. Afi n de pouvoir 
 garantir la satisfaction de 
notre clientèle, nous mettons 
en vigueur notre slogan 
«We try harder» au quotidien.

Budget vous offre des 
 véhicules de location 
pour tous les jours avec la 
simplicité qui est la marque 
de Budget. Bénéfi ciez des 
prix attractifs dans plus de 
3400 stations de location 
dans plus de 124 pays. 
Vous cherchez un véhicule 
de location pour une visite 
de ville en Europe ou plutôt 
pour un Roadtrip sur un 
 autre continent. De la petite 
voiture jusqu’à la limousine 
confortable, Budget a la 
 voiture qui correspond à 
votre besoin.

Peu importe que vous 
soyez en  déplacement 
 personnel ou privé. 
Avec la location de  voiture 
Hertz, vous êtes  toujours 
bien s ervi. En tant que 
 numéro un mondial des 
 sociétés de  locations de 
 voiture, Hertz est présent 
dans presque tous les 
 aéroports. 
Les membres de HR Swiss 
 profi tent des conditions 
 spéciales sur les véhicules 
de  location privée  partout 
dans le monde. En Suisse 
la gamme des  véhicules 
 utilitaires est incluse dans 
les offres  spéciales.

En tant que client Mobility 
vous pouvez réserver votre 
 véhicule 24 h/24 par inter-
net, application mobile ou 
téléphone, ouvrir la  voiture 
avec votre carte Mobility 
et partir. Vous profi tez 
d’une  fl exibilité absolue. 
Cela grâce 2700 véhicules 
à 1400  stations de  location 
en Suisse. 
Votre avantage Carsharing: 
Vous payez uniquement 
pour une voiture si vous 
l’utilisez  vraiment. Dans les 
tarifs par  kilomètres et heure 
sont  inclus les coûts pour 
le carburant et l’assurance.

La Hotelcard fonctionne 
 selon le même principe 
que le  demi-tarif des CFF. 
Vous  passez une ou 
 plusieurs nuits dans un 
de plus de 500 hôtels à 
choix en Suisse ou dans 
un pays voisin et vous 
ne payez que la moitié. 
De l’auberge  familiale au 
 palace 5-étoiles, vous 
 trouvez des  hôtels pour 
tous les goûts et budgets. 
Vous pouvez utiliser la 
 Hotelcard  autant de fois 
que vous le  souhaitez et 
elle est  également valable 
pour votre  partenaire si 
vous prenez une chambre 
double. 

Avec les vélos en libre- 
service de PubliBike, 
 profi tez de rouler en toute 
liberté dans les villes de 
Suisse. Grâce à ce service 
dis ponible 7 j/7, 24 h/24, 
vous avez la possibilité 
d’emprunter un vélo dans 
une station et de le rendre 
dans une autre, une fois 
 arrivé à destination. 
En choisissant l’abonnement 
 national, vous avez accès 
avec une seule carte aux 
 réseaux  PubliBike de toute 
la Suisse.

Les activités de plein air 
sont idéales lors d’une 
sortie entre amis, une sortie 
de groupe ou une sortie 
 d’entreprise. Le rafting et 
le  canyoning sont des 
 activités de sports d’eau 
vive qui s’adressent à un 
 public  sportif. 
Des jeux team- building 
sont  également  proposés 
et  abordables par des 
 participants moins sportifs, 
comme lors d’une sortie 
d’entreprise, d’un enterre-
ment de vie de garçon ou 
de jeune fi lle.

Le Globetrotter Travel Service 
vous offre tout pour vos 
 vacances sur mesures. Billets 
d’avion pour le monde entier, 
 réservations d’hôtels, voitures 
de location, camping cars, 
tours, séjours  linguistiques, 
 vacances balnéaires et tout 
ce que vous souhaitez vivre 
pendant vos  vacances. Nos 
conseillères et  conseillers 
sont de vrais experts du 
voyage, car ils sillonnent 
le monde en moyenne trois 
mois par année.  

Le magazine éco nomique
suisse de référence.
«Bilan» offre à ses lecteurs
une grille de lecture unique
des enjeux économiques
et politiques actuels. «Bilan»,
c’est l’actualité qui vous
concerne, des enquêtes
fouillées, des prises de
position tranchées et des
con seils en termes de
gestion de carrière et de
fi nances per sonnelles. Si
vous souhaitez comprendre,
maîtriser et surtout anticiper
les évolutions de votre
environnement, profi tez de
notre offre d’abonnement.

Lüthy Balmer Stocker – 
www.buchhaus.ch – fait 
 partie des plus grandes 
 librairies de la Suisse 
 alémanique et est la plus 
grande  librairie suisse 
 dirigée par une famille. 
La librairie  Lüthy a été 
 fondée en 1838 à Soleure 
et fait ainsi partie des 
plus anciennes librairies 
de Suisse. L’entreprise 
a 12 librairies à travers 
toute la Suisse  alémanique.

«persorama» paraît 4 fois 
par an, publie des articles 
spécialisés sur les thèmes 
des  ressources humaines 
et du  management,  met 
en lumière la situation 
des RH en Suisse.

www.persorama.ch

Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te?
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

(particuliers ou personnes 
envoyant peu de colis)

Membres Membres 1. Membres
2. Employeurs des membres

Membres Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même  foyer 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres

Avantages Avantages Avantages Avantages Avantages
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé à 
partir de vos indications 
de profi l

– 15% de rabais sur 
l’abonnement 
 Business-Gold

Evaluation gratuite 
(CV Check, entretien, 
conseils). 
Entretiens  d’évaluation 
avec les spécialistes 
(contrôle du CV),  conseil 
gratuit et  compétent, 
astuces pour votre 
carrière  professionnelle. 

20% de rabais pour les 
membres Premium avec 
un contrat de 12 mois 
(prix sans rabais 150 CHF)

Conditions avantageux Bon de 25 CHF Conditions avantageuses 
sur les produits Canon. 
L’offre change tous les mois. 

20% de rabais sur 
toute l’offre online de 
Kuhn Rikon

En tant que membre vous 
profi tez de 20% de rabais 
sur votre commande chez 
MrLens.ch et magando.ch

Réduction sur les envois de 
colis nationaux grâce à la 
solution DPD en ligne 
www.dpdwebparcel.ch

– 5% de rabais sur toute 
l’offre de cours de 

 Boa  Lingua 
– Un abonnement  annuel 

 gratuit à «PME Magazine» 
d’une  valeur de 218 CHF 
 (réservations de type 
 Business Class)

Un produit suisse. 
Une équipe proche de 
vous et à votre écoute. 
Des offres continuellement 
mises à jour. 
Un service après-vente 
de  qualité.

Vous bénéfi ciez, AINSI 
QUE votre employeur:
–  d’un bon d‘essai
 d’une valeur de 100 CHF
– et de 10% de réduction

Rabais allant jusqu’à 
20% pour des locations 
qui peuvent être sujet à un 
rabais en Suisse, et jusqu’à 
15% pour des locations à 
l’étranger.

Jusqu’à 15% de rabais sur 
les taux fl exibles de location 
en Suisse et jusqu’à 10% en 
étranger.  

Jusqu’à 20% de  réduction 
en Suisse et jusqu’à 10% de 
 réduction dans le  monde 
 entier, non  cumulable avec 
les offres spéciales.

– Abonnement test pour 
 4 mois (70 CHF) plus un 

avoir trajet de 20 CHF
– Abonnement annuel pour 

190 au lieu de 290 CHF 
plus un avoir trajet 

 de 30 CHF

Les membres reçoivent 
40 CHF de rabais sur la 
carte d’une année 
(55 au lieu de 95 CHF). 

Vous bénéfi ciez de 10% de 
 réduction sur tous les 
 abonnements annuels de 
 PubliBike. Abonnements et 
 tarifs:  PubliBike
Les crédits d’utilisation ne sont 
valables qu’une seule fois. La ré-
duction sur l’abonnement annuel 
sera prise en compte de façon re-
nouvelée.

Les prix des RegioPass 
 varient entre 25 et 35 CHF. 

15% réduction Un bon de voyage d’une  
valeur de 50 CHF

25% de réduction sur
l’abonnement annuel
la première année.

15% sur les livres, 
 exclusivement sur les 
 commandes en ligne 
(frais de port courrier 
B offerts)

«persorama»: gratuit pour 
membres HR Swiss.

Economies Economies Economies Economies Economies
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé 
spécialement pour vous

– Exemple: abonnement 
Business-Gold pour 
274 au lieu de 329 CHF

Individuel 30 CHF p.a. Individuel Bouquet de fl eurs d’une 
 valeur de 75 CHF pour le 
prix de 50 CHF

Individuel 20% sur tous les produits 
de marque:
– lentilles et produits de 

soin;
– lunettes avec corrections 

et lunettes de soleil;
– parfums;
– maquillage

Envoyez des colis à partir 
de 5 CHF!

Vous bénéfi ciez de réduc-
tions de 20 à 35% sur toutes 
les dimensions de colis.

Individuel Des rabais sur tous les 
 produits achetés par 
l’intermédiaire de notre 
site www.ohbox.ch

5% sur toutes les expé-
riences. 
10% sur tous les coffrets 
et les  Ohpass régionaux. 

Au cas par cas 

Calculez le prix en 
20 secon des seulement sur
translation-probst.com

Individuel Individuel Exemple: env. 140 CHF 
de  rabais à la location d’un 
 véhicule de la  classe 
moyenne en  Suisse pendant 
une  semaine.

150 CHF 
(pour les 16 premiers mois, 
d’abord abonnement d’essai 
puis  annuel et avoirs  trajet).

Carte pour 2 ans 
100 au lieu de 165 CHF.
Carte pour 3 ans 
145 au lieu de 235 CHF.

Vous économisez chaque 
fois 10%. 
A la première  inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
de dossier. Le SwissPass 
coûte alors 54 au lieu de 
60 CHF.

15% réduction valable pour 
les 4 activités suivantes:

– Canyoning 
Rando Aquatique;

– Bellyak kayak couché;
– Enigmes & Sensations;
– Culture & Aventure.

Une remise de 50 CHF 
sur votre  prochain voyage

L’abonnement annuel pour
134.25 au lieu de 179 CHF

Individuel «persorama»: 25 CHF par an 
(abo annuel 50 au lieu de 
75 CHF pour  nonmembres).

Précisions Précisions Précisions Précisions Précisions
Si vous êtes déjà  inscrit,  
Rezonance vous rem-
boursera les mois restant 
de votre  abonnement.

Uniquement un bon par 
membre et année

Vous trouvez plus 
d’information sur l’offre 
Kuhn Rikon sous  
www.fhschweiz.ch/ 
haushaltswaren

Avec le code «FH SCHWEIZ» 
vous profi tez de 20% de 
 rabais sur tout l’assortiment 
de MrLens.ch et magando.
ch. L’offre n’est pas cumu-
lable et pas valable pour les 
produits Chanel. 

Les conditions spéciales 
 varient selon les dimensions 
des colis. 

Vous pouvez également 
 expédier des colis dans 
les pays de l’UE. Ren-
seignez-vous auprès d’un 
Pickup parcelshop DPD.

Cours pour 
«HR Professionals»,
«Technical  English», 
«Young Business», 
«Banking and Finance», 
«Lawyers» et beaucoup 
d’autres. 

Informations détaillées sous
www.businessclass.ch

Réservez dès  maintenant votre: 
– traducteur spécialisé 

 professionnel-le
– correcteur/relecteur
– rédacteur
– interprète

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’informations 
sous www.avis.ch.
 

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’information 
sous www.budget.ch
 

En tant que membre 
HR Swiss, vous avez 
 également la  possibilité de 
vous  inscrire g ratuitement 
au Hertz Gold Plus Rewards 
avant la première  location 
 (processus plus simple et 
 plus  rapide, places situées à 
proximité, offres  spéciales 
etc.)                  

Les avoirs trajet ne sont 
 valables qu’une seule 
fois. La réduction sur 
 l’abonnement  annuel 
sera prise en compte de 
 façon renouvelée.

Les hôtels favoris:
www.hotelcard.com/fr/
offre-hotels/
hotels- populaires

La réduction sur l’abonne-
ment  annuel sera prise en 
compte de  façon  renouvelée.
A la première inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
 d’inscription.

Le bon est valable dans 
toutes les succursales du 
Globetrotter Travel Service 
à partir d’un achat de 
800 CHF avec vol et 
 arrangement de séjour. 
Un bon par personne. 
Le bon n’est pas valide pour 
les  réservations par  internet 
et n’est pas  cumulable.

Cette offre est valable
pour les nouveaux
abonnements
(la remise n’est pas
rétroactive).

Greencard: Collectionnez 
des points! Pour chaque 
franc dépensé chez  Lüthy 
Balmer Stocker ou  
www.buchhaus.ch vous 
 recevez un point. Exception: 
pas de points pour l’achat 
de bons. Pour 500 points 
vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 10 CHF.

Commande Commande Commande Commande Commande
– Plus d’informations 

via www.fhschweiz.ch/ 
getabstract

– Inscription via espace 
membre sous 
www.fhconnect.ch

Informations et marche à 
suivre pour l’envoi du CV sur 
www.fhschweiz.ch/kelly

Mail à mailbox@fhsuisse.ch 
et vous recevrez un code 
 spécial à saisir lors de 
 l’inscription sur 
www.rezonance.ch 

Commander via
www.benefi t-shop.ch/ 
fhschweiz

Plus d’informations sur 
l’offre et sur e-Brands 
sous www.fhschweiz.ch/
benefi tshop  
ou
www.e-brands.ch

Les bons et la liste des 
 magasins participants peut 
être consulté via 
www.fhschweiz.ch/blumen
 
Vous trouvez plus 
d’informations sur 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) sous 
www.fl orist.ch

Commander via 
www.partnerstore.ch/ 
fhschweiz

L’adhésion est vérifi é 
auprès de FH SUISSE 
après votre  commande. 

Plus d’informations 
sur l’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ canon

1. Choisissez vos produits 
sous www.kuhnrikon.com

2. Saisissez le code rabais 
«FH-CH-KR-20» dans le 
 panier (le rabais sera 
 automatiquement déduit)

3. Payement Visa, Master 
Card, Carte postale, 
 PayPal ou sur facture

Commandez sous 
– www.MrLens.ch
– www.magando.ch

Veuillez saisir le code
«FHSchweiz» lors du 
 processus de commande. 

Allez sur le site 
www.dpdwebparcel.ch 
et complétez tous les 
champs pour votre colis.

Pour bénéfi cier de la 
 réduction, indiquez le 
code «FHSCHWEIZ» dans 
le calculateur de prix. 

Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/colis

Réservation via Boa Lingua,  
indiquer «FHCH0614» 
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winter thour
041 726 86 96 Zoug 
Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/ 
sprachaufenthalte

– Rendez-vous sur le site  
 www.ohbox.ch
– Inscrivez «FHSuisse1006» 
 dans l’encart réservé aux 

clubs (colonne de droite) 
– Choisissez votre 

 expérience, votre coffret
 ou votre  Ohpass
– Cliquez sur acheter
– Et profi tez!

Demandes à adresser à:
TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Succursales à Winterthour, 
Lausanne et Schaffhouse. 
Tél.: 0840 123 456
translation-probst.com
info@translation-probst.com

Réservez directement sous
 
www.avis.ch avec 
le numéro de rabais 
«AWD F561900»
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Veuillez commander 
 directement via
www.budget.ch 
avec le numéro de rabais 
«BCD: L779800».
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Réservation au 
tél. 0848 82 20 20 
ou via le lien en ligne sur 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations

Veuillez indiquer à chaque 
fois le numéro de réduction 
 d’entreprise «CDP 711285».

