
Profitez des avantages offerts 
par une affiliation à l’UPSA

Aperçu de nos prestations de service
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Préambule

En sa qualité d’association faîtière des garagistes suisses, l’UPSA s’engage en faveur 
de ses membres afin de leur permettre de mieux relever les défis de plus en plus 
importants auxquels ils sont confrontés dans un environnement marqué par une intense 
concurrence. Dans ce rôle, elle exerce son influence de multiples manières pour amélio-
rer les conditions économiques générales et propose des prestations concrètes pour le 
quotidien. Les compétences principales de l’UPSA regroupent la formation et la forma-
tion continue, la représentation de la branche et la défense des intérêts ainsi que la mise 
à disposition de prestations sectorielles spécifiques.

Sans contact direct avec le marché, l’économie ou la politique dans toutes les régions et 
tous les cantons, une association n’aurait pas de racines. Elle tire ses forces de la coo-
pération de tous. C’est la raison pour laquelle l’ancrage régional de l’UPSA avec ses 21 
sections et quatre sous-groupes, dans toute la Suisse et dans tous les domaines, est un 
pilier important de la défense des intérêts de la branche. Et chaque garagiste UPSA est 
une « antenne » encore plus sensible vers les décideurs et acteurs locaux.

Vous trouverez les adresses complètes et toujours actuelles sous  
www.agvs-upsa.ch, rubrique Union, Sections.

L’UPSA et  
ses sections

Le garagiste est la personne de 
confiance des automobilistes
Les entraînements alternatifs, la connectivité et le covoi-
turage sont les tendances modifiant le comportement de 
mobilité de la société moderne. Le dynamisme des déve-
loppements techniques change de nombreux processus 
commerciaux. Les voitures pourront un jour se déplacer de 
manière autonome ce qui fait que la branche automobile 
se trouve probablement face au plus profond bouleverse-
ment de son histoire. 

Ce changement offre de nouvelles opportunités aux 
garagistes ; l’Union professionnelle suisse de l’automobile 
(UPSA) est convaincue qu’une chose perdurera avec certi-
tude dans tous les changements annoncés : la fascination 
pour l’automobile. Posséder sa propre voiture reste très 
important pour la population. Une vie sans voiture ? Non 
merci ! C’est ce que prouve l’étude automobile représenta-
tive réalisée en 2018 par « Tamedia » : trois quarts des per-
sonnes interrogées n’imaginent pas mettre leur voiture à la 
disposition d’autres personnes dans le cadre d’un pool de 
covoiturage. De plus, la prédisposition des automobilistes 
à dépenser augmente ce qui soutient cette tendance. Ils 
sont prêts à investir davantage dans leur voiture. De plus : 
le garagiste est et reste la personne de confiance des 
acheteurs suisses de voitures. Pour l’achat d’une voiture 
neuve, il est de loin la source d’information et de référence 
la plus importante. 95 % des automobilistes interrogés 
dans le cadre de l’étude automobile « Tamedia » ont acheté 
leur voiture neuve actuelle chez un garagiste.

Cela montre nettement que la réputation des garagistes 
est totalement intacte et marquée par leur proverbiale 
fiabilité, l’excellente qualité de leur travail et leur compor-
tement amical. C’est également une preuve du profession-
nalisme et de l’orientation du garagiste sur les prestations. 
Plus que jamais, il a la possibilité de rester la personne de 
confiance des automobilistes. Mais cela ne fonctionne pas 
sans efforts. Le profil professionnel du garagiste s’éloigne 

du réparateur et du vendeur pour s’orienter vers un pres-
tataire de mobilité complet. Cela signifie pour le garagiste 
qu’il doit de plus en plus se transformer en un interlocu-
teur compétent pour les thèmes portant sur la mobilité 
globale – une orientation marquée sur les prestations qui 
gagne sans cesse en importance. Aucun constructeur ne 
pourra jamais être aussi proche de l’automobiliste que le 
garagiste. Cet atout constitue la base décisive de tous les 
futurs modèles commerciaux.

