
Bienvenue  
dans le futur



Qu’est-ce que AM Suisse?
L’association faîtière pleine d’avenir.

AM Suisse (auparavant l’Union Suisse du Métal) est l’association faîtière 
des associations professionnelles Agrotec Suisse et Metaltec Suisse,  
elle défend les intérêts des employeurs et ceux liés à la formation dans les 
domaines de la construction métallique, de la technique agricole et de  
la maréchalerie. Grâce à ses collaborateurs engagés, AM Suisse mène un 
travail d’entretien des réseaux professionnels pour toutes les tâches  
communes de l’Union.

Que peut offrir AM Suisse 
à ses membres?
Perspectives d’avenir.

Tout comme de nombreuses autres branches, la construction métallique et 
la technique agricole sont en profonde mutation. La numérisation avance 
de plus en plus rapidement. La compétition se joue de plus en plus à un 
niveau international. AM Suisse soutient et encourage ses membres dans 
les questions techniques et la gestion d’entreprise et les aide à conserver 
leur compétitivité à l’avenir.

Gérer le savoir d’une collectivité.
Pour en faire profiter chaque individu.

Le savoir représente un des facteurs de réussite essentiels d’une entre-
prise. Ainsi, le savoir de plus de 1800 membres est réuni au sein de  
l’association faîtière avec celui du centre de formation de l’association et 
celui du réseau AM Suisse. Les membres profitent de ces larges con
naissances dans le cadre de la formation initiale et continue et pour relever 
les défis futurs.

Dans quelle mesure les jeunes  
profitent-ils d’AM Suisse?
Dans la formation initiale et continue.

L’association faîtière contribue de façon exemplaire à l’important potentiel 
de réussite du système de formation dual par le biais de son centre  
de formation d’Aarberg. Elle met tout en œuvre pour que les spécialistes 
suisses des branches de la construction métallique, de la technique  
agricole, des machines de chantier et des appareils à moteur ainsi que de 
la maréchalerie continuent à figurer parmi les meilleurs au monde. 

L’association faîtière défend  
les intérêts de ses membres.
Au niveau national et international.

L’association faîtière AM Suisse est interconnectée au niveau national et 
européen. Elle est membre de l’Union suisse des arts et métiers et de 
l’Union patronale suisse. En outre, elle collabore avec le Secrétariat d’État 
à l’économie SECO et les offices fédéraux de l’économie, des construc-
tions et de la logistique, de l’énergie et de la statistique ainsi qu’avec le 
Réseau pour la promotion du patronat et le Centre de recherches conjonc-
turelles de l’EPF Zurich. En Europe, AM Suisse représente ses membres 
au sein de l’Union Européenne du Métal (EMU), du Centre de liaison  
international des marchands de machines agricoles et des réparateurs 
Climmar, de l’EFFA (European Federation of Farriers Associations), de 
l’Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
(UEAPME) ainsi qu’au sein du Business Network Switzerland OSEC.

Façonner l’avenir.
Aussi en matière de politique.

L’association faîtière AM Suisse traite les affaires politiques dans l’intérêt 
de ses membres. Le lobbying actif et la prise d’influence lors de consulta-
tions importantes peuvent significativement améliorer les conditionscadres 
de nos branches.

AM Suisse mise sur un partenariat social sain.
Dans les bons moments comme  
dans les moments difficiles.

Les défis futurs de nos branches pourront uniquement être relevés avec 
succès dans le cadre d’un partenariat social vécu. Des conditions-cadres 
économiques saines et des conventions collectives innovantes font partie 
des conditions nécessaires pour assurer l’avenir de nos membres.

Qu’est-ce qui rend AM Suisse unique?
Les membres.

Le pouvoir d’AM Suisse est entre les mains de ses membres. Ils sont impli-
qués dans les activités de l’association, car leur succès et leur réussite  
future sont au cœur des préoccupations. Les membres décident dans les 
associations régionales de l’admission d’un nouveau membre et formulent 
les demandes devant être votées durant les assemblées des délégués.

Une marque forte génère 
une plus-value.
Pour chaque membre.

La direction professionnelle de la marque AM Suisse permet à l’association 
faîtière d’accorder un avantage compétitif à ses membres. La marque 
AM Suisse est indépendante et possède une utilité fonctionnelle et émo-
tionnelle. Celle-ci se manifeste dans l’association faîtière, dans les  
associations professionnelles et dans les associations régionales. Une  
gestion de la marque cohérente garantit que la marque soit renforcée au 
profit de tous dans toutes les activités.
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Profitez de nombreux avantages.
En devenant membre d’AM Suisse.

Formation initiale 
et continue  

Fonds de formation 
professionnelle

Convention collective  
nationale de travail (CCNT)

Assistance technique

Assurances

Conseil juridique

Renseignements sur 
la solvabilité

Rabais de flotte

Qu’il s’agisse de cours interentreprises pour les apprentis ou de cours  
de formation initiale ou continue pour les collaborateurs: les membres  
d’AM Suisse bénéficient de prix très avantageux. Ils ne doivent payer que 
la moitié des frais de cours.

Les cotisations obligatoires au fonds de formation professionnelle sont 
intégrées aux cotisations des membres d’AM Suisse.

Une garantie obligatoire au titre de la CCT de CHF 10 000.– est présentée 
par l’association pour les membres d’AM Suisse. La part employeur des 
frais d’exécution et de contrôle est intégrée à la cotisation des membres.

Outils électroniques, statistiques de branche pertinentes, documents et 
modèles pour la gestion d’entreprise et de personnel: AM Suisse met à 
disposition de ses membres, gratuitement ou à prix préférentiel, tous les 
outils pour une direction d’entreprise réussie.

AM Suisse propose à ses membres des offres avantageuses pour diffé-
rents produits d’assurance, qu’il s’agisse de l’assurance de l’association ou 
d’une sélection de compagnies d’assurance. Plus à ce sujet ci-dessous
www.promrisk.ch 

Les membres d’AM Suisse peuvent faire appel gratuitement à un service 
juridique. Ils peuvent y obtenir des informations sur les questions patro-
nales ou sociales, relatives au droit des contrats ou encore d’autres rensei-
gnements juridiques.

Pour une gestion efficace des débiteurs, les membres d’AM Suisse peuvent 
bénéficier de renseignements sur la solvabilité à des conditions spéciales.

Les membres d’AM Suisse profitent de conditions avantageuses pour 
l’achat de véhicules d’entreprise de différentes marques. 