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50

Informations/conseil: 
www.mobility.ch
Centrale de services 
24 heures 
au tél. 0848 824 812 

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50 

Vous pouvez commander 
votre code via le site 
de FH SUISSE 
www.fhschweiz.ch/
prestations 

Puis choisissez votre 
 abonnement sur 
www.publibike.ch/fr/
abos.html

Commande auprès de 
www.gruyere-escapade.ch 
avec le mot-clé 
«FHSCHWEIZ».

Vous trouverez les autres 
 conditions sous 
www.fhschweiz.ch/reisen

Commande auprès
de FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
magazines
tél. 032 422 35 50
ou talon de commande.

Commande auprès de 
www.fhschweiz.ch/ buchhaus

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
20% de réduction sur 
l’abonnement imprimé ou 
digital: www.fhschweiz/fuw

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel 
 imprimé ou digital:
www.fhschweiz.ch/journaux

 

www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 10% de 
réduction sur l’abonnement 
premium  annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

     

30% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/ 
annabelle
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
30% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerfamilie

      

Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
50% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerillustrierte

Vous trouvez toutes les 
offres, ainsi que les 
 conditions de commande 
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou www. 
fhschweiz.ch/magazines

Description Description Description Description Description Description
Toutes les années paraissent 
des milliers d’essais et des 
livres Business qui 
contiennent beaucoup de 
savoir. Avec getAbstract 
vous apprenez l’essentiel en 
lisant un minimum. Grâce 
aux résumés getAbstract, 
vous ne perdez pas de 
temps. Plus de savoir en 
moins de temps. 
Si vous n’êtes pas satisfait 
getAbstract vous rembourse 
dans les 30 jours.

Kelly Services (Suisse) SA 
est le  spécialiste en 
 ressources  humaines avec 
ses 40 succursales et plus 
de 200 colla borateurs. 
 Recherche d’emploi, 
 recrutement, ou encore 
 solutions pour la  gestion 
de personnel. 
Les  exigences d’excel lence 
en matière de  carrière 
se sont  développées. 
Le  processus de postulation  
est devenu très exigeant 
pour les  candidat-e-s. 
Kelly  Services se tient à 
 votre  disposition pour 
toute question à ce sujet. 

Rezonance est un réseau de 
 per sonnes, de connaissances 
et  d’affaires s’adressant aux 
individus et aux entreprises 
qui  souhaitent  développer 
leurs échanges en Suisse 
 romande. Depuis sa  création 
en 1998,  Rezonance est deve-
nue une  institution avec plus 
de 42 000 membres. 62% 
d’entre eux ont participé à 
la création d’une  entreprise. 
Rezonance  organise 25 confé-
rences par année attirant une 
moyenne de 160 personnes. 
Chaque mois, son site inter-
net rezonance.ch reçoit la 
 visite de 25 000 personnes, et 
plus de 100 annonces sont 
publiées par la communauté 
toujours plus active des mem-
bres. En tant que membre 
Premium sur le site de 
 rezonance.ch, vous  accédez à 
un  statut d’utilisateur avancé 
avec des fonctionnalités et 
des avantages particuliers.

e-Brands vous offre Conseil, 
Branding et Business dans 
les domaines e-commerce, 
Social Media et CMS.

Le shop à avantages est le 
résultat de la collaboration  
entre FH SUISSE et 
e-Brands. Vous y trouvez 
des produits des marques 
Samsung, Outdoorchef, 
 Secrid, Kœnig et Nespresso 
à prix avantageux.

Offrir des fl eurs tout 
 simplement!
 
Depuis près de 100 ans 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) défend les 
intérêts des magasins de 
fl eurs et des fl euristes.
 
Grâce à la collaboration 
avec l’association suisse 
des fl euristes (ASF) les mem-
bres HR Swiss  bénéfi cient 
des conditions avantageuses 
lors de l’achat dans certains 
magasins de fl eurs.

e-Brands offre aux 
membres HR Swiss un 
shop en ligne pour 
des produits  Canon à 
prix avantageux (p. ex. 
 caméras, vidéo,  beamers, 
 imprimantes, scanners et 
autres accessoires)

e-Brands vous offre 
un  service de conseil, 
gestion de la marque 
et business dans les  
domaines e-commerce, 
 Social Media et CMS.

Bénéfi ciez d’un rabais sur 
la première marque suisse 
d’articles ménagers et 
d’ustensiles de cuisine!
 
Cuisiner est à la mode et 
rend encore plus heureux 
quand on utilise pas seule-
ment les bons ingrédients, 
mais également les bons 
 outils à la préparation!

Commandez tout simple-
ment vos lentilles et produits 
à lentilles en ligne sur 
MrLens.ch. Le shop en ligne 
vous offre un vaste choix 
de produits de qualité, 
ainsi qu’un service clientèle 
excellent. 

magando.ch est la nouvelle 
adresse pour vos produits de 
beauté. Parfums, maquillage, 
produits de soin pour la 
peau, vous trouvez tout sur 
magando.ch

DPD est le plus grand 
 prestataire privé de colis 
en Suisse. En tant qu’ex-
péditeur, vous bénéfi ciez 
de délais de livraison très 
courts et d’une distribution 
sécurisée contre signature.

Vous pouvez remplir 
 l’étiquette à code-barres, la 
payer et l’imprimer en ligne. 
DPD prend ensuite le colis 
en charge dans l’un des 
600 Pickup parcelshops 
près de chez vous.

www.dpdwebparcel.ch

Séjours linguistiques 
en  Angleterre, aux USA, 
en  Australie, au Canada, 
en  Irlande, à Malte, en 
France, en Belgique, en 
 Italie, en Espagne, au 
Mexique, en  Allemagne, 
en Russie et en Chine 

Cours Business et intensif, 
 solutions individuelles 
 adaptées à vos besoins 

Nous vous conseillons 
avec  plaisir. 

«More than a language 
course.»

C’est dans un monde de 
 cadeaux, de plaisirs et de 
 découvertes que vous invite 
la société suisse Ohbox. 

Des massages aux repas 
 gastro  nomiques, en passant 
par des cours de danse 
ou  encore des sauts en 
 parachute, vous avez 
 l’embarras du choix parmi 
plus de 1500 expériences. 
Et pourquoi pas un séjour 
dans un Riad authentique à 
 Marrakech?

TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Traductions et textes adap-
tés aux groupes cibles, grâce 
à des traducteurs spécialisés,
un service de terminologie 
et des corrections effectuées
par des professeurs.Dans 
30 langues, dans les domai-
nes du marketing, de la com-
munication, des RH, de 
l’économie, et du droit.
Exemples de traductions: 
– pour les entreprises:
 brochures, sites Internet,
 contrats. Exemples de 

 traductions
– pour les particuliers:
 candidatures, certifi cats,
 documents offi ciels, 

 certifi cation notariée
 sur demande.

Depuis 1946 Avis aide les 
gens à se déplacer dans plus 
de 165 pays et 5750 stations 
de location. En tant que 
compagnie de location de 
premier plan, Avis tient à 
 offrir une fl otte de véhicules 
qui – en Suisse et dans de 
nombreux autres pays – 
ne dépasse pas les 6 mois 
d’âge. Afi n de pouvoir 
 garantir la satisfaction de 
notre clientèle, nous mettons 
en vigueur notre slogan 
«We try harder» au quotidien.

Budget vous offre des 
 véhicules de location 
pour tous les jours avec la 
simplicité qui est la marque 
de Budget. Bénéfi ciez des 
prix attractifs dans plus de 
3400 stations de location 
dans plus de 124 pays. 
Vous cherchez un véhicule 
de location pour une visite 
de ville en Europe ou plutôt 
pour un Roadtrip sur un 
 autre continent. De la petite 
voiture jusqu’à la limousine 
confortable, Budget a la 
 voiture qui correspond à 
votre besoin.

Peu importe que vous 
soyez en  déplacement 
 personnel ou privé. 
Avec la location de  voiture 
Hertz, vous êtes  toujours 
bien s ervi. En tant que 
 numéro un mondial des 
 sociétés de  locations de 
 voiture, Hertz est présent 
dans presque tous les 
 aéroports. 
Les membres de HR Swiss 
 profi tent des conditions 
 spéciales sur les véhicules 
de  location privée  partout 
dans le monde. En Suisse 
la gamme des  véhicules 
 utilitaires est incluse dans 
les offres  spéciales.

En tant que client Mobility 
vous pouvez réserver votre 
 véhicule 24 h/24 par inter-
net, application mobile ou 
téléphone, ouvrir la  voiture 
avec votre carte Mobility 
et partir. Vous profi tez 
d’une  fl exibilité absolue. 
Cela grâce 2700 véhicules 
à 1400  stations de  location 
en Suisse. 
Votre avantage Carsharing: 
Vous payez uniquement 
pour une voiture si vous 
l’utilisez  vraiment. Dans les 
tarifs par  kilomètres et heure 
sont  inclus les coûts pour 
le carburant et l’assurance.

La Hotelcard fonctionne 
 selon le même principe 
que le  demi-tarif des CFF. 
Vous  passez une ou 
 plusieurs nuits dans un 
de plus de 500 hôtels à 
choix en Suisse ou dans 
un pays voisin et vous 
ne payez que la moitié. 
De l’auberge  familiale au 
 palace 5-étoiles, vous 
 trouvez des  hôtels pour 
tous les goûts et budgets. 
Vous pouvez utiliser la 
 Hotelcard  autant de fois 
que vous le  souhaitez et 
elle est  également valable 
pour votre  partenaire si 
vous prenez une chambre 
double. 

Avec les vélos en libre- 
service de PubliBike, 
 profi tez de rouler en toute 
liberté dans les villes de 
Suisse. Grâce à ce service 
dis ponible 7 j/7, 24 h/24, 
vous avez la possibilité 
d’emprunter un vélo dans 
une station et de le rendre 
dans une autre, une fois 
 arrivé à destination. 
En choisissant l’abonnement 
 national, vous avez accès 
avec une seule carte aux 
 réseaux  PubliBike de toute 
la Suisse.

Les activités de plein air 
sont idéales lors d’une 
sortie entre amis, une sortie 
de groupe ou une sortie 
 d’entreprise. Le rafting et 
le  canyoning sont des 
 activités de sports d’eau 
vive qui s’adressent à un 
 public  sportif. 
Des jeux team- building 
sont  également  proposés 
et  abordables par des 
 participants moins sportifs, 
comme lors d’une sortie 
d’entreprise, d’un enterre-
ment de vie de garçon ou 
de jeune fi lle.

Le Globetrotter Travel Service 
vous offre tout pour vos 
 vacances sur mesures. Billets 
d’avion pour le monde entier, 
 réservations d’hôtels, voitures 
de location, camping cars, 
tours, séjours  linguistiques, 
 vacances balnéaires et tout 
ce que vous souhaitez vivre 
pendant vos  vacances. Nos 
conseillères et  conseillers 
sont de vrais experts du 
voyage, car ils sillonnent 
le monde en moyenne trois 
mois par année.  

Le magazine éco nomique
suisse de référence.
«Bilan» offre à ses lecteurs
une grille de lecture unique
des enjeux économiques
et politiques actuels. «Bilan»,
c’est l’actualité qui vous
concerne, des enquêtes
fouillées, des prises de
position tranchées et des
con seils en termes de
gestion de carrière et de
fi nances per sonnelles. Si
vous souhaitez comprendre,
maîtriser et surtout anticiper
les évolutions de votre
environnement, profi tez de
notre offre d’abonnement.

Lüthy Balmer Stocker – 
www.buchhaus.ch – fait 
 partie des plus grandes 
 librairies de la Suisse 
 alémanique et est la plus 
grande  librairie suisse 
 dirigée par une famille. 
La librairie  Lüthy a été 
 fondée en 1838 à Soleure 
et fait ainsi partie des 
plus anciennes librairies 
de Suisse. L’entreprise 
a 12 librairies à travers 
toute la Suisse  alémanique.

«persorama» paraît 4 fois 
par an, publie des articles 
spécialisés sur les thèmes 
des  ressources humaines 
et du  management,  met 
en lumière la situation 
des RH en Suisse.

www.persorama.ch

Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te?
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

(particuliers ou personnes 
envoyant peu de colis)

Membres Membres 1. Membres
2. Employeurs des membres

Membres Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même  foyer 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres

Avantages Avantages Avantages Avantages Avantages
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé à 
partir de vos indications 
de profi l

– 15% de rabais sur 
l’abonnement 
 Business-Gold

Evaluation gratuite 
(CV Check, entretien, 
conseils). 
Entretiens  d’évaluation 
avec les spécialistes 
(contrôle du CV),  conseil 
gratuit et  compétent, 
astuces pour votre 
carrière  professionnelle. 

20% de rabais pour les 
membres Premium avec 
un contrat de 12 mois 
(prix sans rabais 150 CHF)

Conditions avantageux Bon de 25 CHF Conditions avantageuses 
sur les produits Canon. 
L’offre change tous les mois. 

20% de rabais sur 
toute l’offre online de 
Kuhn Rikon

En tant que membre vous 
profi tez de 20% de rabais 
sur votre commande chez 
MrLens.ch et magando.ch

Réduction sur les envois de 
colis nationaux grâce à la 
solution DPD en ligne 
www.dpdwebparcel.ch

– 5% de rabais sur toute 
l’offre de cours de 

 Boa  Lingua 
– Un abonnement  annuel 

 gratuit à «PME Magazine» 
d’une  valeur de 218 CHF 
 (réservations de type 
 Business Class)

Un produit suisse. 
Une équipe proche de 
vous et à votre écoute. 
Des offres continuellement 
mises à jour. 
Un service après-vente 
de  qualité.

Vous bénéfi ciez, AINSI 
QUE votre employeur:
–  d’un bon d‘essai
 d’une valeur de 100 CHF
– et de 10% de réduction

Rabais allant jusqu’à 
20% pour des locations 
qui peuvent être sujet à un 
rabais en Suisse, et jusqu’à 
15% pour des locations à 
l’étranger.

Jusqu’à 15% de rabais sur 
les taux fl exibles de location 
en Suisse et jusqu’à 10% en 
étranger.  

Jusqu’à 20% de  réduction 
en Suisse et jusqu’à 10% de 
 réduction dans le  monde 
 entier, non  cumulable avec 
les offres spéciales.

– Abonnement test pour 
 4 mois (70 CHF) plus un 

avoir trajet de 20 CHF
– Abonnement annuel pour 

190 au lieu de 290 CHF 
plus un avoir trajet 

 de 30 CHF

Les membres reçoivent 
40 CHF de rabais sur la 
carte d’une année 
(55 au lieu de 95 CHF). 

Vous bénéfi ciez de 10% de 
 réduction sur tous les 
 abonnements annuels de 
 PubliBike. Abonnements et 
 tarifs:  PubliBike
Les crédits d’utilisation ne sont 
valables qu’une seule fois. La ré-
duction sur l’abonnement annuel 
sera prise en compte de façon re-
nouvelée.

Les prix des RegioPass 
 varient entre 25 et 35 CHF. 

15% réduction Un bon de voyage d’une  
valeur de 50 CHF

25% de réduction sur
l’abonnement annuel
la première année.

15% sur les livres, 
 exclusivement sur les 
 commandes en ligne 
(frais de port courrier 
B offerts)

«persorama»: gratuit pour 
membres HR Swiss.

Economies Economies Economies Economies Economies
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé 
spécialement pour vous

– Exemple: abonnement 
Business-Gold pour 
274 au lieu de 329 CHF

Individuel 30 CHF p.a. Individuel Bouquet de fl eurs d’une 
 valeur de 75 CHF pour le 
prix de 50 CHF

Individuel 20% sur tous les produits 
de marque:
– lentilles et produits de 

soin;
– lunettes avec corrections 

et lunettes de soleil;
– parfums;
– maquillage

Envoyez des colis à partir 
de 5 CHF!

Vous bénéfi ciez de réduc-
tions de 20 à 35% sur toutes 
les dimensions de colis.

