
Membre
bureau 

Membre individuel
(membre senior)*

Membre
étudiant

Abonnement CHF 125 Abonnement CHF 85

www.sia.ch/serviceSIA-Service, prestations pour les membres bureaux

Renseignements brefs relatifs aux domaines personnel, finances, gestion d’entreprise, marketing et droit

Consultations individuelles relatives aux domaines précités payant

«Management Magazine», informations périodiques relatives à des thèmes spécifiques des bureaux

Cours et manifestations informatifs au sujet de thèmes actuels de la gestion d’entreprise

SIA-Service-Law: Service juridique privilégié 5 jours par semaine et accès à notre équipe SIA-Law

CHF 360 p.a.Bourse d’emploi et de communauté de travail

CHF 360 p.a.

Oui

Non

1)  Pour tous les collaborateurs
2)

3)

4)

 Pour tous les collaborateurs et leur famille
 30% lors d’une commande d’exemplaire unique, 75% à partir d’une commande de CHF 2'000.-
 Commande de la version complète par école

Prestations et services 

Services Internet pour membres www.sia.ch/prestations

www.sia.ch/orange

Logo d’entreprise et texte complémentaire sur la liste des membres CHF 50 p.a.

Publication d’objets de référence CHF 50 p.a.

Enregistrement standard dans la liste des membres www.sia.ch/membres gratuit avec lien gratuit sans lien gratuit sans lien

Attestation de perfectionnement et formation continue www.sia.ch/attestation

Label SIA

Réseau de contact régional par l’intermédiaire des sections 

Inscription dans la liste des membres SIA

Revues TRACÉS ou TEC21

Informations périodiques sur les nouveaux produits, manifestations, etc.

Conseil juridique par téléphone www.sia.ch/ius gratuit gratuit gratuit

Consultations et rapports d’expertise du service juridique: gratuit jusqu’à 30 min par renseignement CHF 150/h CHF 200/h (250–400/h)* CHF 200/h

Contrats collectifs www.sia.ch/prestations

Assurance en responsabilité civile professionnelle auprès de Helvetia Patria

Indemnité journalière et assurance complémentaire pour frais de convalescence en cas d’accident auprès de Helsana

Caisse de compensation familiale: pour sociétés domiciliées dans le canton de Zurich

Prévoyance professionnelle individuelle CPAT

Caisses maladie (CSS, Sympany, Visana, Helsana, Concordia)

Assurances auto, ménage et responsabilité civile privée auprès de Züritel

2)

2)

Rabais sur les produits SIA www.sia.ch/publications

Abonnement général à la collection des normes 40% (25%)*

Abonnements partiels aux normes (Bâtiment, Génie civil, Structures, Installations du bâtiment et énergie) 40%

50%

30% (15%)*

Achat à la pièce (Normes/Règlements/CD-Norm) et iNorm 30% 15% (0%)*

iNorm, l’abonnement en ligne 30% 15% (0%)*

Commande par école3)

Commande par école3)

Commande par école3)

«iNorm light» gratuite4)

Cours FORM/Formation continue: Structure des prix selon publication sur www.sia.ch/form

Série «classeur orange»

Prix membre bureau Prix membre SIA Prix membre bureau

CHF 125 CHF 145 Commande par école3)

*) dès 66 ans

Benchmarking,  abonnement d'accès aux enquêtes sur les salaires et chiffres-clés

Sia Fee - calculateur d’honoraires pour iphone et Android

Sia Pay - calculateur de salaires mobile (iphone et Android)

CHF 240 p.a. CHF 240 p.a. CHF 240 p.a.

CHF 8

CHF 8

CHF 8

CHF 8

CHF 8

CHF 8