Dans les cercles professionnels, nul ne conteste le fait 
que le besoin en mobilité motorisée individuelle va encore 
augmenter à l’avenir. Par conséquent, le garagiste reste 
un entrepreneur disposant d’une solide base commerciale 
pour un avenir professionnel couronné de succès. La mis-
sion centrale des propriétaires et cadres d’un garage est 
de permettre et d’encourager la mobilité individuelle d’au-
jourd’hui et de demain. Le rôle du garagiste va changer. Il 
devra à l’avenir être plus actif et présent. Cela demande de 
l’initiative. Et le courage de s’attaquer à quelque chose de 
nouveau. 

En sa qualité d’association professionnelle et sectorielle 
performante œuvrant jour après jours au service de ses 
membres, l’UPSA continuera à l’avenir à faire tout ce 
qui est en son pouvoir avec ses sections pour assister 
ses membres dans la mesure de ce qui est possible et 
judicieux. 

Pour le comité central

Urs Wernli, président central
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Défense des intérêts

L’UPSA compte près de 4000 membres avec au total 
39 000 collaborateurs, dont environ 9000 suivent une  
formation ou une formation continue. Les garages UPSA 
sont indispensables au bon fonctionnement du transport  
et de l’économie en Suisse. Ils vendent, entretiennent  
et réparent la plus grande partie du parc automobile suisse 
composé de 6.1 millions de véhicules.

L’UPSA soutient durablement ses membres en s’enga-
geant pour des conditions générales optimales. Elle assure 
une formation/formation continue conforme au marché  
et à la législation et garante d’avenir et diffuse des informa-
tions pratiques principalement par le biais de ses propres 
supports médiatiques et transmet au public une image 
positive de la branche. 

De plus, elle offre à ses membres de nombreuses 
prestations de service utiles pour le travail au quotidien, 
parfois même gratuitement et souvent à des prix très 
avantageux. Ces prestations comprennent aussi bien un 
premier conseil juridique gratuit, que le contact avec les 
autorités et les politiciens faiseurs d’opinion. En sa qualité 
d’association professionnelle et sectorielle, l’UPSA prend 
aussi position sur les affaires politiques actuelles lors de 
consultations et d’auditions. Afin de défendre au mieux les 
intérêts de ses membres, l’Union travaille, si besoin est, 
avec d’autres associations et organisations sectorielles, 
à savoir l’Union suisse des arts et métiers, auto-suisse, 
l’ASTAG, routesuisse, USIC et TCS. 

Le travail pratique quotidien est réalisé par 12 commissions 
et plusieurs groupes de travail, dans l’intérêt des gara-
gistes suisses. Une collaboration dans ces comités – et, ce 
faisant, la codétermination – est en principe ouverte à tous 
les membres. De surcroît, plus de 300 experts travaillent 
pour les examens professionnels fédéraux et pour les 
examens supérieurs. Les sections et les sous-groupes 
contribuent en fin de compte à l’ancrage régional.

Les exigences en matière de qualité, les activités et les 
prestations de service de l’UPSA s’orientent d’après les 
intérêts des membres existants et potentiels. Plus il y a 
de garagistes unis sous la bannière d’une association, plus 
cette dernière peut offrir des prestations attractives – et 
plus le poids politique de la branche en question est im-
portant. La solidarité est une condition majeure pour que 
les intérêts de la branche automobile suisse soient perçus 
durablement : celui qui ne s’engage pas pour ses propres 
intérêts est ignoré.

Le but de toutes les activités réalisées dans le cadre de la 
défense des intérêts est de positionner les membres de 
l’UPSA auprès des autorités, de la politique et de l’opinion 
publique en tant qu’interlocuteur extrêmement compétent 
pour l’achat et l’entretien de véhicules. Il s’agit d’aider les 
garagistes à s’imposer avec succès dans un contexte de 
concurrence de plus en plus poussée et de leur permettre 
d’encadrer leurs clients avec professionnalisme et équité 
pour un avenir entrepreneurial couronné de succès. Afin 
d’atteindre cet objectif, l’UPSA s’organise strictement 
par le biais d’une orientation entrepreneuriale marquée 
axée sur les compétences clés que sont la formation et 
la formation continue, la représentation de branche et les 
prestations de service adaptées au marché.