Individuel Des rabais sur tous les 
 produits achetés par 
l’intermédiaire de notre 
site www.ohbox.ch

5% sur toutes les expé-
riences. 
10% sur tous les coffrets 
et les  Ohpass régionaux. 

Au cas par cas 

Calculez le prix en 
20 secon des seulement sur
translation-probst.com

Individuel Individuel Exemple: env. 140 CHF 
de  rabais à la location d’un 
 véhicule de la  classe 
moyenne en  Suisse pendant 
une  semaine.

150 CHF 
(pour les 16 premiers mois, 
d’abord abonnement d’essai 
puis  annuel et avoirs  trajet).

Carte pour 2 ans 
100 au lieu de 165 CHF.
Carte pour 3 ans 
145 au lieu de 235 CHF.

Vous économisez chaque 
fois 10%. 
A la première  inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
de dossier. Le SwissPass 
coûte alors 54 au lieu de 
60 CHF.

15% réduction valable pour 
les 4 activités suivantes:

– Canyoning 
Rando Aquatique;

– Bellyak kayak couché;
– Enigmes & Sensations;
– Culture & Aventure.

Une remise de 50 CHF 
sur votre  prochain voyage

L’abonnement annuel pour
134.25 au lieu de 179 CHF

Individuel «persorama»: 25 CHF par an 
(abo annuel 50 au lieu de 
75 CHF pour  nonmembres).

Précisions Précisions Précisions Précisions Précisions
Si vous êtes déjà  inscrit,  
Rezonance vous rem-
boursera les mois restant 
de votre  abonnement.

Uniquement un bon par 
membre et année

Vous trouvez plus 
d’information sur l’offre 
Kuhn Rikon sous  
www.fhschweiz.ch/ 
haushaltswaren

Avec le code «FH SCHWEIZ» 
vous profi tez de 20% de 
 rabais sur tout l’assortiment 
de MrLens.ch et magando.
ch. L’offre n’est pas cumu-
lable et pas valable pour les 
produits Chanel. 

Les conditions spéciales 
 varient selon les dimensions 
des colis. 

Vous pouvez également 
 expédier des colis dans 
les pays de l’UE. Ren-
seignez-vous auprès d’un 
Pickup parcelshop DPD.

Cours pour 
«HR Professionals»,
«Technical  English», 
«Young Business», 
«Banking and Finance», 
«Lawyers» et beaucoup 
d’autres. 

Informations détaillées sous
www.businessclass.ch

Réservez dès  maintenant votre: 
– traducteur spécialisé 

 professionnel-le
– correcteur/relecteur
– rédacteur
– interprète

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’informations 
sous www.avis.ch.
 

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’information 
sous www.budget.ch
 

En tant que membre 
HR Swiss, vous avez 
 également la  possibilité de 
vous  inscrire g ratuitement 
au Hertz Gold Plus Rewards 
avant la première  location 
 (processus plus simple et 
 plus  rapide, places situées à 
proximité, offres  spéciales 
etc.)                  

Les avoirs trajet ne sont 
 valables qu’une seule 
fois. La réduction sur 
 l’abonnement  annuel 
sera prise en compte de 
 façon renouvelée.

Les hôtels favoris:
www.hotelcard.com/fr/
offre-hotels/
hotels- populaires

La réduction sur l’abonne-
ment  annuel sera prise en 
compte de  façon  renouvelée.
A la première inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
 d’inscription.

Le bon est valable dans 
toutes les succursales du 
Globetrotter Travel Service 
à partir d’un achat de 
800 CHF avec vol et 
 arrangement de séjour. 
Un bon par personne. 
Le bon n’est pas valide pour 
les  réservations par  internet 
et n’est pas  cumulable.

Cette offre est valable
pour les nouveaux
abonnements
(la remise n’est pas
rétroactive).

Greencard: Collectionnez 
des points! Pour chaque 
franc dépensé chez  Lüthy 
Balmer Stocker ou  
www.buchhaus.ch vous 
 recevez un point. Exception: 
pas de points pour l’achat 
de bons. Pour 500 points 
vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 10 CHF.

Commande Commande Commande Commande Commande
– Plus d’informations 

via www.fhschweiz.ch/ 
getabstract

– Inscription via espace 
membre sous 
www.fhconnect.ch

Informations et marche à 
suivre pour l’envoi du CV sur 
www.fhschweiz.ch/kelly

Mail à mailbox@fhsuisse.ch 
et vous recevrez un code 
 spécial à saisir lors de 
 l’inscription sur 
www.rezonance.ch 

Commander via
www.benefi t-shop.ch/ 
fhschweiz

Plus d’informations sur 
l’offre et sur e-Brands 
sous www.fhschweiz.ch/
benefi tshop  
ou
www.e-brands.ch

Les bons et la liste des 
 magasins participants peut 
être consulté via 
www.fhschweiz.ch/blumen
 
Vous trouvez plus 
d’informations sur 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) sous 
www.fl orist.ch

Commander via 
www.partnerstore.ch/ 
fhschweiz

L’adhésion est vérifi é 
auprès de FH SUISSE 
après votre  commande. 

Plus d’informations 
sur l’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ canon

1. Choisissez vos produits 
sous www.kuhnrikon.com

2. Saisissez le code rabais 
«FH-CH-KR-20» dans le 
 panier (le rabais sera 
 automatiquement déduit)

3. Payement Visa, Master 
Card, Carte postale, 
 PayPal ou sur facture

Commandez sous 
– www.MrLens.ch
– www.magando.ch

Veuillez saisir le code
«FHSchweiz» lors du 
 processus de commande. 

Allez sur le site 
www.dpdwebparcel.ch 
et complétez tous les 
champs pour votre colis.

Pour bénéfi cier de la 
 réduction, indiquez le 
code «FHSCHWEIZ» dans 
le calculateur de prix. 

Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/colis

Réservation via Boa Lingua,  
indiquer «FHCH0614» 
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winter thour
041 726 86 96 Zoug 
Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/ 
sprachaufenthalte

– Rendez-vous sur le site  
 www.ohbox.ch
– Inscrivez «FHSuisse1006» 
 dans l’encart réservé aux 

clubs (colonne de droite) 
– Choisissez votre 

 expérience, votre coffret
 ou votre  Ohpass
– Cliquez sur acheter
– Et profi tez!

Demandes à adresser à:
TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Succursales à Winterthour, 
Lausanne et Schaffhouse. 
Tél.: 0840 123 456
translation-probst.com
info@translation-probst.com

Réservez directement sous
 
www.avis.ch avec 
le numéro de rabais 
«AWD F561900»
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Veuillez commander 
 directement via
www.budget.ch 
avec le numéro de rabais 
«BCD: L779800».
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Réservation au 
tél. 0848 82 20 20 
ou via le lien en ligne sur 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations

Veuillez indiquer à chaque 
fois le numéro de réduction 
 d’entreprise «CDP 711285».

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50

Informations/conseil: 
www.mobility.ch
Centrale de services 
24 heures 
au tél. 0848 824 812 

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50 

Vous pouvez commander 
votre code via le site 
de FH SUISSE 
www.fhschweiz.ch/
prestations 

Puis choisissez votre 
 abonnement sur 
www.publibike.ch/fr/
abos.html

Commande auprès de 
www.gruyere-escapade.ch 
avec le mot-clé 
«FHSCHWEIZ».

Vous trouverez les autres 
 conditions sous 
www.fhschweiz.ch/reisen

Commande auprès
de FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
magazines
tél. 032 422 35 50
ou talon de commande.

Commande auprès de 
www.fhschweiz.ch/ buchhaus

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.

Santé & carrière                         Langues, culture & loisirs                                                                                                    Mobilité & voyage                         Médias & nouvelles 
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Evaluation de la 
 candidature
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Avis
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Location de voitures 
Budget

Location de voitures
Hertz

  

Carsharing Hotelcard
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et magazines 

      

   

           
 
     

  

 
    

               
    

         

  

     

    

      

    
   
            

 

    

          

 
 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
20% de réduction sur 
l’abonnement imprimé ou 
digital: www.fhschweiz/fuw

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel 
 imprimé ou digital:
www.fhschweiz.ch/journaux

 

www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 10% de 
réduction sur l’abonnement 
premium  annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

     

30% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/ 
annabelle
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
30% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerfamilie

      

Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
50% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerillustrierte

Vous trouvez toutes les 
offres, ainsi que les 
 conditions de commande 
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou www. 
fhschweiz.ch/magazines

Description Description Description Description Description Description
Toutes les années paraissent 
des milliers d’essais et des 
livres Business qui 
contiennent beaucoup de 
savoir. Avec getAbstract 
vous apprenez l’essentiel en 
lisant un minimum. Grâce 
aux résumés getAbstract, 
vous ne perdez pas de 
temps. Plus de savoir en 
moins de temps. 
Si vous n’êtes pas satisfait 
getAbstract vous rembourse 
dans les 30 jours.

Kelly Services (Suisse) SA 
est le  spécialiste en 
 ressources  humaines avec 
ses 40 succursales et plus 
de 200 colla borateurs. 
 Recherche d’emploi, 
 recrutement, ou encore 
 solutions pour la  gestion 
de personnel. 
Les  exigences d’excel lence 
en matière de  carrière 
se sont  développées. 
Le  processus de postulation  
est devenu très exigeant 
pour les  candidat-e-s. 
Kelly  Services se tient à 
 votre  disposition pour 
toute question à ce sujet. 

Rezonance est un réseau de 
 per sonnes, de connaissances 
et  d’affaires s’adressant aux 
individus et aux entreprises 
qui  souhaitent  développer 
leurs échanges en Suisse 
 romande. Depuis sa  création 
en 1998,  Rezonance est deve-
nue une  institution avec plus 
de 42 000 membres. 62% 
d’entre eux ont participé à 
la création d’une  entreprise. 
Rezonance  organise 25 confé-
rences par année attirant une 
moyenne de 160 personnes. 
Chaque mois, son site inter-
net rezonance.ch reçoit la 
 visite de 25 000 personnes, et 
plus de 100 annonces sont 
publiées par la communauté 
toujours plus active des mem-
bres. En tant que membre 
Premium sur le site de 
 rezonance.ch, vous  accédez à 
un  statut d’utilisateur avancé 
avec des fonctionnalités et 
des avantages particuliers.

e-Brands vous offre Conseil, 
Branding et Business dans 
les domaines e-commerce, 
Social Media et CMS.

Le shop à avantages est le 
résultat de la collaboration  
entre FH SUISSE et 
e-Brands. Vous y trouvez 
des produits des marques 
Samsung, Outdoorchef, 
 Secrid, Kœnig et Nespresso 
à prix avantageux.

Offrir des fl eurs tout 
 simplement!
 
Depuis près de 100 ans 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) défend les 
intérêts des magasins de 
fl eurs et des fl euristes.
 
Grâce à la collaboration 
avec l’association suisse 
des fl euristes (ASF) les mem-
bres HR Swiss  bénéfi cient 
des conditions avantageuses 
lors de l’achat dans certains 
magasins de fl eurs.

e-Brands offre aux 
membres HR Swiss un 
shop en ligne pour 
des produits  Canon à 
prix avantageux (p. ex. 
 caméras, vidéo,  beamers, 
 imprimantes, scanners et 
autres accessoires)

e-Brands vous offre 
un  service de conseil, 
gestion de la marque 
et business dans les  
domaines e-commerce, 
 Social Media et CMS.

Bénéfi ciez d’un rabais sur 
la première marque suisse 
d’articles ménagers et 
d’ustensiles de cuisine!
 
Cuisiner est à la mode et 
rend encore plus heureux 
quand on utilise pas seule-
ment les bons ingrédients, 
mais également les bons 
 outils à la préparation!

Commandez tout simple-
ment vos lentilles et produits 
à lentilles en ligne sur 
MrLens.ch. Le shop en ligne 
vous offre un vaste choix 
de produits de qualité, 
ainsi qu’un service clientèle 
excellent. 

magando.ch est la nouvelle 
adresse pour vos produits de 
beauté. Parfums, maquillage, 
produits de soin pour la 
peau, vous trouvez tout sur 
magando.ch

DPD est le plus grand 
 prestataire privé de colis 
en Suisse. En tant qu’ex-
péditeur, vous bénéfi ciez 
de délais de livraison très 
courts et d’une distribution 
sécurisée contre signature.

Vous pouvez remplir 
 l’étiquette à code-barres, la 
payer et l’imprimer en ligne. 
DPD prend ensuite le colis 
en charge dans l’un des 
600 Pickup parcelshops 
près de chez vous.

www.dpdwebparcel.ch

Séjours linguistiques 
en  Angleterre, aux USA, 
en  Australie, au Canada, 
en  Irlande, à Malte, en 
France, en Belgique, en 
 Italie, en Espagne, au 
Mexique, en  Allemagne, 
en Russie et en Chine 

Cours Business et intensif, 
 solutions individuelles 
 adaptées à vos besoins 

Nous vous conseillons 
avec  plaisir. 

«More than a language 
course.»

C’est dans un monde de 
 cadeaux, de plaisirs et de 
 découvertes que vous invite 
la société suisse Ohbox. 

Des massages aux repas 
 gastro  nomiques, en passant 
par des cours de danse 
ou  encore des sauts en 
 parachute, vous avez 
 l’embarras du choix parmi 
plus de 1500 expériences. 
Et pourquoi pas un séjour 
dans un Riad authentique à 
 Marrakech?

TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Traductions et textes adap-
tés aux groupes cibles, grâce 
à des traducteurs spécialisés,
un service de terminologie 
et des corrections effectuées
par des professeurs.Dans 
30 langues, dans les domai-
nes du marketing, de la com-
munication, des RH, de 
l’économie, et du droit.
Exemples de traductions: 
– pour les entreprises:
 brochures, sites Internet,
 contrats. Exemples de 

 traductions
– pour les particuliers:
 candidatures, certifi cats,
 documents offi ciels, 

 certifi cation notariée
 sur demande.

Depuis 1946 Avis aide les 
gens à se déplacer dans plus 
de 165 pays et 5750 stations 
de location. En tant que 
compagnie de location de 
premier plan, Avis tient à 
 offrir une fl otte de véhicules 
qui – en Suisse et dans de 
nombreux autres pays – 
ne dépasse pas les 6 mois 
d’âge. Afi n de pouvoir 
 garantir la satisfaction de 
notre clientèle, nous mettons 
en vigueur notre slogan 
«We try harder» au quotidien.

Budget vous offre des 
 véhicules de location 
pour tous les jours avec la 
simplicité qui est la marque 
de Budget. Bénéfi ciez des 
prix attractifs dans plus de 
3400 stations de location 
dans plus de 124 pays. 
Vous cherchez un véhicule 
de location pour une visite 
de ville en Europe ou plutôt 
pour un Roadtrip sur un 
 autre continent. De la petite 
voiture jusqu’à la limousine 
confortable, Budget a la 
 voiture qui correspond à 
votre besoin.

Peu importe que vous 
soyez en  déplacement 
 personnel ou privé. 
Avec la location de  voiture 
Hertz, vous êtes  toujours 
bien s ervi. En tant que 
 numéro un mondial des 
 sociétés de  locations de 
 voiture, Hertz est présent 
dans presque tous les 
 aéroports. 
Les membres de HR Swiss 
 profi tent des conditions 
 spéciales sur les véhicules 
de  location privée  partout 
dans le monde. En Suisse 
la gamme des  véhicules 
 utilitaires est incluse dans 
les offres  spéciales.

En tant que client Mobility 
vous pouvez réserver votre 
 véhicule 24 h/24 par inter-
net, application mobile ou 
téléphone, ouvrir la  voiture 
avec votre carte Mobility 
et partir. Vous profi tez 
d’une  fl exibilité absolue. 
Cela grâce 2700 véhicules 
à 1400  stations de  location 
en Suisse. 
Votre avantage Carsharing: 
Vous payez uniquement 
pour une voiture si vous 
l’utilisez  vraiment. Dans les 
tarifs par  kilomètres et heure 
sont  inclus les coûts pour 
le carburant et l’assurance.

