La deuxième tâche importante porte sur la révision du
droit des actions (Code des obligations). Notre avis
doit être prêt d'ici au 15.03. Vous trouverez plus informations à ce sujet sur notre site et via Twitter.
Mesdames, Messieurs,
FIDUCIAIRE|SUISSE est parfaitement consciente de
la charge croissante que la bureaucratie fait peser sur
les PME actives dans le secteur fiduciaire. Cette vague
de prescriptions et réglementations constitue une préoccupation majeure et nous allons lutter là contre.
C'est la raison pour laquelle nous avons rencontré en
décembre le coprésident du Forum PME (Secrétariat
d'Etat à l'économie) pour lui exposer nos griefs. Nous
aurons en outre l'occasion de présenter l'opinion de
nos membres au Forum PME. Vous trouverez encore
une fois dans cette édition du NEWS|FLASH le lien
Deux thèmes importants vont désormais retenir notre at- pour accéder au sondage. Je vous remercie d'avance
tention: la consultation sur la 3e réforme de l'imposition de votre participation. Notre intervention n'aura de l'efdes entreprises est déjà en cours. Une 1ère version de fet que si elle est soutenue par nombre d'entre vous.
notre prise de position a été élaborée par l'Institut pour la
fiscalité. Nous allons continuer à renforcer la compétitivité Je vous souhaite une agréable lecture.
et réduire la complexité des lois et la bureaucratie.
Daniela Schneeberger, Présidente
Le 11.12.2014, suite au compromis élaboré par la Conférence de conciliation des Chambres, le Conseil national a
adopté les dispositions révisées du GAFI. La proposition
du Conseil fédéral visant à interdire les paiements en espèces supérieurs à CHF 100’000 a été particulièrement
controversée. Même si cette proposition a été refusée, les
Chambres ont décidé de soumettre les transactions en
espèces supérieures à CHF 100’000 aux obligations de
diligence - un authentique compromis helvétique.
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Information de l‘association
BUREAU EXÉCUTIF
Tirez profit des avantages offerts par le partenariat
qui unit SWICA et l’Union Suisse des Fiduciaires
FIDUCIAIRE|SUISSE
SWICA offre aux membres:
 des remises sur les primes d’une sélection
d’assurances complémentaires et d’hospitalisation;
 des solutions destinées aux PME;
Des solutions d’assurance attrayantes destinées aux  une assurance internationale pour les expatriés.
PME
En complément de la solution d’assurance, SWICA
L’Union Suisse des Fiduciaires, FIDUCIAIRE|SUISSE, propose aux entreprises des prestations de promotion
et SWICA, le plus grand assureur indemnités journa- de la santé de leurs collaborateurs, de diminution du
lières de Suisse, ont signé un contrat collectif. Ricar- taux d’absences et de réinsertion professionnelle des
do Mas, conseiller d’entreprise à la direction régio- collaborateurs malades ou accidentés.
nale de Berne, souligne les avantages apportés aux
PME par la solution d’assurance.
Découvrez notre offre et contactez
En quoi la solution d’assurance de SWICA se distingue-t-elle?
Ricardo Mas: Nous proposons aux associations professionnelles et sectorielles une solution collective attrayante. Grâce à une communauté de risque solidaire,
les PME peuvent, tout comme les grandes entreprises,
bénéficier de primes et de prestations avantageuses. Et
grâce à notre organisation décentralisée, nos assurés
disposent d’interlocuteurs dans toute la Suisse.

Direction régionale SWICA de Berne
Monbijoustrasse 16
Case postale
3001 Berne
Tél. 031 388 11 44
ricardo.mas@swica.ch

Pourquoi SWICA a-t-elle créé une offre spécialement
adressée aux PME?
Mas: Les PME constituent le pilier de l’économie suisse:
95% des entreprises de notre pays sont des petites et
moyennes entreprises. Nous avons à cœur de leur offrir
des conditions qui répondent à leurs besoins spécifiques.
De quels avantages les associations et leurs
membres bénéficient-ils?
Mas: En plus des assurances indemnités journalières
maladie et accidents, nous proposons aux entreprises un
contrat collectif qui englobe l’assurance des soins. Dans
le cadre de ce contrat, les employés reçoivent des remises sur les primes d’une sélection d’assurances complémentaires. L’employeur peut ainsi offrir à ses employés une prestation annexe sans pour autant devoir
consentir à faire des investissements supplémentaires.
De leur côté, nos prestations de santé séduisent de nombreux assurés qui accordent une grande importance à
leur santé. Le conseil téléphonique sante24 est à l’écoute
des assurés gratuitement, 24 heures sur 24. Enfin, nous
proposons un Care Management qui accompagne les
collaborateurs malades ou accidentés au niveau de la
réinsertion professionnelle.

