
ASMAS Verband Sportfachhandel Schweiz
Association Suisse des Magasins d‘Articles de Sport ASMAS

L’ASMAS (Commerce de Sport Suisse), centre de compétence pour le commerce du sport en Suisse, 
est pour ses membres une prestataire de services professionnelle. Elle s’engage pour une branche du 
sport forte tournée vers l’avenir et défend les intérêts de ses membres.

Depuis 1929, l’ASMAS représente les intérêts de la branche du sport sur le plan à la fois national et 
international.

L’ASMAS coopère avec des organisations du commerce du sport, de fournisseurs d’articles de sport, 
du monde du sport, de l’économie et de la science. Elle soutient le développement des sports en col-
laboration avec les organisations touristiques, les associations et les autorités sportives.

Plus de 450 entreprises avec 650 points de vente sont affiliées à l’association.

L’ASMAS est responsable de la formation professionnelle dans le commerce de détail en rapport avec 
la branche, notamment pour la formation spécifique à la branche de plus de 1‘000 apprenti*e*s.
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Adhérer à l’ASMAS vaut le coup!



AVS Caisse de compensation AK 105  
L’ASMAS fait partie des associations fondatrices de la Caisse de 
compensation des arts et métiers suisses AK 105; ses membres 
peuvent par conséquent bénéficier de frais administratifs réduits 
et réaliser ainsi des économies auprès de cette caisse de com-
pensation familiale.

Formation de base et continue
Les membres ASMAS profitent de remises sur les cours inter-
entreprises, sur tous les cours pour apprentis, les cours de for-
mation continue ainsi que pour les apprentis employés de com-
merce.

Essence et combustibles AVIA
Avec la carte d’entreprise pour les pleins chez AVIA, les mem-
bres ASMAS bénéficient d’une réduction de 6 cts/litre sur l’es-
sence ou le diesel aux 600 stations-service AVIA. Par ailleurs, 
une remise sur le mazout est accordée aux membres ASMAS.

Les avantages d’une adhésion à l’ASMAS

Solution professionnelle pour la sécurité au travail et la protection de la santé dans le commerce de 
détail
Toutes les entreprises qui emploient du personnel ou des apprentis sont légalement tenues de prendre et 
de faire appliquer les mesures qui s’imposent afin d’assurer leur sécurité au travail et la protection de leur 
santé. L’ASMAS propose à ses membres une solution professionnelle qui permet, en tant qu‘employeur, de 
se conformer facilement aux obligations légales et d‘œuvrer pour le bien-être et la sécurité des employés.

Assurance de la branche
L’ASMAS a conclu avec l’Assurance des métiers (AM) une collaboration qui permet aux membres ASMAS 
de conclure des assurances auprès de l’AM à des conditions préférentielles. Les membres peuvent faire 
contrôler leurs assurances par l’AM et bénéficier d’excellentes conditions d’assurances offrant les mêmes 
prestations. 

Commissions sur les cartes de crédit
Une convention d’acquiring a été signée avec Worldline et Nets. Les membres profitent de conditions spé-
ciales pour différentes cartes de crédit et de débit. Ils profitent aussi de conditions spéciales chez American 
Express.

Foires professionnelles/événements
L’ASMAS coopère avec des foires professionnelles internationales et soutient les plateformes de comman-
des nationales. Les membres ASMAS reçoivent des entrées gratuites aux foires professionnelles.

Renseignements juridiques
Chaque membre peut obtenir une première consultation gratuite pour des questions juridiques (1/2 heure par 
an) avec un interlocuteur compétent.

sportbiz.ch
Les membres bénéficient d’un prix spécial pour la publication d’annonces d’offres d’emplois et obtiennent 
l’accès au site protégé par un mot de passe, y compris à l‘Index des marques.



Vous trouverez le formulaire de demande d‘adhésion et tous les détails sur le calcul de la cotisa-
tion sur notre site web:

sportbiz.ch/informations/devenir-membre/

La cotisation des membres ASMAS se calcule en fonction de la taille du commerce. Nous définissons la 
taille des commerces selon le nombre de personnes employées dans l’entreprise.

La cotisation se calcule de la manière suivante:
Cotisation de base par entreprise:  CHF 320.00
Cotisation pour 1 – 20 employés / par employé*e à 100%  CHF 60.00
Cotisation pour 21 – 40 employés / par employé*e à 100%  CHF 30.00
Cotisation pour à partir de 41 employés / par employé*e à 100%  CHF 15.00

Cotisation



Formation
L’ASMAS est le centre de compétence pour la formation professionnelle dans le commerce de détail en 
rapport avec la branche. L’ASMAS fixe des objectifs de performance, élabore du matériel pédagogique, des 
programmes et des règlements de formation et met des enseignants spécialisés et des experts pour les 
examens à la disposition des commissions spécialisées. Dans la formation continue spécifique aux groupes 
cibles et aux produits, l’ASMAS est une partenaire qui prend des initiatives et propose ses propres formations 
continues.

Défense des intérêts, activités politiques
L’ASMAS défend les intérêts économiques et politiques de ses membres vis-à-vis de la politique, de l’éco-
nomie et de la société.

Changement, innovation
L’ASMAS adopte une position proactive face aux changements intervenant dans son environnement. L’AS-
MAS est ouverte à une coopération renforcée ou à une intégration des associations apparentées (fournis-
seurs, commerces du textile et des chaussures, etc.) dans une association professionnelle.

Information, communication et RP
L’ASMAS informe ses membres et d’autres milieux intéressés sur tous les «Faits et chiffres» dans la branche 
des articles de sport et elle recourt aux canaux et supports d’information adéquats pour diffuser son expertise 
professionnelle. L’ASMAS publie des articles sur les tendances en matière d’articles de sport et fournit aux 
médias des informations spécifiques à la branche.
L’ASMAS assure la promotion du commerce du sport dans l’espace public. Des indices du marché, des étu-
des de marché et des informations sur les tendances sont régulièrement élaborées en collaboration avec des 
associations nationales et internationales ainsi qu’avec l’institut GfK.

Coopération
L’ASMAS coopère avec des organisations nationales et internationales du commerce du sport et de four-
nisseurs d’articles de sport, avec le monde du sport, l’économie et la science. L’ASMAS favorise le déve-
loppement du sport en collaboration avec des organisations touristiques, des associations et des autorités 
sportives.

• Organisations d’achats (Intersport, Sport 2000, Premium Sports Group, etc.)
• Association des fournisseurs (SPAF), associations internationales FEDAS et FESI, VDS, VSSÖ, Inretail
• Bureau de prévention des accidents BPA, OFSPO/SECO
• Soutien de projets (gosnow.ch)
• Associations sportives et touristiques (Fédération suisse du tourisme, Remontées Mécaniques Suisses)
• Associations sportives (Swiss Ski, Swiss Snowsports, etc.)
• Union suisse des arts et métiers
• Swiss Retail Federation, VELEDES, Schuhschweiz

L’ASMAS s’engage dans les domaines suivants: Notre vision