La Hotelcard fonctionne 
 selon le même principe 
que le  demi-tarif des CFF. 
Vous  passez une ou 
 plusieurs nuits dans un 
de plus de 500 hôtels à 
choix en Suisse ou dans 
un pays voisin et vous 
ne payez que la moitié. 
De l’auberge  familiale au 
 palace 5-étoiles, vous 
 trouvez des  hôtels pour 
tous les goûts et budgets. 
Vous pouvez utiliser la 
 Hotelcard  autant de fois 
que vous le  souhaitez et 
elle est  également valable 
pour votre  partenaire si 
vous prenez une chambre 
double. 

Avec les vélos en libre- 
service de PubliBike, 
 profi tez de rouler en toute 
liberté dans les villes de 
Suisse. Grâce à ce service 
dis ponible 7 j/7, 24 h/24, 
vous avez la possibilité 
d’emprunter un vélo dans 
une station et de le rendre 
dans une autre, une fois 
 arrivé à destination. 
En choisissant l’abonnement 
 national, vous avez accès 
avec une seule carte aux 
 réseaux  PubliBike de toute 
la Suisse.

Les activités de plein air 
sont idéales lors d’une 
sortie entre amis, une sortie 
de groupe ou une sortie 
 d’entreprise. Le rafting et 
le  canyoning sont des 
 activités de sports d’eau 
vive qui s’adressent à un 
 public  sportif. 
Des jeux team- building 
sont  également  proposés 
et  abordables par des 
 participants moins sportifs, 
comme lors d’une sortie 
d’entreprise, d’un enterre-
ment de vie de garçon ou 
de jeune fi lle.

Le Globetrotter Travel Service 
vous offre tout pour vos 
 vacances sur mesures. Billets 
d’avion pour le monde entier, 
 réservations d’hôtels, voitures 
de location, camping cars, 
tours, séjours  linguistiques, 
 vacances balnéaires et tout 
ce que vous souhaitez vivre 
pendant vos  vacances. Nos 
conseillères et  conseillers 
sont de vrais experts du 
voyage, car ils sillonnent 
le monde en moyenne trois 
mois par année.  

Le magazine éco nomique
suisse de référence.
«Bilan» offre à ses lecteurs
une grille de lecture unique
des enjeux économiques
et politiques actuels. «Bilan»,
c’est l’actualité qui vous
concerne, des enquêtes
fouillées, des prises de
position tranchées et des
con seils en termes de
gestion de carrière et de
fi nances per sonnelles. Si
vous souhaitez comprendre,
maîtriser et surtout anticiper
les évolutions de votre
environnement, profi tez de
notre offre d’abonnement.

Lüthy Balmer Stocker – 
www.buchhaus.ch – fait 
 partie des plus grandes 
 librairies de la Suisse 
 alémanique et est la plus 
grande  librairie suisse 
 dirigée par une famille. 
La librairie  Lüthy a été 
 fondée en 1838 à Soleure 
et fait ainsi partie des 
plus anciennes librairies 
de Suisse. L’entreprise 
a 12 librairies à travers 
toute la Suisse  alémanique.

«persorama» paraît 4 fois 
par an, publie des articles 
spécialisés sur les thèmes 
des  ressources humaines 
et du  management,  met 
en lumière la situation 
des RH en Suisse.

www.persorama.ch

Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te?
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

(particuliers ou personnes 
envoyant peu de colis)

Membres Membres 1. Membres
2. Employeurs des membres

Membres Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même  foyer 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres

Avantages Avantages Avantages Avantages Avantages
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé à 
partir de vos indications 
de profi l

– 15% de rabais sur 
l’abonnement 
 Business-Gold

Evaluation gratuite 
(CV Check, entretien, 
conseils). 
Entretiens  d’évaluation 
avec les spécialistes 
(contrôle du CV),  conseil 
gratuit et  compétent, 
astuces pour votre 
carrière  professionnelle. 

20% de rabais pour les 
membres Premium avec 
un contrat de 12 mois 
(prix sans rabais 150 CHF)

Conditions avantageux Bon de 25 CHF Conditions avantageuses 
sur les produits Canon. 
L’offre change tous les mois. 

20% de rabais sur 
toute l’offre online de 
Kuhn Rikon

En tant que membre vous 
profi tez de 20% de rabais 
sur votre commande chez 
MrLens.ch et magando.ch

Réduction sur les envois de 
colis nationaux grâce à la 
solution DPD en ligne 
www.dpdwebparcel.ch

– 5% de rabais sur toute 
l’offre de cours de 

 Boa  Lingua 
– Un abonnement  annuel 

 gratuit à «PME Magazine» 
d’une  valeur de 218 CHF 
 (réservations de type 
 Business Class)

Un produit suisse. 
Une équipe proche de 
vous et à votre écoute. 
Des offres continuellement 
mises à jour. 
Un service après-vente 
de  qualité.

Vous bénéfi ciez, AINSI 
QUE votre employeur:
–  d’un bon d‘essai
 d’une valeur de 100 CHF
– et de 10% de réduction

Rabais allant jusqu’à 
20% pour des locations 
qui peuvent être sujet à un 
rabais en Suisse, et jusqu’à 
15% pour des locations à 
l’étranger.

Jusqu’à 15% de rabais sur 
les taux fl exibles de location 
en Suisse et jusqu’à 10% en 
étranger.  

Jusqu’à 20% de  réduction 
en Suisse et jusqu’à 10% de 
 réduction dans le  monde 
 entier, non  cumulable avec 
les offres spéciales.

– Abonnement test pour 
 4 mois (70 CHF) plus un 

avoir trajet de 20 CHF
– Abonnement annuel pour 

190 au lieu de 290 CHF 
plus un avoir trajet 

 de 30 CHF

Les membres reçoivent 
40 CHF de rabais sur la 
carte d’une année 
(55 au lieu de 95 CHF). 

Vous bénéfi ciez de 10% de 
 réduction sur tous les 
 abonnements annuels de 
 PubliBike. Abonnements et 
 tarifs:  PubliBike
Les crédits d’utilisation ne sont 
valables qu’une seule fois. La ré-
duction sur l’abonnement annuel 
sera prise en compte de façon re-
nouvelée.

Les prix des RegioPass 
 varient entre 25 et 35 CHF. 

15% réduction Un bon de voyage d’une  
valeur de 50 CHF

25% de réduction sur
l’abonnement annuel
la première année.

15% sur les livres, 
 exclusivement sur les 
 commandes en ligne 
(frais de port courrier 
B offerts)

«persorama»: gratuit pour 
membres HR Swiss.

Economies Economies Economies Economies Economies
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé 
spécialement pour vous

– Exemple: abonnement 
Business-Gold pour 
274 au lieu de 329 CHF

Individuel 30 CHF p.a. Individuel Bouquet de fl eurs d’une 
 valeur de 75 CHF pour le 
prix de 50 CHF

Individuel 20% sur tous les produits 
de marque:
– lentilles et produits de 

soin;
– lunettes avec corrections 

et lunettes de soleil;
– parfums;
– maquillage

Envoyez des colis à partir 
de 5 CHF!

Vous bénéfi ciez de réduc-
tions de 20 à 35% sur toutes 
les dimensions de colis.

Individuel Des rabais sur tous les 
 produits achetés par 
l’intermédiaire de notre 
site www.ohbox.ch

5% sur toutes les expé-
riences. 
10% sur tous les coffrets 
et les  Ohpass régionaux. 

Au cas par cas 

Calculez le prix en 
20 secon des seulement sur
translation-probst.com

Individuel Individuel Exemple: env. 140 CHF 
de  rabais à la location d’un 
 véhicule de la  classe 
moyenne en  Suisse pendant 
une  semaine.

150 CHF 
(pour les 16 premiers mois, 
d’abord abonnement d’essai 
puis  annuel et avoirs  trajet).

Carte pour 2 ans 
100 au lieu de 165 CHF.
Carte pour 3 ans 
145 au lieu de 235 CHF.

Vous économisez chaque 
fois 10%. 
A la première  inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
de dossier. Le SwissPass 
coûte alors 54 au lieu de 
60 CHF.

15% réduction valable pour 
les 4 activités suivantes:

– Canyoning 
Rando Aquatique;

– Bellyak kayak couché;
– Enigmes & Sensations;
– Culture & Aventure.

Une remise de 50 CHF 
sur votre  prochain voyage

L’abonnement annuel pour
134.25 au lieu de 179 CHF

Individuel «persorama»: 25 CHF par an 
(abo annuel 50 au lieu de 
75 CHF pour  nonmembres).

Précisions Précisions Précisions Précisions Précisions
Si vous êtes déjà  inscrit,  
Rezonance vous rem-
boursera les mois restant 
de votre  abonnement.

Uniquement un bon par 
membre et année

Vous trouvez plus 
d’information sur l’offre 
Kuhn Rikon sous  
www.fhschweiz.ch/ 
haushaltswaren

Avec le code «FH SCHWEIZ» 
vous profi tez de 20% de 
 rabais sur tout l’assortiment 
de MrLens.ch et magando.
ch. L’offre n’est pas cumu-
lable et pas valable pour les 
produits Chanel. 

Les conditions spéciales 
 varient selon les dimensions 
des colis. 

Vous pouvez également 
 expédier des colis dans 
les pays de l’UE. Ren-
seignez-vous auprès d’un 
Pickup parcelshop DPD.

Cours pour 
«HR Professionals»,
«Technical  English», 
«Young Business», 
«Banking and Finance», 
«Lawyers» et beaucoup 
d’autres. 

Informations détaillées sous
www.businessclass.ch

Réservez dès  maintenant votre: 
– traducteur spécialisé 

 professionnel-le
– correcteur/relecteur
– rédacteur
– interprète

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’informations 
sous www.avis.ch.
 

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’information 
sous www.budget.ch
 

En tant que membre 
HR Swiss, vous avez 
 également la  possibilité de 
vous  inscrire g ratuitement 
au Hertz Gold Plus Rewards 
avant la première  location 
 (processus plus simple et 
 plus  rapide, places situées à 
proximité, offres  spéciales 
etc.)                  

Les avoirs trajet ne sont 
 valables qu’une seule 
fois. La réduction sur 
 l’abonnement  annuel 
sera prise en compte de 
 façon renouvelée.

Les hôtels favoris:
www.hotelcard.com/fr/
offre-hotels/
hotels- populaires

La réduction sur l’abonne-
ment  annuel sera prise en 
compte de  façon  renouvelée.
A la première inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
 d’inscription.

Le bon est valable dans 
toutes les succursales du 
Globetrotter Travel Service 
à partir d’un achat de 
800 CHF avec vol et 
 arrangement de séjour. 
Un bon par personne. 
Le bon n’est pas valide pour 
les  réservations par  internet 
et n’est pas  cumulable.

Cette offre est valable
pour les nouveaux
abonnements
(la remise n’est pas
rétroactive).

Greencard: Collectionnez 
des points! Pour chaque 
franc dépensé chez  Lüthy 
Balmer Stocker ou  
www.buchhaus.ch vous 
 recevez un point. Exception: 
pas de points pour l’achat 
de bons. Pour 500 points 
vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 10 CHF.

Commande Commande Commande Commande Commande
– Plus d’informations 

via www.fhschweiz.ch/ 
getabstract

– Inscription via espace 
membre sous 
www.fhconnect.ch

Informations et marche à 
suivre pour l’envoi du CV sur 
www.fhschweiz.ch/kelly

Mail à mailbox@fhsuisse.ch 
et vous recevrez un code 
 spécial à saisir lors de 
 l’inscription sur 
www.rezonance.ch 

Commander via
www.benefi t-shop.ch/ 
fhschweiz

Plus d’informations sur 
l’offre et sur e-Brands 
sous www.fhschweiz.ch/
benefi tshop  
ou
www.e-brands.ch

Les bons et la liste des 
 magasins participants peut 
être consulté via 
www.fhschweiz.ch/blumen
 
Vous trouvez plus 
d’informations sur 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) sous 
www.fl orist.ch

Commander via 
www.partnerstore.ch/ 
fhschweiz

L’adhésion est vérifi é 
auprès de FH SUISSE 
après votre  commande. 

Plus d’informations 
sur l’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ canon

1. Choisissez vos produits 
sous www.kuhnrikon.com

2. Saisissez le code rabais 
«FH-CH-KR-20» dans le 
 panier (le rabais sera 
 automatiquement déduit)

3. Payement Visa, Master 
Card, Carte postale, 
 PayPal ou sur facture

Commandez sous 
– www.MrLens.ch
– www.magando.ch

Veuillez saisir le code
«FHSchweiz» lors du 
 processus de commande. 

Allez sur le site 
www.dpdwebparcel.ch 
et complétez tous les 
champs pour votre colis.

Pour bénéfi cier de la 
 réduction, indiquez le 
code «FHSCHWEIZ» dans 
le calculateur de prix. 

Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/colis

Réservation via Boa Lingua,  
indiquer «FHCH0614» 
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winter thour
041 726 86 96 Zoug 
Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/ 
sprachaufenthalte

– Rendez-vous sur le site  
 www.ohbox.ch
– Inscrivez «FHSuisse1006» 
 dans l’encart réservé aux 

clubs (colonne de droite) 
– Choisissez votre 

 expérience, votre coffret
 ou votre  Ohpass
– Cliquez sur acheter
– Et profi tez!

Demandes à adresser à:
TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Succursales à Winterthour, 
Lausanne et Schaffhouse. 
Tél.: 0840 123 456
translation-probst.com
info@translation-probst.com

Réservez directement sous
 
www.avis.ch avec 
le numéro de rabais 
«AWD F561900»
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Veuillez commander 
 directement via
www.budget.ch 
avec le numéro de rabais 
«BCD: L779800».
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Réservation au 
tél. 0848 82 20 20 
ou via le lien en ligne sur 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations

Veuillez indiquer à chaque 
fois le numéro de réduction 
 d’entreprise «CDP 711285».

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50

Informations/conseil: 
www.mobility.ch
Centrale de services 
24 heures 
au tél. 0848 824 812 

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50 

Vous pouvez commander 
votre code via le site 
de FH SUISSE 
www.fhschweiz.ch/
prestations 

Puis choisissez votre 
 abonnement sur 
www.publibike.ch/fr/
abos.html

Commande auprès de 
www.gruyere-escapade.ch 
avec le mot-clé 
«FHSCHWEIZ».

Vous trouverez les autres 
 conditions sous 
www.fhschweiz.ch/reisen

Commande auprès
de FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
magazines
tél. 032 422 35 50
ou talon de commande.

Commande auprès de 
www.fhschweiz.ch/ buchhaus

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.

Santé & carrière                         Langues, culture & loisirs                                                                                                    Mobilité & voyage                         Médias & nouvelles 
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
20% de réduction sur 
l’abonnement imprimé ou 
digital: www.fhschweiz/fuw

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel 
 imprimé ou digital:
www.fhschweiz.ch/journaux

 

www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 10% de 
réduction sur l’abonnement 
premium  annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

     

30% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/ 
annabelle
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
30% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerfamilie

      

Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
50% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerillustrierte

Vous trouvez toutes les 
offres, ainsi que les 
 conditions de commande 
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou www. 
fhschweiz.ch/magazines

Description Description Description Description Description Description
Toutes les années paraissent 
des milliers d’essais et des 
livres Business qui 
contiennent beaucoup de 
savoir. Avec getAbstract 
vous apprenez l’essentiel en 
lisant un minimum. Grâce 
aux résumés getAbstract, 
vous ne perdez pas de 
temps. Plus de savoir en 
moins de temps. 
Si vous n’êtes pas satisfait 
getAbstract vous rembourse 
dans les 30 jours.