Vos intérêts  
sont défendus

L’UPSA se veut l’association sectorielle et professionnelle 
performante des garagistes suisses. Avec ses membres,  
elle s’engage en faveur du professionnalisme dans tous les 
domaines de la branche automobile.

4000 membres  
avec au total 39 000 collaborateurs,  

dont environ 9000 suivent une formation ou 
une formation continue
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Formation

Les voitures sont aujourd’hui de plus en plus équipées 
de technologies de télécommunication et d’électronique. 
L’industrie développe en permanence les matériaux, les 
techniques et l’informatique, avec pour objectif de rendre 
les véhicules encore plus sûrs, plus efficaces en énergie 
et plus inoffensifs pour le climat.

Seules quelques branches connaissent une évolution aussi 
rapide que la branche automobile concernant les exi-
gences imposées aux professionnels. Les métiers automo-
biles techniques sont à la pointe en matière de formation 
sur une technique polyvalente et en réseau. Une bonne 
formation scolaire alliée à une ouverture et à un bon sens 
du contact donne accès à des opportunités intéressantes 
de formation et de formation continue dans la branche 
automobile – et donc à un avenir prometteur.

Plus de 3000 jeunes commencent chaque année leur 
formation dans une entreprise UPSA. Près de 9000 des 
39 000 personnes employées dans une entreprise membre 
de l’UPSA suivent une filière de formation et de formation 
continue organisée par l’Union. Ces chiffres montrent à 
quel point la branche restera à l’avenir attrayante pour des 
jeunes qualifiés et des professionnels disposant d’une 
excellente formation.

Les collaborateurs du service Formation et formation 
continue de l’UPSA informent et conseillent les postulants 
aux postes d’apprentissage et aux formations continues 
avec une approche professionnelle et axée sur la solution. 
En coopération avec la commission de formation profes-
sionnelle de l’UPSA, différentes commissions et divers 
groupes de travail garantissent la qualité et la continuité 
de la formation professionnelle initiale et supérieure.

La grande perméabilité du système de formation suisse, 
qui donne accès à chacun, à n’importe quel moment, à 
une formation continue, joue un rôle prépondérant dans ce 
contexte.

Promotion de la relève
La promotion d’une relève adaptée revêt une importance 
primordiale pour l’Union – sans relève il n’y a pas d’avenir. 
C’est la raison pour laquelle les profils professionnels tech-
niques et commerciaux sont actualisés en permanence. 
En parallèle, les membres de l’Union sont davantage 
informés sur les avantages de la formation de personnes 
en formation. L’offre de formations continues est aussi 
étoffée et améliorée en permanence en termes de qualité. 
Les centres de formation et de formation continue sont 
développés. De plus, les profils professionnels sont en 
permanence rendus plus intéressants pour les femmes. 

Les stages de préapprentissage revêtent un rôle de plus 
en plus important pour occuper les près de 3000 places 
d’apprentissage proposées chaque année. L’Union prend 
en compte cette situation et a remanié son guide avec 
l’introduction du journal de stage dans toute la Suisse. 

L’UPSA permet en principe à des jeunes de voir s’ils ont 
ce qu’il faut pour répondre aux multiples exigences des 
métiers automobiles avant le début de la formation initiale. 

Elle propose dans toute la Suisse un test d’aptitudes pour 
les formations initiales techniques ainsi que des stages de 
préapprentissage. 

Les six formations initiales
L’UPSA a la charge de six profils professionnels dans la 
branche automobile en prenant en compte l’application 
de la loi sur la formation professionnelle : mécatroniciens 
d’automobiles (formation initiale de quatre ans, spécia-
lisations véhicules légers ou utilitaires), mécaniciens en 
maintenance d’automobiles (trois ans, spécialisations 
véhicules légers ou utilitaires), assistants en maintenance 
d’automobiles (deux ans) et employés de commerce CFC 
dans la branche automobile (trois ans), gestionnaires du 
commerce de détail Logistique des pièces détachées (trois 
ans) et assistants du commerce de détail Logistique des 
pièces détachées (deux ans).

