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LA CLC ET VOUS : POUR SES MEMBRES,
LA CLC MET EN PLACE
DES COLLABORATIONS EXCLUSIVES !
La clc, l’organisation patronale qui regroupe plus de 1.500 Membres et 19 fédérations
(dont la dernière-née est la LEA – Luxembourg Event Association) est active dans les secteurs du commerce, des transports et des services. Elle a pour mission de défendre les
intérêts de ses Membres et de les accompagner en leur apportant les services essentiels
à la vie de leur entreprise.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
CLCDPO & EDEBEX
La plateforme collaborative clcDPO est la
solution globale avantageuse pour une
mise en conformité RGPD, permettant un
traitement de données rapide, facile et
sécurisé (en complément il est possible de
profiter de l’offre DPO externe de la clc).
Les Membres bénéficient également de
tarifs préférentiels sur les frais d’inscription de la place de marché EDEBEX, qui
permet de vendre des factures clients
non-échues à des investisseurs et pallier
les problèmes de trésorerie.
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n plus des services dont chaque Membre
clc peut bénéficier dans le cadre de sa
cotisation annuelle, telles que l’accompagnement juridique ou RSE (responsabilité
sociale des entreprises), la défense de ces
intérêts ou encore des formations exclusives
gratuites, la clc met en place fréquemment
des partenariats avec d’autres organisations
ou des entreprises Membres.

DIAGNOSTICS SST & JURIDIQUE
En s’associant avec Arendt & Medernach, la clc propose à ses Membres de
bénéficier de l’outil “Juriscan” qui permet d’identifier et prévenir les risques
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juridiques de leur entreprise. Par ailleurs,
en matière de sécurité et santé au travail,
les Membres bénéficient de tarifs préférentiels sur les packages proposés par
eSST, cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels, afin de
s’assurer que leur entreprise respecte ses
obligations légales en la matière.

REMISES FORMATIONS
& REDEVANCES SACEM
En complément des formations que propose la clc à ses Membres, certaines sessions sont également co-organisées avec
la House of Training. Les Membres ont
alors une réduction de 20% sur celles-ci.
20% sont également accordés sur les redevances de la SACEM, la société de gestion collective, des droits d’auteur, pour
les auteurs, compositeurs et éditeurs.
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Les Membres clc bénéficient d’une réduction de 50% sur le membership annuel
Paperjam Club, proposant un programme
de plus de 270 événements par an (ne
s’applique pas à un renouvellement de
membership au Paperjam Club).

Sur notre site internet www.clc.lu,
rubrique “services”, retrouvez
les collaborations exclusives
que la clc met en place pour
ses Membres mais également tous
les services clc inclus dans
la cotisation annuelle.