Kelly Services (Suisse) SA 
est le  spécialiste en 
 ressources  humaines avec 
ses 40 succursales et plus 
de 200 colla borateurs. 
 Recherche d’emploi, 
 recrutement, ou encore 
 solutions pour la  gestion 
de personnel. 
Les  exigences d’excel lence 
en matière de  carrière 
se sont  développées. 
Le  processus de postulation  
est devenu très exigeant 
pour les  candidat-e-s. 
Kelly  Services se tient à 
 votre  disposition pour 
toute question à ce sujet. 

Rezonance est un réseau de 
 per sonnes, de connaissances 
et  d’affaires s’adressant aux 
individus et aux entreprises 
qui  souhaitent  développer 
leurs échanges en Suisse 
 romande. Depuis sa  création 
en 1998,  Rezonance est deve-
nue une  institution avec plus 
de 42 000 membres. 62% 
d’entre eux ont participé à 
la création d’une  entreprise. 
Rezonance  organise 25 confé-
rences par année attirant une 
moyenne de 160 personnes. 
Chaque mois, son site inter-
net rezonance.ch reçoit la 
 visite de 25 000 personnes, et 
plus de 100 annonces sont 
publiées par la communauté 
toujours plus active des mem-
bres. En tant que membre 
Premium sur le site de 
 rezonance.ch, vous  accédez à 
un  statut d’utilisateur avancé 
avec des fonctionnalités et 
des avantages particuliers.

e-Brands vous offre Conseil, 
Branding et Business dans 
les domaines e-commerce, 
Social Media et CMS.

Le shop à avantages est le 
résultat de la collaboration  
entre FH SUISSE et 
e-Brands. Vous y trouvez 
des produits des marques 
Samsung, Outdoorchef, 
 Secrid, Kœnig et Nespresso 
à prix avantageux.

Offrir des fl eurs tout 
 simplement!
 
Depuis près de 100 ans 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) défend les 
intérêts des magasins de 
fl eurs et des fl euristes.
 
Grâce à la collaboration 
avec l’association suisse 
des fl euristes (ASF) les mem-
bres HR Swiss  bénéfi cient 
des conditions avantageuses 
lors de l’achat dans certains 
magasins de fl eurs.

e-Brands offre aux 
membres HR Swiss un 
shop en ligne pour 
des produits  Canon à 
prix avantageux (p. ex. 
 caméras, vidéo,  beamers, 
 imprimantes, scanners et 
autres accessoires)

e-Brands vous offre 
un  service de conseil, 
gestion de la marque 
et business dans les  
domaines e-commerce, 
 Social Media et CMS.

Bénéfi ciez d’un rabais sur 
la première marque suisse 
d’articles ménagers et 
d’ustensiles de cuisine!
 
Cuisiner est à la mode et 
rend encore plus heureux 
quand on utilise pas seule-
ment les bons ingrédients, 
mais également les bons 
 outils à la préparation!

Commandez tout simple-
ment vos lentilles et produits 
à lentilles en ligne sur 
MrLens.ch. Le shop en ligne 
vous offre un vaste choix 
de produits de qualité, 
ainsi qu’un service clientèle 
excellent. 

magando.ch est la nouvelle 
adresse pour vos produits de 
beauté. Parfums, maquillage, 
produits de soin pour la 
peau, vous trouvez tout sur 
magando.ch

DPD est le plus grand 
 prestataire privé de colis 
en Suisse. En tant qu’ex-
péditeur, vous bénéfi ciez 
de délais de livraison très 
courts et d’une distribution 
sécurisée contre signature.

Vous pouvez remplir 
 l’étiquette à code-barres, la 
payer et l’imprimer en ligne. 
DPD prend ensuite le colis 
en charge dans l’un des 
600 Pickup parcelshops 
près de chez vous.

www.dpdwebparcel.ch

Séjours linguistiques 
en  Angleterre, aux USA, 
en  Australie, au Canada, 
en  Irlande, à Malte, en 
France, en Belgique, en 
 Italie, en Espagne, au 
Mexique, en  Allemagne, 
en Russie et en Chine 

Cours Business et intensif, 
 solutions individuelles 
 adaptées à vos besoins 

Nous vous conseillons 
avec  plaisir. 

«More than a language 
course.»

C’est dans un monde de 
 cadeaux, de plaisirs et de 
 découvertes que vous invite 
la société suisse Ohbox. 

Des massages aux repas 
 gastro  nomiques, en passant 
par des cours de danse 
ou  encore des sauts en 
 parachute, vous avez 
 l’embarras du choix parmi 
plus de 1500 expériences. 
Et pourquoi pas un séjour 
dans un Riad authentique à 
 Marrakech?

TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Traductions et textes adap-
tés aux groupes cibles, grâce 
à des traducteurs spécialisés,
un service de terminologie 
et des corrections effectuées
par des professeurs.Dans 
30 langues, dans les domai-
nes du marketing, de la com-
munication, des RH, de 
l’économie, et du droit.
Exemples de traductions: 
– pour les entreprises:
 brochures, sites Internet,
 contrats. Exemples de 

 traductions
– pour les particuliers:
 candidatures, certifi cats,
 documents offi ciels, 

 certifi cation notariée
 sur demande.

Depuis 1946 Avis aide les 
gens à se déplacer dans plus 
de 165 pays et 5750 stations 
de location. En tant que 
compagnie de location de 
premier plan, Avis tient à 
 offrir une fl otte de véhicules 
qui – en Suisse et dans de 
nombreux autres pays – 
ne dépasse pas les 6 mois 
d’âge. Afi n de pouvoir 
 garantir la satisfaction de 
notre clientèle, nous mettons 
en vigueur notre slogan 
«We try harder» au quotidien.

Budget vous offre des 
 véhicules de location 
pour tous les jours avec la 
simplicité qui est la marque 
de Budget. Bénéfi ciez des 
prix attractifs dans plus de 
3400 stations de location 
dans plus de 124 pays. 
Vous cherchez un véhicule 
de location pour une visite 
de ville en Europe ou plutôt 
pour un Roadtrip sur un 
 autre continent. De la petite 
voiture jusqu’à la limousine 
confortable, Budget a la 
 voiture qui correspond à 
votre besoin.

Peu importe que vous 
soyez en  déplacement 
 personnel ou privé. 
Avec la location de  voiture 
Hertz, vous êtes  toujours 
bien s ervi. En tant que 
 numéro un mondial des 
 sociétés de  locations de 
 voiture, Hertz est présent 
dans presque tous les 
 aéroports. 
Les membres de HR Swiss 
 profi tent des conditions 
 spéciales sur les véhicules 
de  location privée  partout 
dans le monde. En Suisse 
la gamme des  véhicules 
 utilitaires est incluse dans 
les offres  spéciales.

En tant que client Mobility 
vous pouvez réserver votre 
 véhicule 24 h/24 par inter-
net, application mobile ou 
téléphone, ouvrir la  voiture 
avec votre carte Mobility 
et partir. Vous profi tez 
d’une  fl exibilité absolue. 
Cela grâce 2700 véhicules 
à 1400  stations de  location 
en Suisse. 
Votre avantage Carsharing: 
Vous payez uniquement 
pour une voiture si vous 
l’utilisez  vraiment. Dans les 
tarifs par  kilomètres et heure 
sont  inclus les coûts pour 
le carburant et l’assurance.

La Hotelcard fonctionne 
 selon le même principe 
que le  demi-tarif des CFF. 
Vous  passez une ou 
 plusieurs nuits dans un 
de plus de 500 hôtels à 
choix en Suisse ou dans 
un pays voisin et vous 
ne payez que la moitié. 
De l’auberge  familiale au 
 palace 5-étoiles, vous 
 trouvez des  hôtels pour 
tous les goûts et budgets. 
Vous pouvez utiliser la 
 Hotelcard  autant de fois 
que vous le  souhaitez et 
elle est  également valable 
pour votre  partenaire si 
vous prenez une chambre 
double. 

Avec les vélos en libre- 
service de PubliBike, 
 profi tez de rouler en toute 
liberté dans les villes de 
Suisse. Grâce à ce service 
dis ponible 7 j/7, 24 h/24, 
vous avez la possibilité 
d’emprunter un vélo dans 
une station et de le rendre 
dans une autre, une fois 
 arrivé à destination. 
En choisissant l’abonnement 
 national, vous avez accès 
avec une seule carte aux 
 réseaux  PubliBike de toute 
la Suisse.

Les activités de plein air 
sont idéales lors d’une 
sortie entre amis, une sortie 
de groupe ou une sortie 
 d’entreprise. Le rafting et 
le  canyoning sont des 
 activités de sports d’eau 
vive qui s’adressent à un 
 public  sportif. 
Des jeux team- building 
sont  également  proposés 
et  abordables par des 
 participants moins sportifs, 
comme lors d’une sortie 
d’entreprise, d’un enterre-
ment de vie de garçon ou 
de jeune fi lle.

Le Globetrotter Travel Service 
vous offre tout pour vos 
 vacances sur mesures. Billets 
d’avion pour le monde entier, 
 réservations d’hôtels, voitures 
de location, camping cars, 
tours, séjours  linguistiques, 
 vacances balnéaires et tout 
ce que vous souhaitez vivre 
pendant vos  vacances. Nos 
conseillères et  conseillers 
sont de vrais experts du 
voyage, car ils sillonnent 
le monde en moyenne trois 
mois par année.  

Le magazine éco nomique
suisse de référence.
«Bilan» offre à ses lecteurs
une grille de lecture unique
des enjeux économiques
et politiques actuels. «Bilan»,
c’est l’actualité qui vous
concerne, des enquêtes
fouillées, des prises de
position tranchées et des
con seils en termes de
gestion de carrière et de
fi nances per sonnelles. Si
vous souhaitez comprendre,
maîtriser et surtout anticiper
les évolutions de votre
environnement, profi tez de
notre offre d’abonnement.

Lüthy Balmer Stocker – 
www.buchhaus.ch – fait 
 partie des plus grandes 
 librairies de la Suisse 
 alémanique et est la plus 
grande  librairie suisse 
 dirigée par une famille. 
La librairie  Lüthy a été 
 fondée en 1838 à Soleure 
et fait ainsi partie des 
plus anciennes librairies 
de Suisse. L’entreprise 
a 12 librairies à travers 
toute la Suisse  alémanique.

«persorama» paraît 4 fois 
par an, publie des articles 
spécialisés sur les thèmes 
des  ressources humaines 
et du  management,  met 
en lumière la situation 
des RH en Suisse.

www.persorama.ch

Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te?
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

(particuliers ou personnes 
envoyant peu de colis)

Membres Membres 1. Membres
2. Employeurs des membres

Membres Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même  foyer 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres

Avantages Avantages Avantages Avantages Avantages
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé à 
partir de vos indications 
de profi l

– 15% de rabais sur 
l’abonnement 
 Business-Gold

Evaluation gratuite 
(CV Check, entretien, 
conseils). 
Entretiens  d’évaluation 
avec les spécialistes 
(contrôle du CV),  conseil 
gratuit et  compétent, 
astuces pour votre 
carrière  professionnelle. 

20% de rabais pour les 
membres Premium avec 
un contrat de 12 mois 
(prix sans rabais 150 CHF)

Conditions avantageux Bon de 25 CHF Conditions avantageuses 
sur les produits Canon. 
L’offre change tous les mois. 

20% de rabais sur 
toute l’offre online de 
Kuhn Rikon

En tant que membre vous 
profi tez de 20% de rabais 
sur votre commande chez 
MrLens.ch et magando.ch

Réduction sur les envois de 
colis nationaux grâce à la 
solution DPD en ligne 
www.dpdwebparcel.ch

– 5% de rabais sur toute 
l’offre de cours de 

 Boa  Lingua 
– Un abonnement  annuel 

 gratuit à «PME Magazine» 
d’une  valeur de 218 CHF 
 (réservations de type 
 Business Class)

Un produit suisse. 
Une équipe proche de 
vous et à votre écoute. 
Des offres continuellement 
mises à jour. 
Un service après-vente 
de  qualité.

Vous bénéfi ciez, AINSI 
QUE votre employeur:
–  d’un bon d‘essai
 d’une valeur de 100 CHF
– et de 10% de réduction

Rabais allant jusqu’à 
20% pour des locations 
qui peuvent être sujet à un 
rabais en Suisse, et jusqu’à 
15% pour des locations à 
l’étranger.

Jusqu’à 15% de rabais sur 
les taux fl exibles de location 
en Suisse et jusqu’à 10% en 
étranger.  

Jusqu’à 20% de  réduction 
en Suisse et jusqu’à 10% de 
 réduction dans le  monde 
 entier, non  cumulable avec 
les offres spéciales.

– Abonnement test pour 
 4 mois (70 CHF) plus un 

avoir trajet de 20 CHF
– Abonnement annuel pour 

190 au lieu de 290 CHF 
plus un avoir trajet 

 de 30 CHF

Les membres reçoivent 
40 CHF de rabais sur la 
carte d’une année 
(55 au lieu de 95 CHF). 

Vous bénéfi ciez de 10% de 
 réduction sur tous les 
 abonnements annuels de 
 PubliBike. Abonnements et 
 tarifs:  PubliBike
Les crédits d’utilisation ne sont 
valables qu’une seule fois. La ré-
duction sur l’abonnement annuel 
sera prise en compte de façon re-
nouvelée.

Les prix des RegioPass 
 varient entre 25 et 35 CHF. 

15% réduction Un bon de voyage d’une  
valeur de 50 CHF

25% de réduction sur
l’abonnement annuel
la première année.

15% sur les livres, 
 exclusivement sur les 
 commandes en ligne 
(frais de port courrier 
B offerts)

«persorama»: gratuit pour 
membres HR Swiss.

Economies Economies Economies Economies Economies
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé 
spécialement pour vous

– Exemple: abonnement 
Business-Gold pour 
274 au lieu de 329 CHF

Individuel 30 CHF p.a. Individuel Bouquet de fl eurs d’une 
 valeur de 75 CHF pour le 
prix de 50 CHF

Individuel 20% sur tous les produits 
de marque:
– lentilles et produits de 

soin;
– lunettes avec corrections 

et lunettes de soleil;
– parfums;
– maquillage

Envoyez des colis à partir 
de 5 CHF!

Vous bénéfi ciez de réduc-
tions de 20 à 35% sur toutes 
les dimensions de colis.

Individuel Des rabais sur tous les 
 produits achetés par 
l’intermédiaire de notre 
site www.ohbox.ch

5% sur toutes les expé-
riences. 
10% sur tous les coffrets 
et les  Ohpass régionaux. 

Au cas par cas 

Calculez le prix en 
20 secon des seulement sur
translation-probst.com

Individuel Individuel Exemple: env. 140 CHF 
de  rabais à la location d’un 
 véhicule de la  classe 
moyenne en  Suisse pendant 
une  semaine.

150 CHF 
(pour les 16 premiers mois, 
d’abord abonnement d’essai 
puis  annuel et avoirs  trajet).

Carte pour 2 ans 
100 au lieu de 165 CHF.
Carte pour 3 ans 
145 au lieu de 235 CHF.

Vous économisez chaque 
fois 10%. 
A la première  inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
de dossier. Le SwissPass 
coûte alors 54 au lieu de 
60 CHF.

15% réduction valable pour 
les 4 activités suivantes:

– Canyoning 
Rando Aquatique;

– Bellyak kayak couché;
– Enigmes & Sensations;
– Culture & Aventure.

Une remise de 50 CHF 
sur votre  prochain voyage

L’abonnement annuel pour
134.25 au lieu de 179 CHF

Individuel «persorama»: 25 CHF par an 
(abo annuel 50 au lieu de 
75 CHF pour  nonmembres).

Précisions Précisions Précisions Précisions Précisions
Si vous êtes déjà  inscrit,  
Rezonance vous rem-
boursera les mois restant 
de votre  abonnement.