Du fait de l’évolution éclair à tous les niveaux de l’industrie 
automobile, d’autres profils professionnels et possibilités 
de formation sont créés.

Les sept formations continues
Les personnes ayant achevé une formation initiale avec 
succès bénéficient d’opportunités de carrière et de perfec-
tionnement polyvalentes avec des rémunérations compé-
titives, avec un avenir professionnel sûr, dans un contexte 
de mobilité croissante. La perméabilité des différentes 
formations et formations continues leur ouvre, ainsi qu’aux 
personnes qui viennent d’autres filières, de nombreuses 
possibilités.

Toute personne terminant sa formation initiale par un 
certificat fédéral d’aptitudes peut suivre une formation 
continue de conseiller de vente automobile, de conseiller 
à la clientèle, de diagnosticien d’automobiles, de coordi-
nateur d’atelier automobile, de restaurateur automobile et 
de secouriste routier. En suivant le cursus correspondant, 
cette personne peut ensuite passer l’examen profession-
nel supérieur de gestionnaire d’entreprise diplômé secteur 
automobile.

UPSA Business Academy
La Business Academy certifiée de l’UPSA propose des 
formations continues sectorielles intéressantes (cours / 
séminaires / ateliers) destinées à la formation des adultes. 
Les séminaires peuvent être combinés et le lien avec la 
pratique est au cœur de l’enseignement. Cette offre est 
sans cesse actualisée et élargie.

Fonds de formation professionnelle de l’UPSA
La contribution au profit du Fonds pour la formation profes-
sionnelle déclaré d’obligation générale est incluse dans la 
cotisation annuelle des membres de l’UPSA.

De plus amples informations sur la formation et la 
 formation continue sont disponibles au lien suivant :
www.metiersauto.ch

Vos collaborateurs 
tiennent la forme pour 
assurer leur travail

Se former tout au long de sa vie est indispensable dans le 
monde du travail moderne. L’UPSA soutient ses membres,  
de la formation professionnelle initiale jusqu’à la formation  
professionnelle supérieure.



L’UPSA touche désormais 90 000 lecteurs et utilisateurs 
par mois avec le magazine de l’Union AUTO INSIDE, 
les sites Internet de l’UPSA (agvs-upsa.ch, les 21 sites 
des sections, metiersauto.ch et checkenergieauto.ch) 
ainsi qu’avec la newsletter hebdomadaire de l’UPSA.

Conseiller à la clientèle
Une équipe de conseillers à la clientèle de l’UPSA actifs 
et axés sur les prestations intervient dans toute la Suisse. 
Elle conseille et assiste les membres de l’UPSA et les 
entreprises externes à l’Union sur des thèmes relevant des 
compétences centrales de l’UPSA. De plus, les conseillers 
à la clientèle informent les membres sur les particularités 
de chaque section de l’UPSA. Ils prennent note des 
questions, des besoins, des suggestions et des informa-
tions concernant les activités quotidiennes des garagistes 
et les transmettent aux responsables. Ils sont par ailleurs 
en contact étroit avec les responsables des sections ainsi 
que d’autres groupes d’interlocuteurs.

Imprimés / shop en ligne
Le shop en ligne de l’UPSA propose des articles spé-
cifiques à la branche. Tous les membres de l’UPSA 
reçoivent des documents comme des contrats de vente 
automobile, des documents relatifs à la formation profes-
sionnelle, des brochures et bien d’autres choses encore. 
Les garagistes peuvent télécharger différents contrats-
types et formulaires sur le site Internet de l’UPSA. Le 
paiement d’une taxe de licence annuelle donne le droit 
de remplir les formulaires directement à l’écran et de les 
imprimer en nombre illimité.

