Fiche 2

Le Cercle Commercial Suisse
Le Cercle Commercial Suisse est une association* créée en 1881 par des Suisses de
langue allemande qui s’étaient installés à cette époque en France pour trouver du
travail. Afin de mieux pratiquer le français et de mieux connaître les règles et les
habitudes professionnelles en France, ils se sont réunis pour organiser toutes sortes
d’activités (bibliothèque, orchestre, chorale, etc) mais surtout des cours (langues,
droit, économie, gestion). Au début du 20e siècle, ils ont eu l’autorisation par les
autorités françaises de créer un Service de Placement* pour aider leurs compatriotes à
trouver un emploi.
Le Cercle Commercial Suisse est une association sans but lucratif* selon la loi française
de 1901. L’Ambassade de Suisse en France* est membre de droit* de son conseil
d’administration*. Il a fixé son siège social* au 10 rue des Messageries à Paris 75010.
Pendant les deux guerres mondiales, le CCS a joué un rôle humanitaire en relation
avec la Croix-Rouge.
En 1933, le Cercle Commercial Suisse a créé une école à plein temps* pour
l’enseignement du français comme langue étrangère. Cette école s’est modernisée et
s’est adaptée aux besoins actuels. Elle est devenue l’activité principale de l’association
et, en 1991, a pris le nom d’Ecole Suisse Internationale de Français Appliqué. Elle est
inscrite comme établissement privé d’enseignement supérieur à l’académie du Rectorat
de Paris. Elle a aussi développé une antenne dans la capitale de la Bourgogne, installée
au 1 rue Davout à Dijon. L’école est un membre fondateur et actif du Groupement FLE.

Liens utiles
www.ecole-suisse-fr/notre-ecole/references-qualite
http://www.eda.admin.ch/paris

Vocabulaire
Une association = an association
Un service de placement = internship
department
Sans but lucratif = non-profit-making
L’Ambassade de Suisse en France = the
Swiss embassy in France
Un membre de droit = a legal member

Un conseil d’administration = a board of
directors
Un siège social = registrated office
Un école à plein temps = a full-time school