Uniquement un bon par 
membre et année

Vous trouvez plus 
d’information sur l’offre 
Kuhn Rikon sous  
www.fhschweiz.ch/ 
haushaltswaren

Avec le code «FH SCHWEIZ» 
vous profi tez de 20% de 
 rabais sur tout l’assortiment 
de MrLens.ch et magando.
ch. L’offre n’est pas cumu-
lable et pas valable pour les 
produits Chanel. 

Les conditions spéciales 
 varient selon les dimensions 
des colis. 

Vous pouvez également 
 expédier des colis dans 
les pays de l’UE. Ren-
seignez-vous auprès d’un 
Pickup parcelshop DPD.

Cours pour 
«HR Professionals»,
«Technical  English», 
«Young Business», 
«Banking and Finance», 
«Lawyers» et beaucoup 
d’autres. 

Informations détaillées sous
www.businessclass.ch

Réservez dès  maintenant votre: 
– traducteur spécialisé 

 professionnel-le
– correcteur/relecteur
– rédacteur
– interprète

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’informations 
sous www.avis.ch.
 

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’information 
sous www.budget.ch
 

En tant que membre 
HR Swiss, vous avez 
 également la  possibilité de 
vous  inscrire g ratuitement 
au Hertz Gold Plus Rewards 
avant la première  location 
 (processus plus simple et 
 plus  rapide, places situées à 
proximité, offres  spéciales 
etc.)                  

Les avoirs trajet ne sont 
 valables qu’une seule 
fois. La réduction sur 
 l’abonnement  annuel 
sera prise en compte de 
 façon renouvelée.

Les hôtels favoris:
www.hotelcard.com/fr/
offre-hotels/
hotels- populaires

La réduction sur l’abonne-
ment  annuel sera prise en 
compte de  façon  renouvelée.
A la première inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
 d’inscription.

Le bon est valable dans 
toutes les succursales du 
Globetrotter Travel Service 
à partir d’un achat de 
800 CHF avec vol et 
 arrangement de séjour. 
Un bon par personne. 
Le bon n’est pas valide pour 
les  réservations par  internet 
et n’est pas  cumulable.

Cette offre est valable
pour les nouveaux
abonnements
(la remise n’est pas
rétroactive).

Greencard: Collectionnez 
des points! Pour chaque 
franc dépensé chez  Lüthy 
Balmer Stocker ou  
www.buchhaus.ch vous 
 recevez un point. Exception: 
pas de points pour l’achat 
de bons. Pour 500 points 
vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 10 CHF.

Commande Commande Commande Commande Commande
– Plus d’informations 

via www.fhschweiz.ch/ 
getabstract

– Inscription via espace 
membre sous 
www.fhconnect.ch

Informations et marche à 
suivre pour l’envoi du CV sur 
www.fhschweiz.ch/kelly

Mail à mailbox@fhsuisse.ch 
et vous recevrez un code 
 spécial à saisir lors de 
 l’inscription sur 
www.rezonance.ch 

Commander via
www.benefi t-shop.ch/ 
fhschweiz

Plus d’informations sur 
l’offre et sur e-Brands 
sous www.fhschweiz.ch/
benefi tshop  
ou
www.e-brands.ch

Les bons et la liste des 
 magasins participants peut 
être consulté via 
www.fhschweiz.ch/blumen
 
Vous trouvez plus 
d’informations sur 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) sous 
www.fl orist.ch

Commander via 
www.partnerstore.ch/ 
fhschweiz

L’adhésion est vérifi é 
auprès de FH SUISSE 
après votre  commande. 

Plus d’informations 
sur l’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ canon

1. Choisissez vos produits 
sous www.kuhnrikon.com

2. Saisissez le code rabais 
«FH-CH-KR-20» dans le 
 panier (le rabais sera 
 automatiquement déduit)

3. Payement Visa, Master 
Card, Carte postale, 
 PayPal ou sur facture

Commandez sous 
– www.MrLens.ch
– www.magando.ch

Veuillez saisir le code
«FHSchweiz» lors du 
 processus de commande. 

Allez sur le site 
www.dpdwebparcel.ch 
et complétez tous les 
champs pour votre colis.

Pour bénéfi cier de la 
 réduction, indiquez le 
code «FHSCHWEIZ» dans 
le calculateur de prix. 

Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/colis

Réservation via Boa Lingua,  
indiquer «FHCH0614» 
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winter thour
041 726 86 96 Zoug 
Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/ 
sprachaufenthalte

– Rendez-vous sur le site  
 www.ohbox.ch
– Inscrivez «FHSuisse1006» 
 dans l’encart réservé aux 

clubs (colonne de droite) 
– Choisissez votre 

 expérience, votre coffret
 ou votre  Ohpass
– Cliquez sur acheter
– Et profi tez!

Demandes à adresser à:
TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Succursales à Winterthour, 
Lausanne et Schaffhouse. 
Tél.: 0840 123 456
translation-probst.com
info@translation-probst.com

Réservez directement sous
 
www.avis.ch avec 
le numéro de rabais 
«AWD F561900»
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Veuillez commander 
 directement via
www.budget.ch 
avec le numéro de rabais 
«BCD: L779800».
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Réservation au 
tél. 0848 82 20 20 
ou via le lien en ligne sur 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations

Veuillez indiquer à chaque 
fois le numéro de réduction 
 d’entreprise «CDP 711285».

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50

Informations/conseil: 
www.mobility.ch
Centrale de services 
24 heures 
au tél. 0848 824 812 

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50 

Vous pouvez commander 
votre code via le site 
de FH SUISSE 
www.fhschweiz.ch/
prestations 

Puis choisissez votre 
 abonnement sur 
www.publibike.ch/fr/
abos.html

Commande auprès de 
www.gruyere-escapade.ch 
avec le mot-clé 
«FHSCHWEIZ».

Vous trouverez les autres 
 conditions sous 
www.fhschweiz.ch/reisen

Commande auprès
de FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
magazines
tél. 032 422 35 50
ou talon de commande.

Commande auprès de 
www.fhschweiz.ch/ buchhaus

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.

Santé & carrière                         Langues, culture & loisirs                                                                                                    Mobilité & voyage                         Médias & nouvelles 
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Auto, moto, mobilier, 
responsabilité civile et 
privée, immeuble 

   

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

 
Hypothèque  Caisse maladie Assistance
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exklusiv
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exclusiv

Protection 
juridique

     

   
  

          

Description
Zurich Connect vous  
 garantit une qualité de 
 service impeccable, ainsi 
qu’un conseil compétent. 
De plus FH SUISSE et 
Zurich Connect sont 
 partenaires de longue date. 
Bénéfi ciez des conditions 
spéciales pour les  
membres FH SUISSE 
sur tous les produits 
 d’assurance de Zurich 
Connect.

Avec UBS comme parte-
naire, vous vous assurez 
un conseil complet et 
 compétent ainsi qu’une 
 solution  fi nancière adaptée 
à vos besoins. Et pour 
que vous puissiez profi ter 
pleinement de votre 
 liberté, vous bénéfi ciez 
avec le Paquet bancaire 
UBS de tout ce dont vous 
avez besoin actuellement.

Profi tez de nos services 
en ligne, et vous serez en 
contact avec UBS où et 
quand vous le voudrez.

L’assurance maladie de base est obligatoire pour 
toute personne habitant en Suisse.  Couvrez les 
lacunes de l’assurance obligatoire en choisissant 
une complémentaire avec un  rabais HR Swiss.

Gammes universelles avec 
assurance annulation 
des coûts, assistance aux 
personnes, assistance en 
cas de panne de voiture, 
 assistance juridique lors 
de voyages, accidents 
d’avion, retard des avions, 
compléments d’assurance 
maladie,  assistance à 
 domicile, service de 
 blocage de la carte de 
 crédit et du téléphone, 
conseils  médicaux 24 h/
24 h,  service de traduction 
 simultanée et hotline 
de voyage. L’assistance 
HES est offerte aux 
 personnes individuelles 
et aux  familles. 

Avoir des droits et les 
 exercer, ce sont souvent 
deux choses bien diffé-
rentes. Que ce soit sur le 
plan professionnel, privé, 
chez soi  ou en déplace-
ment,  Protekta offre un 
con trat  assorti de condi-
tions  spéciales. 
Nouveau: protection 
 juridique privée Plus. 
Avec cette offre vous 
 bénéfi ciez en plus de 
conseils juridiques d’une 
valeur de 500 CHF de 
 couvertures dans les  litiges 
des domaines  suivants: 
– droit public en matière 
 de construction; 
– protection juridique du 

maître d’ouvrage; 
– droit matrimonial; 
– droit successoral; 
– droits de la personnalité 

et d’internet.
Qui en profi te?
Membres et  personnes 
 vivant dans le même foyer

Membres Membres et personnes vivant dans le même  foyer 
comme les partenaires et les enfants

Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même 
foyer, tels le conjoint et 
les  enfants ainsi que les 
employés de maison.

Avantages
Tarif spécial pour les 
membres FH SUISSE ainsi 
que de nombreux autres 
rabais.

Réduction d’intérêts pour 
une nouvelle  hypothèque. 
En plus: 
–  jusqu’à 700 points 
 UBS KeyClub 
 (1 point = 1 CHF);
–  le Paquet bancaire UBS 

est gratuit pendant les 
deux  premières années.

Jusqu’à 20% de remise sur les assurances 
 complémentaires selon le contrat, la région 
et les prestations assurées. 

Des tarifs exclusifs  
Allianz Global Assistance, 
assurances  annuelles 
avec plus de 35% de 
rabais sur le prix habituel. 

En plus du rabais à 
la Mobilière (pour 
des contrats existants 
 MobiCasa, MobiCar, 
 MobiTour) 10% de  rabais 
HR Swiss.

Economies
Exemples de rabais
– 20% Bonus Eco
– 10% Rabais Zurich Help 

Point Plus
– 5% rabais combinaison 

avec assurance ménage
Plus d’informations et  rabais 
sous www.fhschweiz.ch/
zurichconnect

0,35%  d’intérêts en moins 
les 3 premières années 
de validité de la nouvelle 
hypothèque. Pas de frais 
de traitement de dossier. 
Jusqu’à 480  CHF pour 
le Paquet bancaire UBS.

552 CHF p.a.
(grâce au contrat collectif des assurances 
 complémentaires. Par exemple: famille à Zurich, 
deux adultes assurés semiprivé, deux enfants 
assurés de base, médecine complémentaire) 

Selon le type de police 
les économies vont 
de 40 à 127 CHF par 
 année.

45 CHF par année.
(protection juridique 
privée, de transports 
et privée plus pour  
plusieurs personnes)

Précisions
Chez Zurich Connect 
vous pouvez adapter votre 
assurance à vos besoins. 
Vous payez uniquement 
ce que vous utilisez. 
De plus vous profi tez de 
126 Zurich Help Points  
dans toute la Suisse qui 
vous aident de manière 
simple et rapide. 

Veuillez prendre note que 
UBS peut modifi er cette 
offre à tout moment et sans 
préavis. 

Rabais légaux, applicables uniquement 
sur les assurances complémentaires, 
limite d’âge 60-65 ans selon assureur. 

Protection complète 
 partout, toute l’année, 
même si vous ne 
partez qu’en weekend, 
pas d’assurance 
annulation  nécessaire; 
 numéro d’urgence 
 international, 24 h/24, 
365 jours par an. 

Ce rabais pour l’assurance 
de protection  juridique 
peut être  offert directement 
par la Mobilière. 
Vous pouvez  également 
contacter votre conseiller 
de la  Mobilière.

Commande
Renseignez-vous 
en ligne sur 
www.zurichconnect.ch/
partnerfi rmen (nom 
 d’utilisateur «fhschweiz», 
mot de passe «network») 
ou composez le numéro 
tél. 0848 807 809

Pour bénéfi cier d’un 
conseil, rendez-vous 
dans une agence UBS. 
Nous nous réjouissons 
de votre visite.
www.ubs.com/fhsuisse 
www.fhschweiz.ch/ 
hypothek
www.fhschweiz.ch/ 
kontokarten
www.ubs.com/ 
online-services 

Conseils et commande par téléphone avec 
la mention du numéro de contrat suivant:
CSS: 0844 277 277, contrat 0117185
Groupe Helsana: 043 340 15 04, 
 contrat Helsana 60014088 
 contrat Progrès 70001755 
 contrat sansan 35000955 
 contrat avanex 36000994 
ÖKK: 0800 838 000, contrat 9002185
Sympany: 0800 455 455, contrat KN123092
Sanitas: 0844 150 150, contrat K003910
Visana: 0848 848 899, contrat 1.005553.000.3
ou remplir et envoyer le bulletin de caisse maladie sous 
www.fhschweiz.ch/krankenkassen ou remplir et 
 envoyer la demande d’offre d’assurance maladie.

Informations et  conclusion 
du contrat d’assurance en 
ligne via www.fhschweiz.
ch/schutzbrief 
ou chez  Allianz Global 
 Assistance sous 
tél. 044 283 32 22 ou 
info@allianz-assistance.ch

Veuillez contacter 
votre conseiller 
Mobilière ou sur 
www.fhschweiz.ch/ 
rechtsschutz
ou directement chez 
 Protekta: 
tél. 031 389 85 85 ou 
 offerten@protekta.ch

Assurance & argent
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les salaires HES

Assurances 
de personnes

Protection juridique 
d’entreprise

Business 
Carsharing

     

esclusivo

exklusiv

exclusif

exclusiv

 
Séminaires

 
    

        
       

Description
Le CRQP, leader romand 
de la formation profes-
sionnelle en gestion des 
Ressources Humaines, 
vous accompagne dans le 
développement de votre 
carrière RH par le biais 
d’un conseil  spécialisé et de 
ses  différentes formations:
– Formations continues: 

sur des thèmes tech-
niques spécifi ques, de 
courte  durée, pour maî-
triser tous les aspects RH

– Formations certifi antes : 
conditions de pré-
paration optimales, 

 en  présentiel et à 
 distance, aux examens 
du  Certifi cat d’assistant(e) 
en gestion du personnel 

 et du Brevet fédéral 
 de spécialiste RH pour 

 valider votre savoir 
 éprouvé.

Etude sur les salaires qui 
regroupe les informations 
salariales et les conditions
d’emploi des diplômé-e-s 
HES.
Elle contient entre autres 
des informations sur la 
 position, le niveau de 
 formation continue, la 
 satisfaction, les préoccupa-
tions etc.
 
En 2015 il y a 10 000 en-
trées dans la base de 
 données en comparaison 
de branches et de site 
 économique.

ÖKK s’est établi dans le 
marché en tant qu’assureur 
juste et orienté service. 
ÖKK est actuellement au 
service de 15 000 entre-
prises. Parmi eux principa-
lement des  petites et 
moyennes entreprises. 
ÖKK  assure une protection 
individuelle en cas de 
 maladie et soutient en cas 
d’accidents en entreprise 
ou durant le temps libre.  
Il s’agit donc d’un  service 
complet. C’est avec plaisir 
qu’ÖKK s’engage égale-
ment pour vous.

Malgré l’effort des deux 
parties de régler les 
confl its sans passer par 
juges et avocat, il est 
 parfois  inévitable de faire 
appel à la  justice. Grâce à 
nos  solutions de protection 
 juridique, vous avez à 
votre disposition un 
 partenaire professionnel 
et compétent. 
Vous pouvez choisir la 
 couverture d’assurance 
vous-même selon vos 
 besoins (protection 
 juridique contractuel, 
 protection juridique 
contractuel Plus et 
 protection juridique 
 circulation).

La mobilité d’entreprise 
avec Mobility est simple, 
smart et vaut la peine. Déjà 
plus de 4000 entreprises 
utilisent l’offre Mobility 
pour entreprises.

Avec Mobility Business 
Carsharing «Basic» vous 
avez 2700 véhicules en très 
bon état à votre disposition 
qui vous attendent à 1400 
stationnements. Ainsi votre 
entreprise fait des écono-
mies de temps, d’argent et 
de CO2. 