Le reflet de la branche automobile suisse
La FIGAS fiduciaire de la branche automobile suisse SA 
publie annuellement les indicateurs comparatifs écono-
miques de la branche automobile. Ils aident les membres 
à évaluer leur situation personnelle. 

AUTOINSIDE – l’organe officiel de l’UPSA
Publié onze fois par an, le magazine spécialisé de la 
branche suisse de l’automobile offre un vaste éventail 
d’informations axées sur l’intérêt pratique portant sur la 
branche, l’Union, les sections avec des articles approfondis 
sur des thèmes comme l’atelier et le service à la clientèle, 
la gestion et le droit et le métier et la carrière. Il s’agit donc 
de thèmes qui sont pertinents pour les garagistes en leur 
qualité d’entrepreneurs. 

Plates-formes en ligne
Le site Internet de l’UPSA agvs-upsa.ch propose des infor-
mations complètes sur la branche automobile et l’Union. 
Plusieurs fois par semaine, le newsdesk de l’UPSA publie 
des informations importantes pour le garagiste sur le site 
Internet de l’UPSA. L’espace réservé aux membres pro-
pose par ailleurs des conseils utiles et des supports.

Les différents sites des sections reprennent en grande 
partie les contenus du site Internet national (agvs-upsa.ch) 
tout en exploitant la possibilité de publier des nouvelles ré-
gionales. Chacune des 21 sections a son propre site. Tous 
reposent sur la même base technique et sont reliés par le 
système de gestion des contenus.

Le site Internet metiersauto.ch s’adresse principalement 
aux jeunes devant choisir un métier. Il informe sur la forma-
tion et la formation continue professionnelle, les thèmes 
liés à la relève et les possibilités professionnelles et de 

carrière, décrit le quotidien professionnel des personnes 
en formation avec authenticité et propose la bourse de 
l’emploi la plus complète de la branche automobile suisse.

checkenergieauto.ch met en lumière tous les aspects 
de la prestation éponyme désormais proposée par mille 
garagistes UPSA. Le site Internet décrit les différentes 
étapes, informe sur le potentiel d’économies de carburant 
et d’énergie et indique le partenaire CEA le plus proche 
de l’internaute. Les partenaires CEA certifiés disposent 
notamment aussi de films publicitaires avec l’ambassadeur 
du CheckEnergieAuto Dario Cologna qu’ils peuvent utiliser 
sur leur propre site Internet.

Newsletter de l’UPSA
La newsletter électronique est envoyée chaque semaine à 
6000 membres et partenaires de la branche. Elle contient 
des informations sur les événements sectoriels perti-
nents, présente de nouvelles offres et renvoie vers les 
informations publiées sur les sites Internet de l’UPSA.

Réseaux sociaux
L’UPSA est aussi active sur les réseaux sociaux : les 
comptes Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat 
présentent des informations actuelles sur les nouvelles 
et campagnes.
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Information et communication

Vous êtes toujours  
informé et au courant des 
dernières informations

L’UPSA fournit à ses membres de multiples informations sur 
les différents canaux de ses supports médiatiques. Papier, 
Internet ou contact personnel : vous recevez toujours im-
médiatement les dernières informations en votre qualité de 
membre. Pour y veiller, l’UPSA a progressivement développé 
ses propres supports médiatiques au cours de ces dernières 
années – avec toute la mesure de mise.
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Assistance UPSA : L’assistance UPSA assure le client 
d’un garage UPSA en cas de panne, d’accident ou de vol 
du véhicule et ce dans toute l’Europe (24 h/24 et 365 jours 
par an). La couverture peut être conclue pour un ou deux 
ans. Cette solution d’assurance est proposée par la Mobi-
lière Suisse Société d’assurances SA. 

