DELEGATION ECONOMIQUE GENEVOISE EN
ALBANIE
30 septembre au 2 octobre 2021

PROGRAMME DE LA DELEGATION GENEVOISE
A TIRANA
Jeudi 30 septembre – Arrivée à Tirana

12:55
15:00
16:00
17:30
19:00
20:30

Décollage du vol easyJet EZS1309 (GVA-TIA)
Atterrissage du vol easyJet à 15:00 à Nënë Tereza aéroport de Tirana et
transfert à l'hôtel Plaza
Rencontre avec M. Adriatik Dudaj, fondateur du Groupe Barleti
Rencontre avec le fondateur ou représentant de haut niveau de Balfin Real Estate (Green
Coast Project)
Rencontre avec M. Artan Dulaku, fondateur de Concord Group
Dîner avec M. Adriatik Dudaj, fondateur du Groupe Barleti

Vendredi 1er octobre – Journée de réunions
09:00
10:15
11:30
12:45
14:00
15:00
16:15
17:30
18:30

Rencontre avec M. Sokol Nano, chef de l'Agence albanaise d'investissement et de
développement (AIDA)
Rencontre avec un représentant (ministre, sous-ministre) du ministère de la protection de
l'entrepreneuriat
Rencontre avec le ministre/sous-ministre du tourisme et de l’environnement
Rencontre avec M. Nikolin Jaka, Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tirana
Déjeuner avec M. Patrik Meier, chef de mission adjoint, Ambassade de Suisse en Albanie
Rencontre avec SWISSA (Chambre de Commerce Suisse Albanaise basée à Tirana)
Rencontre avec un représentant (ministre, sous-ministre) du ministère de la Santé et de la
Protection sociale
Rencontre avec un représentant (ministre, sous-ministre) du ministère de l'Infrastructure et de
l'Énergie
Rencontre avec M. Erion Veliaj, maire de Tirana.
Dîner

20:00
Samedi 2 octobre – Départ de Tirana
12:45
15:05

Prise en charge à l'hôtel Plaza et transport vers l'aéroport Nënë Tereza de
Tirana
Décollage du vol Austrian OS848 (TIA-GVA)

*Programme initial ; peut être soumis à modification.

VOLS : les participants sont responsables de l’achat de leurs propres billets d’avion.

POURQUOI L’ALBANIE

Fort potentiel de croissance (les
exportations de l'Albanie ont
augmenté au cours des cinq
dernières
années
et
ses
échanges avec de nombreux
pays de l'UE ont augmenté)

Capital humain compétitif (50%
de la population albanaise a
moins de 35 ans et le salaire
moyen est l'un des plus
compétitifs de la région, taux
d'alphabétisation de 97,6 %)

Situation géographique optimale
(emplacement
stratégique
de
l'Albanie
dans
les
Balkans
occidentaux et à proximité des
principaux marchés européens)

RELATIONS AVEC L’ALBANIE
1. Une position géographique stratégique et coopération économique [source DFAE]


Au carrefour des grands corridors de transit européens, vous donnant accès aux plus grands
marchés



Les échanges commerciaux ont augmenté de façon progressive lors des deux dernières décennies.
Certaines grandes entreprises suisses sont présentes en Albanie et un nombre croissant de PME
s’implantent sur le marché albanais. Actuellement, une trentaine d’entreprises suisses sont actives
en Albanie



Basée en Suisse, l’entreprise TAP construit à travers l’Albanie le gazoduc trans-adriatique (Trans
Adriatic Pipeline), le tronçon du corridor gazier sud-européen qui permettra d’acheminer le gaz
depuis l’Azerbaïdjan jusqu’en Italie en passant par la Grèce et l’Albanie



L’Ambassade de Suisse organise régulièrement des rencontres entre des entreprises ayant un lien
avec la Suisse

2. Coopération au développement (source DFAE)


Les activités de coopération au développement que la Suisse mène dans le pays sont adaptées en
fonction des priorités du gouvernement albanais. Le but est d’aider l’Albanie dans ses projets de
réformes ainsi que dans son processus d’intégration européenne. La Suisse soutient la transition
démocratique de l’Albanie depuis 1992. La stratégie de coopération 2018-2021 pour l’Albanie, mise
en œuvre par la DDC et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), prévoit un budget annuel de 26
millions de francs. La stratégie de la coopération suisse cible actuellement quatre domaines
d’action :
o
o
o
o

Gouvernance démocratique
Développement économique et l’emploi
Infrastructure urbaine et l’énergie
Santé

3. Législation favorable aux investisseurs




Propriété étrangère à 100 % et rapatriement complet des fonds possible.
Forte protection des investisseurs (Le rapport « 2016 - World Bank Doing Business » a classé
l'Albanie au 7e rang mondial et meilleur de la région pour la protection des investisseurs).
La législation favorable aux investissements directs étrangers (IDE) s'est constamment améliorée,
étant donné que l'attraction et la rétention des IDE restent une priorité à tous les partis politiques.

4. Une économie forte et stable



Taux de croissance du PIB stable au-dessus de 3,5% au cours des 5 dernières années, avec une
classe moyenne en croissance, qui jouit maintenant d’un meilleur pouvoir d'achat.
Gestion macroéconomique stable, approuvée par la Banque mondiale, le FMI et l'UE pour assurer
une base stable pour investir.

5. Une base commerciale prometteuse



Membre de l'OMC, appliquant les règles de l'OMC sur les licences d'importation.
Nombreux accords de libre-échange (UE, CEFTA, AELE, Turquie et USA SPG Program) pour vous
donner un avantage.

6. Taxes et incitations compétitives




Des taux d'imposition compétitifs sur les bénéfices des sociétés et les dividendes de 15 %.
Taux de TVA de 20 %.
Incitations pour l’acquisition à la propriété et à l’embauche.

INSCRIPTION A LA DELEGATION
Prière de compléter le bulletin d’inscription annexé et de l’envoyer à delegations@ccig.ch