Le forum d’entrepreneur 
 Lilienberg – le point 
de rencontre pour les 
 décideurs du monde 
 économique et politique – 
vous offre un environne-
ment stimulant pour 
des conférences, des 
 séminaires et des congrès. 
Il y règne une atmosphère 
propice à la créativité.
 

Qui en profi te?
Membres Membres et leurs 

entreprises
Membres et leurs 
entreprises

Membres qui  travaillent à 
leur compte ou entreprises 
dont le CEO est membre 
FH SUISSE. 

Employeur et entre prises 
des membres

Membres et leurs 
entreprises

Avantages
10% de rabais Login pour la comparaison 

de branche et de site 
 économique (incl. requête 
individuelle) pour membres 
et leurs entreprises 200 au 
lieu de 500 CHF.

ÖKK offre aux entreprises 
clientes des  conditions spé-
ciales sur les produits 
 assurance perte de gain et 
assurances  accidents selon 
LAA.

10% de rabais HR Swiss 
sur la  protection juridique 
entreprise (combinaison 
avec la protection juridique 
privée est possible pour 
PME). 

Par nouvel abonnement 
Business Basic vous 
 recevez 100 CHF d’avoirs 
trajet. L’offre est valable 
uniquement pour les nou-
veaux clients.

Prix réduit pour les 
nuitées lors de l’utilisation 
du Lilienberg pour votre 
séminaire ou conférence.

Economies
Selon le prix 
de la formation

 250 CHF p.a. Individuel selon la compo-
sition des  assurances

Individuel, selon le modèle 
d’assurance choisi

100 CHF avoir trajet Par exemple 
une nuitée pour 
150 au lieu de 180 CHF

Précisions
Offre complète de 
formation
www.crqp.ch
ou tél. 021 341 3140

Action jusqu’au 31.12.2015 
les membres et leurs 
 entreprises reçoivent 
20% de rabais supplémen-
taire sur le login.
 
Vous trouvez la liste de 
prix complète, ainsi que 
toutes les informations sur 
les  login individuels, sous 
www.fhconnect.ch

ÖKK vous offre des ser-
vices sur mesure qui sont 
adaptés à vos besoins. La 
solution d’assurance asso-
ciative contient l’assurance 
perte de gains (assurance 
d’indemnités journalières 
collective) et l’assurance 
d’acci dents selon la Loi sur 
l’assurance-accidents (LAA)  

Ce rabais pour l’assurance 
protection  juridique peut 
aussi être offert par la 
 Mobilière directement. 
Pour cette raison vous 
 pouvez directement vous 
adresser à votre agence 
Mobilière la plus proche. 

Les abonnements Business 
Basic pour entreprises 
existent à partir de 120 CHF 
par année, la voiture cor-
respondante CHF 2.35/h et 
CHF 0.47/km (incl. carbu-
rant, assurance et service).
L’offre est valable pour des 
abonnements entreprises 
personnalisés et transmis-
sibles

En plus de la réduction 
sur la nuitée, les membres 
bénéfi cient également 
de 50% de rabais sur la 
première année d’adhésion 
Lilienberg.

Commande
Conseils et informations

Par email: crqp@crpm.ch
Par tél. 021 341 3140

Inscriptions: www.crqp.ch

Commande sous  
www.fhschweiz.ch/ 
lohnstudie2015 
le rabais est déduit 
 automatiquement.

Plus d’informations et 
 demande d’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ 
personen versicherungen

Adressez-vous à votre 
agence Mobilière 
ou commandez chez Pro-
tekta directement: 
tél. 031 389 85 85 ou 
www.fhschweiz.ch/ 
unternehmensrechtsschutz
offerten@protekta.ch 

Informations/conseil: 
tél. 0848 824 812/24 h
Commandez  directement: 
www.mobility.ch/basic
Afi n de profi ter des avoirs 
trajet, il faut tout simple-
ment saisir le code «FHmo-
bil» lors de votre commande. 

Vous trouvez plus 
d’information sous 
www.fhschweiz.ch/ 
tagungen ou sous 
www.lilienberg.ch

Prestations pour entreprises

Nouveautés intéressantes

En tant qu’association faîtière nationale regroup  - 
ant les professionnels des RH et de la forma-
 tion de l’économie et de l’administration,  nous 
nous réjouissons de poursuivre notre co opéra-
ation avec HES SUISSE, organisation faîtière suis-
se des diplômés de hautes écoles spécialisées 
(HES), qui compte plus de 47 000 membres.

Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de vous 
présenter dans le présent catalogue toute une série de services 
et d’avantages spéciaux intéressants aux chapitres assurance 
& argent, santé & carrière, langues & culture, mobilité & loisirs, 
médias & actualités.

Ces «Services & Rabais» complètent l’offre de réseau des sociétés 
régionales.

Avec ces prestations nouvelles, HR Swiss peut offrir aux membres 
des sociétés régionales des avantages personnels très attrayants 
qui ne peuvent que renforcer l’intérêt des uns et des autres à 
«être des nôtres». 

Nous comptons sur une demande soutenue.

Urs Burgunder 
Président de HR Swiss
 

Voici quelques remarques à l’intention des membres 
d’une société régionale qui désirent tirer profi t du 
catalogue des prestations:

 Les prestations sont offertes exclusivement aux personnes inscri-
tes nominalement comme membres. Les autres bénéfi ciaires sont 
mentionnés dans la rubrique «Qui en profi te?». 
 Le catalogue des prestations fait partie intégrante des services 
dispensés aux membres par les sociétés régionales.

Faites-nous de la publicité! Passez cette publication à vos 
collègues RH ! La feuille d’affi liation peut être demandée sur 
www.hr-swiss.ch/fr/affi liation

Cette publication est également disponible en allemand.

Pour toute question sur les prestations proposées: 
Hotline:  tél. 032 422 35 50
Online-Shop:  www.fhschweiz.ch > Online-Shop
E-mail:   mailbox@fhschweiz.ch

HR Swiss… 

 est l’unique association faîtière nationale regroupant les 
 professionnels des RH et de la formation.
 est organisée en dix sociétés régionales actives dans toute 

 la Suisse.
 représente plus de 6 000 spécialistes en RH de toutes les 

 branches et de toutes les tailles d’entreprises. 
 a pour mission de développer les compétences professionnelles 
des spécialistes du personnel et de la formation continue.
 est l’organisation gestionnaire des examens professionnels 
fédéraux HRSE, dans le domaine des ressources humaines, 

 www.hrse.ch.
 s’engage sur les questions relevant de la politique du personnel, 
sociale et de formation. 
 offre, avec son «HR Swiss Congress», une plate-forme nationale 
exceptionnelle pour traiter les questions importantes de la 
 profession. Prochain congrès: 06/07 septembre 2016, 

 www.hr-swiss-congress.ch.
 édite la revue spécialisée «Persorama»: www.persorama.ch

Membres de l’association faîtière HR Swiss

 HR Fribourg 
 HR Genève 
 HR Jura-Bienne 
 HR Neuchâtel 
 HR Valais 
 HR Vaud 
 BGP Basler Gesellschaft für Personal-Management
 HR Bern 
 HR Ticino 
 ZGP Zürcher Gesellschaft für Personal-Management

D’autres informations concernant les services ainsi que 
l’affi liation à une société régionale sont disponibles sous:  
www.hr-swiss.ch/fr

 

Contact: 

HR Swiss 
Loewenstrasse 20
8001 Zurich
Tél. 044 211 95 44
info@hr-swiss.ch
www.hr-swiss.ch
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
20% de réduction sur 
l’abonnement imprimé ou 
digital: www.fhschweiz/fuw

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel 
 imprimé ou digital:
www.fhschweiz.ch/journaux

 

www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

 
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
25% réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/journaux

  
Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 10% de 
réduction sur l’abonnement 
premium  annuel:
www.fhschweiz.ch/journaux

     

30% de réduction sur 
l’abonnement annuel:
www.fhschweiz.ch/ 
annabelle
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Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
30% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerfamilie

      

Uniquement pour les 
 nouveaux abonnés 
50% de réduction sur 
l’abonnement annuel: 
www.fhschweiz.ch/ 
schweizerillustrierte

Vous trouvez toutes les 
offres, ainsi que les 
 conditions de commande 
sous www.fhschweiz.ch/
journaux ou www. 
fhschweiz.ch/magazines

Description Description Description Description Description Description
Toutes les années paraissent 
des milliers d’essais et des 
livres Business qui 
contiennent beaucoup de 
savoir. Avec getAbstract 
vous apprenez l’essentiel en 
lisant un minimum. Grâce 
aux résumés getAbstract, 
vous ne perdez pas de 
temps. Plus de savoir en 
moins de temps. 
Si vous n’êtes pas satisfait 
getAbstract vous rembourse 
dans les 30 jours.

Kelly Services (Suisse) SA 
est le  spécialiste en 
 ressources  humaines avec 
ses 40 succursales et plus 
de 200 colla borateurs. 
 Recherche d’emploi, 
 recrutement, ou encore 
 solutions pour la  gestion 
de personnel. 
Les  exigences d’excel lence 
en matière de  carrière 
se sont  développées. 
Le  processus de postulation  
est devenu très exigeant 
pour les  candidat-e-s. 
Kelly  Services se tient à 
 votre  disposition pour 
toute question à ce sujet. 

Rezonance est un réseau de 
 per sonnes, de connaissances 
et  d’affaires s’adressant aux 
individus et aux entreprises 
qui  souhaitent  développer 
leurs échanges en Suisse 
 romande. Depuis sa  création 
en 1998,  Rezonance est deve-
nue une  institution avec plus 
de 42 000 membres. 62% 
d’entre eux ont participé à 
la création d’une  entreprise. 
Rezonance  organise 25 confé-
rences par année attirant une 
moyenne de 160 personnes. 
Chaque mois, son site inter-
net rezonance.ch reçoit la 
 visite de 25 000 personnes, et 
plus de 100 annonces sont 
publiées par la communauté 
toujours plus active des mem-
bres. En tant que membre 
Premium sur le site de 
 rezonance.ch, vous  accédez à 
un  statut d’utilisateur avancé 
avec des fonctionnalités et 
des avantages particuliers.

e-Brands vous offre Conseil, 
Branding et Business dans 
les domaines e-commerce, 
Social Media et CMS.

Le shop à avantages est le 
résultat de la collaboration  
entre FH SUISSE et 
e-Brands. Vous y trouvez 
des produits des marques 
Samsung, Outdoorchef, 
 Secrid, Kœnig et Nespresso 
à prix avantageux.

Offrir des fl eurs tout 
 simplement!
 
Depuis près de 100 ans 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) défend les 
intérêts des magasins de 
fl eurs et des fl euristes.
 
Grâce à la collaboration 
avec l’association suisse 
des fl euristes (ASF) les mem-
bres HR Swiss  bénéfi cient 
des conditions avantageuses 
lors de l’achat dans certains 
magasins de fl eurs.

e-Brands offre aux 
membres HR Swiss un 
shop en ligne pour 
des produits  Canon à 
prix avantageux (p. ex. 
 caméras, vidéo,  beamers, 
 imprimantes, scanners et 
autres accessoires)

e-Brands vous offre 
un  service de conseil, 
gestion de la marque 
et business dans les  
domaines e-commerce, 
 Social Media et CMS.

Bénéfi ciez d’un rabais sur 
la première marque suisse 
d’articles ménagers et 
d’ustensiles de cuisine!
 
Cuisiner est à la mode et 
rend encore plus heureux 
quand on utilise pas seule-
ment les bons ingrédients, 
mais également les bons 
 outils à la préparation!

Commandez tout simple-
ment vos lentilles et produits 
à lentilles en ligne sur 
MrLens.ch. Le shop en ligne 
vous offre un vaste choix 
de produits de qualité, 
ainsi qu’un service clientèle 
excellent. 

magando.ch est la nouvelle 
adresse pour vos produits de 
beauté. Parfums, maquillage, 
produits de soin pour la 
peau, vous trouvez tout sur 
magando.ch

DPD est le plus grand 
 prestataire privé de colis 
en Suisse. En tant qu’ex-
péditeur, vous bénéfi ciez 
de délais de livraison très 
courts et d’une distribution 
sécurisée contre signature.

Vous pouvez remplir 
 l’étiquette à code-barres, la 
payer et l’imprimer en ligne. 
DPD prend ensuite le colis 
en charge dans l’un des 
600 Pickup parcelshops 
près de chez vous.

www.dpdwebparcel.ch

Séjours linguistiques 
en  Angleterre, aux USA, 
en  Australie, au Canada, 
en  Irlande, à Malte, en 
France, en Belgique, en 
 Italie, en Espagne, au 
Mexique, en  Allemagne, 
en Russie et en Chine 

Cours Business et intensif, 
 solutions individuelles 
 adaptées à vos besoins 

Nous vous conseillons 
avec  plaisir. 

«More than a language 
course.»

C’est dans un monde de 
 cadeaux, de plaisirs et de 
 découvertes que vous invite 
la société suisse Ohbox. 

Des massages aux repas 
 gastro  nomiques, en passant 
par des cours de danse 
ou  encore des sauts en 
 parachute, vous avez 
 l’embarras du choix parmi 
plus de 1500 expériences. 
Et pourquoi pas un séjour 
dans un Riad authentique à 
 Marrakech?

TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Traductions et textes adap-
tés aux groupes cibles, grâce 
à des traducteurs spécialisés,
un service de terminologie 
et des corrections effectuées
par des professeurs.Dans 
30 langues, dans les domai-
nes du marketing, de la com-
munication, des RH, de 
l’économie, et du droit.
Exemples de traductions: 
– pour les entreprises:
 brochures, sites Internet,
 contrats. Exemples de 

 traductions
– pour les particuliers:
 candidatures, certifi cats,
 documents offi ciels, 

 certifi cation notariée
 sur demande.

Depuis 1946 Avis aide les 
gens à se déplacer dans plus 
de 165 pays et 5750 stations 
de location. En tant que 
compagnie de location de 
premier plan, Avis tient à 
 offrir une fl otte de véhicules 
qui – en Suisse et dans de 
nombreux autres pays – 
ne dépasse pas les 6 mois 
d’âge. Afi n de pouvoir 
 garantir la satisfaction de 
notre clientèle, nous mettons 
en vigueur notre slogan 
«We try harder» au quotidien.

Budget vous offre des 
 véhicules de location 
pour tous les jours avec la 
simplicité qui est la marque 
de Budget. Bénéfi ciez des 
prix attractifs dans plus de 
3400 stations de location 
dans plus de 124 pays. 
Vous cherchez un véhicule 
de location pour une visite 
de ville en Europe ou plutôt 
pour un Roadtrip sur un 
 autre continent. De la petite 
voiture jusqu’à la limousine 
confortable, Budget a la 
 voiture qui correspond à 
votre besoin.

Peu importe que vous 
soyez en  déplacement 
 personnel ou privé. 
Avec la location de  voiture 
Hertz, vous êtes  toujours 
bien s ervi. En tant que 
 numéro un mondial des 
 sociétés de  locations de 
 voiture, Hertz est présent 
dans presque tous les 
 aéroports. 
Les membres de HR Swiss 
 profi tent des conditions 
 spéciales sur les véhicules 
de  location privée  partout 
dans le monde. En Suisse 
la gamme des  véhicules 
 utilitaires est incluse dans 
les offres  spéciales.

En tant que client Mobility 
vous pouvez réserver votre 
 véhicule 24 h/24 par inter-
net, application mobile ou 
téléphone, ouvrir la  voiture 
avec votre carte Mobility 
et partir. Vous profi tez 
d’une  fl exibilité absolue. 
Cela grâce 2700 véhicules 
à 1400  stations de  location 
en Suisse. 
Votre avantage Carsharing: 
Vous payez uniquement 
pour une voiture si vous 
l’utilisez  vraiment. Dans les 
tarifs par  kilomètres et heure 
sont  inclus les coûts pour 
le carburant et l’assurance.