Allianz Suisse : Les membres de l’UPSA et leurs collabo-
rateurs bénéficient d’avantages chez Allianz Suisse grâce 
à leur affiliation à l’UPSA. Dans le domaine des clients 
privés, les collaborateurs de l’UPSA bénéficient d’une 
remise maximale de 10 % sur les assurances protection 
juridique privées, les assurances accidents privées ou 
les assurances inventaire du ménage. En tant que clients 
professionnels, les garages de l’UPSA bénéficient d’une 
remise pouvant atteindre 15 % sur les produits proposés 
dans le domaine de l’assurance technique et commerciale, 
sur les bâtiments et la fortune.

ASTAG : Qu’il s’agisse de formations et de formations 
continues ou de la production d’un film publicitaire par 
ASTAG TV : les membres de l’UPSA bénéficient des 
mêmes conditions avantageuses que les membres de 
l’ASTAG pour les cours et l’éventail cross-médiatique 
(www.astag.ch > Cours).

AutoScout24 : La plateforme autoscout24.ch est la place 
du marché électronique la plus importante de Suisse pour 
les voitures neuves et d’occasion. Elle propose chaque 
jour plus de 155 000 offres et affiche plus de 15 millions 
de visites (Visits) par mois. 5500 garages et entreprises 
commerciales font confiance à ses prestations dans toute 
la Suisse. AutoScout24 est la bourse de véhicules en ligne 
recommandée depuis des années par l’UPSA.

CC Mobil : La caisse de compensation MOBIL est 
compétente pour la branche automobile. La caisse de 
compensation des associations professionnelles UPSA 
et 2roues Suisse offre à ses membres un conseil détaillé, 
avantageux et compétent en matière d’AVS / AI / APG et 
de caisse d’allocations familiales.

Cembra Money Bank : Cembra Money Bank EasyFix pro-
pose une solution flexible et épurée pour financer les répa-
rations, le service, la préparation et les accessoires. Grâce 
à sa procédure de demande simplifiée avec une décision 
de crédit garantie sous 30 minutes, EasyFix offre toutes 
les conditions pour satisfaire pleinement à la tendance aux 
paiements échelonnés.

CheckEnergieAuto : Cette prestation écologique aide les 
automobilistes à économiser du carburant. En combinaison 
avec les points de contrôle en atelier et l’entretien final 
personnel, les garagistes disposent d’un instrument idéal 
de fidélisation de la clientèle avec le CheckEnergieAuto. 

Conseil juridique : L’UPSA offre son soutien pour toutes 
les questions juridiques qui peuvent se présenter dans le 

travail quotidien du garagiste. Les juristes de l’UPSA se 
font un plaisir d’aider les membres et de répondre à leurs 
demandes rapidement par téléphone ou par des prises de 
position écrites. 

CP Mobil : Aucune caisse de pension n’est aussi proche 
que la nôtre. C’est la raison pour laquelle l’UPSA re-
commande à ses entreprises membres l’adhésion à la 
CP MOBIL, très intéressante au niveau de ses prestations 
et des tarifs pratiqués.

CSS : Grâce à des contrats collectifs conclus avec la 
CSS, les primes d’assurance maladie pour les indemnités 
journalières et les soins sont proposées à des conditions 
préférentielles. Les collaborateurs et les membres de la 
famille du garagiste bénéficient aussi de remises. 

Eurotax : Autovista International AG (Eurotax) est le pre-
mier fournisseur de données, de solutions et de services 
Business Intelligence pour l’économie européenne de 
l’automobile.

Groupe Mutuel : Grâce à des contrats collectifs conclus 
avec le Groupe Mutuel, les primes d’assurance maladie 
pour les indemnités journalières et les soins sont propo-
sées à des prix intéressants. 

Helsana : Grâce à des contrats collectifs conclus avec Hel-
sana, les primes d’assurance maladie pour les indemnités 
journalières et les soins sont proposées à des prix intéres-
sants. Les collaborateurs et les membres de la famille du 
garagiste bénéficient aussi de réductions.

iba : L’entreprise iba propose à tous les membres de 
l’UPSA du matériel de bureau, des imprimés d’entreprise 
et des installations de bureau à prix préférentiels ; jusqu’à 
40 % de remise sur plus de 8000 articles avec livraison 
gratuite sous 24 heures (articles en stock).

