
Que faut-il savoir ?
Les critères les plus importants en un coup d'oeil  

Etre un entrepreneur de l’hôtellerie-restauration prospère est un véritable défi. Sans connaissances appro-

fondies, rien ne va plus! Cette liste de contrôle donne un aperçu des critères les plus importants à vérifier 

avant la reprise d'un établissement.

GastroSuisse, la fédération pour l'hôtellerie et la restauration en Suisse, soutient les entrepreneurs de la 

branche dans leur vie quotidienne grâce à une gamme complète de prestations de services et des con-

seils compétents. Nous défendons les intérêts économiques et politiques de l'hôtellerie-restauration, pro-

mouvons son image et nous engageons pour la formation professionnelle et la qualité.

Les membres bénéficient de rabais attrayants, d'offres spécifiques à leur secteur d'activité et d'une experti-

se exclusive.

Reprise 

d’établissement

www.gastrosuisse.ch



Mot-clé/thème

Début dans 
l’hôtellerie- 
restauration

Emplacement 

Avant de signer  
le contrat

A mettre au clair  
avec les anciens  
responsables

 

Avant l’ouverture  
de l’établissement
 

Examiner 
 

r  Situation du marché
r  Chiffres de la branche
r  Engagement et motivation personnels

 

r  Quels sont mes souhaits? 
   (type/taille/emplacement)
r Concurrents
r  Perspectives de chiffre d’affaires

r  Etat/estimation de l’objet
r  Budget global
r  Concept d’entreprise
r  Forme juridique

 

r  Questions sur l’inventaire
r  Détermination des frais de patente
r  Détermination des assurances
r  Abonnements
r  Contrats de service
r  Citerne à mazout

r  Création de l’entreprise
r  Comptabilité
r  Budget détaillé
r  Informatique
r  N° TVA/genre de décompte TVA
r  Planification de l’offre

 

r  Aptitudes personelles/formation/
   perfectionnement/connaissances 
 professionnelles
r Dispositions cantonales/communales

r  Voisins
r  Clientèle
r  Anciens responsables (qui, pourquoi 
   une remise, références)

 

r  Financement :
• Capital propre/étranger
• Garanties
• Calcul du résultat approximatif
• Planification des liquidités
• Négociations avec les bailleurs de fonds 

r  Fournisseurs
r  Contrats de travail
r  Clients importants
r  Chiffre d’affaires
r  Frais annexes

 

r  Fournisseurs
r  Calcul prix/carte
r  Marketing/publicité/informations
r  Concept d’hygiène
r  Concept CFST

Contrats

 
Assurances

 
Autorités

Collaborateurs

r  Achat
r  Location/loyer
r  Gérance
r  Contrats de travail/CCNT
r  Contrat de mariage/contrat  
   successoral/testament
r  Event. règlement successoral

r  Assurances sociales
• AVS/AI/APG
• AC/CAF
• Prévoyance vieillesse

r  Assurances personnel
• Soins médicaux/indemnité journalière
• Accidents 

r  Inscription contrôle des habitants
r  Patente/autorisation d’exploiter 
r  Permis de travail

r  Recrutement
r  Agences de placement
r  Permis de travail pour collaborateurs  
   étrangers

r  Achat/location d’inventaire 
r  Crédit-bail d’inventaire
r  Achat stock de marchandises 
r  Livraison de boissons
r  Machines à sous
r  Prestations externes
r  Fournisseurs 

r  Assurances choses
• Responsabilité civile
• Protection juridique
• Epidémie
• Incendie
• Interruption de l’exploitation 

 

r  Directives de police
r  Inscription au registre
   du commerce

r  Assurances sociales
r  Contrats de travail/CCNT
r  Gestion des ressources humaines
r  Formation en matière d’hygiène



InfoCenter GastroSuisse
Blumenfeldstrasse 20, 8046 Zurich 
lu - ve, 08 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00 
Téléphone 0848 377 111, Fax 0848 377 112 
info@gastrosuisse.ch, www.gastrosuisse.ch 

Conseils juridiques par téléphone (via l'InfoCenter) 
lu - je, 09 h 30 - 11 h 30 / 14 h 00 - 16 h 00 (sauf vendredi) 
 
Bureau Suisse romande 
lu - ve, 08 h 30 - 11 h 30 
Téléphone 022 329 01 01 
servicejuridique@gastrosuisse.ch 

GastroSocial 
Caisse de compensation/Caisse de pension 
Téléphone 062 837 71 71, info@gastrosocial.ch 
www.gastrosocial.ch 

Gastroconsult AG 
Experte en matière de fiduciaire, d'audit et de conseils 
Téléphone 0844 88 44 24, direktion@gastroconsult.ch 
www.gastroconsult.ch

SWICA
Assurance des personnes 
Römerstrasse 38, 8401 Winterthur
Téléphone 052 244 22 33, swica@swica.ch 
 
GASTRO ASSURANCES 
Responsabilité civile, Inventaire, Pertes d'exploitation 
www.gastroassurances.ch 

 

r  Aptitudes personelles/formation/
   perfectionnement/connaissances 
 professionnelles
r Dispositions cantonales/communales

r  Voisins
r  Clientèle
r  Anciens responsables (qui, pourquoi 
   une remise, références)

 

r  Financement :
• Capital propre/étranger
• Garanties
• Calcul du résultat approximatif
• Planification des liquidités
• Négociations avec les bailleurs de fonds 

r  Fournisseurs
r  Contrats de travail
r  Clients importants
r  Chiffre d’affaires
r  Frais annexes

 

r  Fournisseurs
r  Calcul prix/carte
r  Marketing/publicité/informations
r  Concept d’hygiène
r  Concept CFST

Conseil juridique 
- Conseil par téléphone 
- Notices, modèles de contrat 
- Procédures de conciliation (droit du bail)  

Savoir-faire en ligne 
- Accès aux contenus  
  exclusifs protégés de 
  notre site web 

Information de la branche 
- GastroJournal 

- édition gastronomique 

- Reflet économique de la branche 

Hôtellerie et Tourisme 
- Classification hôtelière suisse  
- Prestations de services pour hôtels

Formation professionnelle 
- Formation de cafetier-restaurateur-hôtelier 
- Cours, training, coaching
- Marketing de la relève 

Défense des intérêts 
- Travail politique 
- Travail d'information du public

Les avantages pour les membres