La Hotelcard fonctionne 
 selon le même principe 
que le  demi-tarif des CFF. 
Vous  passez une ou 
 plusieurs nuits dans un 
de plus de 500 hôtels à 
choix en Suisse ou dans 
un pays voisin et vous 
ne payez que la moitié. 
De l’auberge  familiale au 
 palace 5-étoiles, vous 
 trouvez des  hôtels pour 
tous les goûts et budgets. 
Vous pouvez utiliser la 
 Hotelcard  autant de fois 
que vous le  souhaitez et 
elle est  également valable 
pour votre  partenaire si 
vous prenez une chambre 
double. 

Avec les vélos en libre- 
service de PubliBike, 
 profi tez de rouler en toute 
liberté dans les villes de 
Suisse. Grâce à ce service 
dis ponible 7 j/7, 24 h/24, 
vous avez la possibilité 
d’emprunter un vélo dans 
une station et de le rendre 
dans une autre, une fois 
 arrivé à destination. 
En choisissant l’abonnement 
 national, vous avez accès 
avec une seule carte aux 
 réseaux  PubliBike de toute 
la Suisse.

Les activités de plein air 
sont idéales lors d’une 
sortie entre amis, une sortie 
de groupe ou une sortie 
 d’entreprise. Le rafting et 
le  canyoning sont des 
 activités de sports d’eau 
vive qui s’adressent à un 
 public  sportif. 
Des jeux team- building 
sont  également  proposés 
et  abordables par des 
 participants moins sportifs, 
comme lors d’une sortie 
d’entreprise, d’un enterre-
ment de vie de garçon ou 
de jeune fi lle.

Le Globetrotter Travel Service 
vous offre tout pour vos 
 vacances sur mesures. Billets 
d’avion pour le monde entier, 
 réservations d’hôtels, voitures 
de location, camping cars, 
tours, séjours  linguistiques, 
 vacances balnéaires et tout 
ce que vous souhaitez vivre 
pendant vos  vacances. Nos 
conseillères et  conseillers 
sont de vrais experts du 
voyage, car ils sillonnent 
le monde en moyenne trois 
mois par année.  

Le magazine éco nomique
suisse de référence.
«Bilan» offre à ses lecteurs
une grille de lecture unique
des enjeux économiques
et politiques actuels. «Bilan»,
c’est l’actualité qui vous
concerne, des enquêtes
fouillées, des prises de
position tranchées et des
con seils en termes de
gestion de carrière et de
fi nances per sonnelles. Si
vous souhaitez comprendre,
maîtriser et surtout anticiper
les évolutions de votre
environnement, profi tez de
notre offre d’abonnement.

Lüthy Balmer Stocker – 
www.buchhaus.ch – fait 
 partie des plus grandes 
 librairies de la Suisse 
 alémanique et est la plus 
grande  librairie suisse 
 dirigée par une famille. 
La librairie  Lüthy a été 
 fondée en 1838 à Soleure 
et fait ainsi partie des 
plus anciennes librairies 
de Suisse. L’entreprise 
a 12 librairies à travers 
toute la Suisse  alémanique.

«persorama» paraît 4 fois 
par an, publie des articles 
spécialisés sur les thèmes 
des  ressources humaines 
et du  management,  met 
en lumière la situation 
des RH en Suisse.

www.persorama.ch

Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te? Qui en profi te?
Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres 

(particuliers ou personnes 
envoyant peu de colis)

Membres Membres 1. Membres
2. Employeurs des membres

Membres Membres Membres et personnes 
 vivant dans le même  foyer 

Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres Membres

Avantages Avantages Avantages Avantages Avantages
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé à 
partir de vos indications 
de profi l

– 15% de rabais sur 
l’abonnement 
 Business-Gold

Evaluation gratuite 
(CV Check, entretien, 
conseils). 
Entretiens  d’évaluation 
avec les spécialistes 
(contrôle du CV),  conseil 
gratuit et  compétent, 
astuces pour votre 
carrière  professionnelle. 

20% de rabais pour les 
membres Premium avec 
un contrat de 12 mois 
(prix sans rabais 150 CHF)

Conditions avantageux Bon de 25 CHF Conditions avantageuses 
sur les produits Canon. 
L’offre change tous les mois. 

20% de rabais sur 
toute l’offre online de 
Kuhn Rikon

En tant que membre vous 
profi tez de 20% de rabais 
sur votre commande chez 
MrLens.ch et magando.ch

Réduction sur les envois de 
colis nationaux grâce à la 
solution DPD en ligne 
www.dpdwebparcel.ch

– 5% de rabais sur toute 
l’offre de cours de 

 Boa  Lingua 
– Un abonnement  annuel 

 gratuit à «PME Magazine» 
d’une  valeur de 218 CHF 
 (réservations de type 
 Business Class)

Un produit suisse. 
Une équipe proche de 
vous et à votre écoute. 
Des offres continuellement 
mises à jour. 
Un service après-vente 
de  qualité.

Vous bénéfi ciez, AINSI 
QUE votre employeur:
–  d’un bon d‘essai
 d’une valeur de 100 CHF
– et de 10% de réduction

Rabais allant jusqu’à 
20% pour des locations 
qui peuvent être sujet à un 
rabais en Suisse, et jusqu’à 
15% pour des locations à 
l’étranger.

Jusqu’à 15% de rabais sur 
les taux fl exibles de location 
en Suisse et jusqu’à 10% en 
étranger.  

Jusqu’à 20% de  réduction 
en Suisse et jusqu’à 10% de 
 réduction dans le  monde 
 entier, non  cumulable avec 
les offres spéciales.

– Abonnement test pour 
 4 mois (70 CHF) plus un 

avoir trajet de 20 CHF
– Abonnement annuel pour 

190 au lieu de 290 CHF 
plus un avoir trajet 

 de 30 CHF

Les membres reçoivent 
40 CHF de rabais sur la 
carte d’une année 
(55 au lieu de 95 CHF). 

Vous bénéfi ciez de 10% de 
 réduction sur tous les 
 abonnements annuels de 
 PubliBike. Abonnements et 
 tarifs:  PubliBike
Les crédits d’utilisation ne sont 
valables qu’une seule fois. La ré-
duction sur l’abonnement annuel 
sera prise en compte de façon re-
nouvelée.

Les prix des RegioPass 
 varient entre 25 et 35 CHF. 

15% réduction Un bon de voyage d’une  
valeur de 50 CHF

25% de réduction sur
l’abonnement annuel
la première année.

15% sur les livres, 
 exclusivement sur les 
 commandes en ligne 
(frais de port courrier 
B offerts)

«persorama»: gratuit pour 
membres HR Swiss.

Economies Economies Economies Economies Economies
– Un résumé hebdomadaire 

gratuit, composé 
spécialement pour vous

– Exemple: abonnement 
Business-Gold pour 
274 au lieu de 329 CHF

Individuel 30 CHF p.a. Individuel Bouquet de fl eurs d’une 
 valeur de 75 CHF pour le 
prix de 50 CHF

Individuel 20% sur tous les produits 
de marque:
– lentilles et produits de 

soin;
– lunettes avec corrections 

et lunettes de soleil;
– parfums;
– maquillage

Envoyez des colis à partir 
de 5 CHF!

Vous bénéfi ciez de réduc-
tions de 20 à 35% sur toutes 
les dimensions de colis.

Individuel Des rabais sur tous les 
 produits achetés par 
l’intermédiaire de notre 
site www.ohbox.ch

5% sur toutes les expé-
riences. 
10% sur tous les coffrets 
et les  Ohpass régionaux. 

Au cas par cas 

Calculez le prix en 
20 secon des seulement sur
translation-probst.com

Individuel Individuel Exemple: env. 140 CHF 
de  rabais à la location d’un 
 véhicule de la  classe 
moyenne en  Suisse pendant 
une  semaine.

150 CHF 
(pour les 16 premiers mois, 
d’abord abonnement d’essai 
puis  annuel et avoirs  trajet).

Carte pour 2 ans 
100 au lieu de 165 CHF.
Carte pour 3 ans 
145 au lieu de 235 CHF.

Vous économisez chaque 
fois 10%. 
A la première  inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
de dossier. Le SwissPass 
coûte alors 54 au lieu de 
60 CHF.

15% réduction valable pour 
les 4 activités suivantes:

– Canyoning 
Rando Aquatique;

– Bellyak kayak couché;
– Enigmes & Sensations;
– Culture & Aventure.

Une remise de 50 CHF 
sur votre  prochain voyage

L’abonnement annuel pour
134.25 au lieu de 179 CHF

Individuel «persorama»: 25 CHF par an 
(abo annuel 50 au lieu de 
75 CHF pour  nonmembres).

Précisions Précisions Précisions Précisions Précisions
Si vous êtes déjà  inscrit,  
Rezonance vous rem-
boursera les mois restant 
de votre  abonnement.

Uniquement un bon par 
membre et année

Vous trouvez plus 
d’information sur l’offre 
Kuhn Rikon sous  
www.fhschweiz.ch/ 
haushaltswaren

Avec le code «FH SCHWEIZ» 
vous profi tez de 20% de 
 rabais sur tout l’assortiment 
de MrLens.ch et magando.
ch. L’offre n’est pas cumu-
lable et pas valable pour les 
produits Chanel. 

Les conditions spéciales 
 varient selon les dimensions 
des colis. 

Vous pouvez également 
 expédier des colis dans 
les pays de l’UE. Ren-
seignez-vous auprès d’un 
Pickup parcelshop DPD.

Cours pour 
«HR Professionals»,
«Technical  English», 
«Young Business», 
«Banking and Finance», 
«Lawyers» et beaucoup 
d’autres. 

Informations détaillées sous
www.businessclass.ch

Réservez dès  maintenant votre: 
– traducteur spécialisé 

 professionnel-le
– correcteur/relecteur
– rédacteur
– interprète

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’informations 
sous www.avis.ch.
 

Surtout pendant les périodes 
des vacances scolaires, 
veuillez réserver votre 
 véhicule de location à 
temps. Plus d’information 
sous www.budget.ch
 

En tant que membre 
HR Swiss, vous avez 
 également la  possibilité de 
vous  inscrire g ratuitement 
au Hertz Gold Plus Rewards 
avant la première  location 
 (processus plus simple et 
 plus  rapide, places situées à 
proximité, offres  spéciales 
etc.)                  

Les avoirs trajet ne sont 
 valables qu’une seule 
fois. La réduction sur 
 l’abonnement  annuel 
sera prise en compte de 
 façon renouvelée.

Les hôtels favoris:
www.hotelcard.com/fr/
offre-hotels/
hotels- populaires

La réduction sur l’abonne-
ment  annuel sera prise en 
compte de  façon  renouvelée.
A la première inscription 
vous payez 10 CHF de frais 
 d’inscription.

Le bon est valable dans 
toutes les succursales du 
Globetrotter Travel Service 
à partir d’un achat de 
800 CHF avec vol et 
 arrangement de séjour. 
Un bon par personne. 
Le bon n’est pas valide pour 
les  réservations par  internet 
et n’est pas  cumulable.

Cette offre est valable
pour les nouveaux
abonnements
(la remise n’est pas
rétroactive).

Greencard: Collectionnez 
des points! Pour chaque 
franc dépensé chez  Lüthy 
Balmer Stocker ou  
www.buchhaus.ch vous 
 recevez un point. Exception: 
pas de points pour l’achat 
de bons. Pour 500 points 
vous recevez un bon d’achat 
d’une valeur de 10 CHF.

Commande Commande Commande Commande Commande
– Plus d’informations 

via www.fhschweiz.ch/ 
getabstract

– Inscription via espace 
membre sous 
www.fhconnect.ch

Informations et marche à 
suivre pour l’envoi du CV sur 
www.fhschweiz.ch/kelly

Mail à mailbox@fhsuisse.ch 
et vous recevrez un code 
 spécial à saisir lors de 
 l’inscription sur 
www.rezonance.ch 

Commander via
www.benefi t-shop.ch/ 
fhschweiz

Plus d’informations sur 
l’offre et sur e-Brands 
sous www.fhschweiz.ch/
benefi tshop  
ou
www.e-brands.ch

Les bons et la liste des 
 magasins participants peut 
être consulté via 
www.fhschweiz.ch/blumen
 
Vous trouvez plus 
d’informations sur 
l’Association suisse des 
 fl euristes (ASF) sous 
www.fl orist.ch

Commander via 
www.partnerstore.ch/ 
fhschweiz

L’adhésion est vérifi é 
auprès de FH SUISSE 
après votre  commande. 

Plus d’informations 
sur l’offre sous 
www.fhschweiz.ch/ canon

1. Choisissez vos produits 
sous www.kuhnrikon.com

2. Saisissez le code rabais 
«FH-CH-KR-20» dans le 
 panier (le rabais sera 
 automatiquement déduit)

3. Payement Visa, Master 
Card, Carte postale, 
 PayPal ou sur facture

Commandez sous 
– www.MrLens.ch
– www.magando.ch

Veuillez saisir le code
«FHSchweiz» lors du 
 processus de commande. 

Allez sur le site 
www.dpdwebparcel.ch 
et complétez tous les 
champs pour votre colis.

Pour bénéfi cier de la 
 réduction, indiquez le 
code «FHSCHWEIZ» dans 
le calculateur de prix. 

Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/colis

Réservation via Boa Lingua,  
indiquer «FHCH0614» 
021 319 90 50 Lausanne
022 716 30 30 Genève
031 318 44 04 Berne
061 264 19 19 Bâle
044 211 12 32 Zurich
041 220 11 11 Lucerne
071 223 81 00 Saint-Gall
052 244 48 88 Winter thour
041 726 86 96 Zoug 
Plus d’informations sous 
www.fhschweiz.ch/ 
sprachaufenthalte

– Rendez-vous sur le site  
 www.ohbox.ch
– Inscrivez «FHSuisse1006» 
 dans l’encart réservé aux 

clubs (colonne de droite) 
– Choisissez votre 

 expérience, votre coffret
 ou votre  Ohpass
– Cliquez sur acheter
– Et profi tez!

Demandes à adresser à:
TRANSLATION-PROBST SA – 
Bureau de traduction primé 
avec garantie de qualité.
Succursales à Winterthour, 
Lausanne et Schaffhouse. 
Tél.: 0840 123 456
translation-probst.com
info@translation-probst.com

Réservez directement sous
 
www.avis.ch avec 
le numéro de rabais 
«AWD F561900»
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Veuillez commander 
 directement via
www.budget.ch 
avec le numéro de rabais 
«BCD: L779800».
 
Plus d’informations sous
www.fhschweiz.ch/ 
automiete
 

Réservation au 
tél. 0848 82 20 20 
ou via le lien en ligne sur 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations

Veuillez indiquer à chaque 
fois le numéro de réduction 
 d’entreprise «CDP 711285».

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50

Informations/conseil: 
www.mobility.ch
Centrale de services 
24 heures 
au tél. 0848 824 812 

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 032 422 35 50 

Vous pouvez commander 
votre code via le site 
de FH SUISSE 
www.fhschweiz.ch/
prestations 

Puis choisissez votre 
 abonnement sur 
www.publibike.ch/fr/
abos.html

Commande auprès de 
www.gruyere-escapade.ch 
avec le mot-clé 
«FHSCHWEIZ».

Vous trouverez les autres 
 conditions sous 
www.fhschweiz.ch/reisen

Commande auprès
de FH SUISSE:
www.fhschweiz.ch/
magazines
tél. 032 422 35 50
ou talon de commande.

Commande auprès de 
www.fhschweiz.ch/ buchhaus

Commande auprès de 
FH SUISSE: 
www.fhschweiz.ch/ 
prestations 
ou tél. 043 244 74 55
ou talon de commande.

Santé & carrière                         Langues, culture & loisirs                                                                                                    Mobilité & voyage                         Médias & nouvelles 
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