
 

 

 

INVITATION 
Jeudi 3 mars 2016, à 17h00 

 
 
 
 
 
 

LES RISQUES À 
L’EXPORTATION 

 

Lieu : Polytype SA, Fribourg 
 

 
 

 
 

CONFÉRENCE  



 

  
Fribourg, février 2016 
 
À NOS MEMBRES ET INVITES 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Le Groupement industriel du canton de Fribourg a le plaisir de vous inviter 
à sa prochaine rencontre mensuelle, le jeudi 3 mars 2016, chez Polytype 
SA à Fribourg. À cette occasion, nous aurons l’avantage d’assister à une 
conférence sur le thème « Risques à l’exportation ». 
 
 
 
Le programme  
Jeudi 3 mars 2016, à 17h00 | Lieu : Polytype SA, Fribourg 
  
16h45  Accueil 

17h00 Exporter tout en évitant les défauts de paiement et 
les manques de liquidités (dispensé en français) 
Dominique Aubert, responsable Suisse romande  
de la SERV, Assurance suisse contre les risques  
à l’exportation 

 Julien Bianchi, responsable de l’exportation de Polytype SA 

17h45 Financement Export, la démocratisation  
du crédit structuré (dispensé en français) 
Jérôme Gaeschlin de AIL Structured Finance 

18h30   Apéritif-réseautage 

 



 

Les intervenants 
 
La SERV, Assurance suisse contre les risques  
à l’exportation 
La SERV assure les opérations d’exportation des entreprises 
suisses contre les risques politiques et commerciaux. La SERV ne 
requiert aucun volume minimal de commande, ni taille minimale 
de l’entreprise. Pour pouvoir bénéficier d’une assurance de la 
SERV, l’exportateur doit uniquement avoir son siège en Suisse et 
l’opération d’exportation doit comprendre une part de valeur 
ajoutée suisse appropriée.  
 
Outre l’exportation de biens de consommation et 
d’investissement, la SERV couvre aussi les exportations de 
services à des clients étrangers, tels que les travaux d’ingénierie 
ou les contrats de mise à disposition de savoir-faire. En tant 
qu’établissement de droit public de la Confédération, la SERV 
propose ses assurances en complément des offres des assureurs 
de crédit privés. 
 
 
AIL Structured Finance (AIL SF) 
Depuis sa création en 2003, AIL Structured Finance, société de 
conseil indépendante, propose des services spécialisés dans la 
structuration et le financement de projets export. AIL SF a pour 
objectif d’obtenir à travers des solutions taillées sur mesure et 
l’apport de financement, la structure financière idéale combinée 
avec un schéma optimal de limitation des risques pour chaque 
projet. AIL SF structure et arrange des solutions de financement 
pour des entreprises qui soit souhaitent pouvoir offrir à leurs 
clients une solution clé-en-main de financement, améliorant ainsi 
leur offre commerciale (soutien de vente) ou qui répondent à un 
appel d’offre dans lequel une proposition de financement est 
requise. 
 
 
 
 

 
Afin de faciliter notre organisation, nous vous prions de bien vouloir nous 
envoyer le bulletin d'inscription annexé ou confirmer votre présence à 



 

Alexandra Macheret (T. 026 347 12 34 - F. 026 347 12 39 – info@gif-
vfi.ch) jusqu'au lundi 29 février 2016. 
   

En cas d'empêchement de dernière minute, merci de nous en informer,  
au plus tard le matin de la manifestation. 
 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux et vous présentons, 
Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

 
 

Groupement industriel du canton de Fribourg 
 
 

Chantal Robin, présidente 
 

 
 

Lieu et places de parc :  
Polytype SA, Rte de la Glâne 26, à Fribourg 

 
 

 
 
Prochaine rencontre : 
Visite du centre d’exploitation des TPF, à Bulle 
Jeudi 14 avril 2016 
 
Programme complet des manifestations sur www.gif-vfi.ch 
 