Innova : Grâce aux solutions attrayantes de l’association, 
les membres de l’UPSA ont la possibilité de s’assurer et 
d’assurer leur entreprise contre les risques liés à l’obliga-
tion du droit au salaire.

Inspectorat des stations-service / Inspectorat de 
l’environnement : L’ISS contrôle l’exécution uniforme de 
l’ordonnance suisse sur la protection de l’air et l’IE l’exécu-
tion uniforme de la loi sur la protection de l’environnement 
et de la loi sur la protection des eaux. Le Manuel pour la 
protection de l’environnement aide le garagiste à analyser 
facilement ses domaines pertinents pour l’environnement 
et à introduire les mesures requises au bon endroit.

JobScout24 : Grâce à la collaboration avec JobScout24, 
les membres de l’UPSA profitent de tarifs préférentiels 
pour leurs offres d’emplois. La plateforme enregistre plus 
d’un million de visites par mois et envoie chaque jour plus 
de 35 000 e-mails de postes à des candidats potentiels.

Plus de sécurité  
dans votre travail

L’UPSA aide les garagistes dans leur quotidien professionnel, 
pour la prévoyance en cas de problèmes juridiques, pour le 
respect des directives et la fidélisation de la clientèle. Elle 
propose toujours une solution sur mesure.

De plus amples informations sur les offres des partenaires de 
l’UPSA sont disponibles au lien suivant :
www.agvs-upsa.ch/fr/prestations/offres-partenaires

Bureau et plus



be safe!

Services
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PostCard Creator : Préparer un publipostage par cartes 
postales, mettre en page soi-même un tract, produire une 
DirectResponse Card avec supports de réponse intégrés : 
l’outil PostCard Creator en ligne vous permet de réaliser 
tout cela et bien d’autres choses encore en quelques 
étapes. Vous créez le modèle – la Poste se charge de l’im-
pression et de l’envoi. Les membres de l’UPSA bénéficient 
d’un rabais de 10 % sur les coûts de production. À essayer 
dès maintenant sur post.ch/postcardcreator.

Protekta : En collaboration avec Protekta, l’UPSA propose 
une assurance protection juridique entreprise simple spé-
cialement conçue pour la branche automobile. Elle assure 
notamment les coûts des litiges qui peuvent se déclarer 
avec des clients, des fournisseurs de véhicules ou des em-
ployés. Tous les véhicules à moteur servant au fonctionne-
ment de l’entreprise sont assurés forfaitairement dans la 
protection juridique circulation.

Solution par branche de la sécurité au travail et de la 
protection de la santé de la branche de l’automobile 
et des deux-roues : La solution par branche propose 
les outils nécessaires à la mise en œuvre de la directive 
légale CFST 6508 à savoir des check-lists spécifiques 
à la branche, des cours et bien d’autres supports. Les 
membres de l’UPSA bénéficient d’une remise. Vous trou-
verez toutes les informations ici : www.safetyweb.ch.

Programme d’optimisation de la pression des pneus : 
Avec le programme d’optimisation de la pression des 
pneus, l’UPSA permet à ses membres de bénéficier d’un 
programme de réduction des émissions reconnu par 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Les augmenta-
tions de la pression des pneus effectuées et enregistrées 
contribuent à réduire la consommation de carburant et 
à diminuer les émissions de CO2. Les garagistes du pro-
gramme d’optimisation de la pression des pneus reçoivent 
une participation couvrant leurs frais administratifs.

Quality1 « Garantie UPSA by Quality1 » : L’UPSA, en 
collaboration avec Quality1 AG, offre à ses membres des 
garanties automobiles exclusives. Le produit « Garantie 
UPSA by Quality1 » est conçu pour répondre sur mesure 
aux besoins des membres de l’UPSA et couvre tout l’éven-
tail des possibilités de garantie.

Quality1 « ServicePack+ » : Avec le « ServicePack+ », le 
membre de l’UPSA peut proposer à son client un produit 
le protégeant contre les frais d’entretien du véhicule. Il 
couvre les coûts escomptés durant la période définie 
induits par le service, la maintenance ou l’inspection 
conformément aux préconisations du constructeur. L’offre 
« ServicePack+ » peut être facilement combinée avec 
une garantie pour créer un « pack sans soucis ». 

Stahl Media : Attirez l’attention sur vous et transformez 
votre entreprise pour la faire entrer dans l’ère numérique. 
Développez votre notoriété et augmentez votre chiffre 
d’affaires en présentant votre entreprise avec un film publi-

citaire novateur, des prises de vue aériennes et des photos 
actuelles, un site Internet moderne et un graphisme créatif 
– individuellement en module ou tout d’un seul tenant.

Suva : Un accident peut menacer l’existence des indépen-
dants. L’assurance chef d’entreprise de la Suva offre une 
excellente protection contre les accidents et les maladies 
professionnelles. Les membres de l’UPSA bénéficient 
d’une remise exclusive de l’ordre de 10 %.

SWICA : Le leader sectoriel suisse de l’assurance indem-
nité journalière est SWICA. Les offres spéciales avanta-
geuses de l’UPSA valent aussi pour l’assurance-maladie 
privée des propriétaires de l’entreprise, des collaborateurs 
et de leurs familles dans le domaine complémentaire. Des 
remises max. de 30 % sont actuellement possibles.

Swisscom : Les membres de l’UPSA bénéficient de 
remises intéressantes sur des solutions de communica-
tion modernes – de la téléphonie au poste de travail MS 
Office 365 en passant par le cloud, nous vous proposons 
une solution complète. Il est nécessaire de contacter 
Swisscom pour bénéficier de ces conditions spéciales, y 
compris pour les membres de l’UPSA qui sont déjà clients 
de Swisscom.

Swiss Climate : L’UPSA, en collaboration avec Swiss  
Climate AG, offre à ses membres une solution par branche 
à plusieurs paliers dans le domaine de la gestion du CO2, 
de la durabilité et des conseils énergétiques à des condi-
tions intéressantes. De plus amples informations sont 
disponibles à l’adresse : www.swissclimate.ch.

tuttobene : Avec tuttobene, l’assurance pour véhicules 
à moteur des garagistes de l’UPSA, les membres bénéfi-
cient d’un instrument leur offrant une alternative face à la 
gestion des sinistres d’assureurs de renom ! Le garagiste 
de l’UPSA fournit une assurance à son client et reçoit 
ainsi une commission pour son rôle d’intermédiaire. En 
cas de sinistre, le véhicule est activement acheminé vers 
le garage ayant permis la souscription afin d’effectuer 
la réparation. Le garagiste de l’UPSA conserve ainsi la 
compétence de réparation.

Visana : Les assurances complémentaires privées de 
Visana sont excellentes et convainquent par leur bon 
rapport qualité/prix. Visana arrive en 2e place du comparatif 
indépendant du VZ-Vermögenszentrum.

WEKA : En sa qualité de spécialiste des informations 
spécialisées, WEKA propose à tous les membres de 
l’UPSA un outil en ligne pour créer différents certificats en 
fonction des situations en présence. Le « WEKA Manager 
de certificats de travail » permet de générer des certificats 
conformes à la loi sur simple pression d’un bouton. Par 
ailleurs, le shop de l’UPSA propose en permanence de la 
littérature professionnelle à des conditions avantageuses.

Vous maîtrisez  
l’administration

Offres de postes, véhicules ou tarifs : toutes les informations 
sont aujourd’hui disponibles sur Internet. Le trafic des  
paiements est, lui aussi, électronique. L’UPSA connaît les 
meilleurs prestataires et permet notamment à ses membres 
de téléphoner et d’acheter du matériel de bureau à des 
conditions avantageuses.

m e d i a



Pour plus d’informations :

UPSA | AGVS
Wölflistrasse 5, Case postale 64, 3000 Berne 22
Téléphone 031 307 15 15, fax 031 307 15 16
info@agvs-upsa.ch, www.agvs-upsa.ch