SWICA Organisation de santé compte au nombre des
assurances-maladies et accidents les plus importantes
de Suisse, avec une clientèle constituée de près de
1,3 million d’assurés et de 27ˈ500 entreprises auprès
desquels elle encaisse pour environ CHF 3,5 milliards
de primes. Son offre, qui s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, se caractérise par une
couverture d’assurance étendue des frais de guérison
et de perte de gain en cas de maladie ou d’accident.
SWICA a son siège social à Winterthour et déploie ses
activités dans toute la Suisse.
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Aucun montant minimum de commande n'est imposé.
Toutes les commandes effectuées avant 17h00 un jour
ouvrable, vous sont livrées le lendemain à votre bureau franco de port. Vous recevrez les marchandises
commandées dans des cartons écologiques réutilisables, que vous pourrez utiliser comme boîte de collecte pour les cartouches de toner ou les piles usaIntérêts pour les membres de FIDUCUAIRE|SUISSE gées. Les cartons réutilisables sont repris par les
chauffeurs de Lyreco et déposés aux endroits prévus
chez Lyreco Switzerland
pour y être recyclés. Découvrez par vous-même les
À partir de janvier 2015 les membres de FIDU- conditions spéciales octroyées aux membres de FICIAIRE|SUISSE reçoivent des conditions spéciales chez DUCIAIRE|SUISSE et la simplicité d'utilisation du
la société Lyreco Switzerland AG. Lyreco Switzerland AG webshop de Lyreco (www.lyreco.ch).
(anciennement Büro Fürrer) propose depuis maintenant
125 ans tout ce qui touche aux solutions pour l'environ- L'offre est complétée par des prestations de service
nement de travail. FIDUCIAIRE|SUISSE a négocié avec adaptées aux attentes des clients. Pour obtenir un
la société Lyreco Switzerland AG des conditions d'achat conseil personnalisé, veuillez prendre directement contact avec le service clientèle de Lyreco Switzerland AG
spéciales pour ses membres.
en composant le 0800 484 484 (numéro gratuit). Un
En qualité de membre de FIDUCIAIRE|SUISSE, vous conseiller de vente vous rendra prochainement visite
avez ainsi accès à plus de 8ˈ000 articles à des conditions pour vous présenter les conditions spéciales et le
webshop de Lyreco.
particulièrement intéressantes.

sur le thème de «fardeau bureaucratique croissant
pour les PME de la branche fiduciaire». Afin que le
Forum PME puisse formuler des recommandations à
l’intention d’unités administratives telles que l’ASR en
se fondant sur les résultats, nous vous prions de bien
vouloir répondre aux 10 questions du sondage cidessous. Votre contribution nous aidera à nous forger
une image efficace et ainsi, à relayer directement vos
besoins.
Sondage Forum PME

Accédez ici au sondage.

Nous avons fait parvenir le 12 janvier 2015 un court sondage électronique aux membres de FIDUCIAIRE|SUISSE Nous vous remercions de votre précieuse coopération.

INSTITUT FIDUCIAIRE ET DROIT
L’Institut Fiduciaire et Droit a élaboré une prise de position pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE concernant les comptes fiduciaires / comptes clients sous
FATCA. Cette prise de position ainsi que le flow-chart
correspondant seront à votre disposition sur notre site
www.fiduciairesuisse.ch, dans la section «Réservé aux
membres», sous la rubrique «Institut Fiduciaire et
Droit».
Traitement des comptes fiduciaires / comptes clients Veuillez-vous adresser au bureau exécutif de FIDUsous FATCA
CIAIRE|SUISSE pour toute question.
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Information des sections
et Michel Gauch, directeur du STI, ont complété la partie statutaire par des mots de bienvenue et des informations utiles. Les participants ont pu prendre le
temps de discuter lors de l’apéritif qui a suivi. Enfin, un
repas raffiné est venu clore cette soirée entre collègues.
Section Zurich
Nombres de membres au 31.12.2014
Membres entreprises
552 membres
Membres individuels
112 membres
Total
664 membres
Rétrospective: assemblée générale à Zurich
le vendredi 5 décembre 2014
L’assemblée générale 2014 de la Section Zurich s’est
tenue à l’hôtel Sheraton Zurich, dans le quartier branché
de Zurich West qui séduit par son architecture unique et
son ambiance moderne. De nombreux membres et invités
y ont participé. Dans les rangs du Comité, Maria Bassi a
mis fin à ses activités. Elle a été élue à l’unanimité
membre honoraire de la Section par l’Assemblée. Michèle
Hefti-Charbon a été élue pour lui succéder au ressort RP.
Les autres membres du Comité ainsi que le président,
Beat Strasser, ont été réélus. Jürg Hagmann, président
d’honneur de FIDUCIAIRE|SUISSE, Hans Ulrich Bigler,
directeur de l’Union suisse des arts et métiers usam, Robert E. Gubler, vice-président FIDUCIAIRE|SUISSE, Marina Züger, cheffe de l’administration cantonale des impôts de Zurich ainsi que Michel Fischer, gérant de la STS

Contrôle de la formation continue
Les résultats définitifs de la période de contrôle 20102012 pour l’ensemble de l’association sont à présent
disponibles: Le taux de réponse s’est élevé à 97,2 %
pour l’ensemble de la Suisse. Pour la Section Zurich,
le taux de réponse est même de 100 %. Pour la Suisse
tout entière, l’obligation de formation continue a été
honorée à 86,9 %. C’est la Section Zurich qui enregistre le taux le plus élevé, avec 95,2 %. Nous
sommes fiers de nos membres!

TREUHAND|SUISSE
Sektion Zürich
Steinstrasse 21
Postfach 8779
8036 Zürich
Telefon 044 461 57 70 | Fax 044 461 57 86
E-Mail: info@treuhandsuisse-zh.ch
Homepage: www.treuhandsuisse-zh.ch

Ces cours ne sont offerts qu’en allemand

KNOW | HOW – Fachwissen vertiefen – eigene Fähigkeiten steigern
Datum
19.1.15
13.30-17.30 Uhr

20.1.15
13.00-17.00 Uhr

22.1.15
13.30-17.30 Uhr

TREUHAND|SUISSE
Sektion Zürich
Kurssekretariat
Felsenrainstrasse 1
8052 Zürich
Tel. 044 301 16 46
kurs@treuhandsuisse-zh.ch
www.treuhandsuisse-zh.ch

Kurs
Steuer-/Treuhand-Stamm
mit Olivier Weber, RA, dipl. Steuerexperte, Zürich, und
Karim Maizar, Dr. iur. RA, Zürich
Treuhand-/Steuer-Stamm
mit Karim Maizar, Dr. iur. RA, Zürich, und
Olivier Weber, RA, dipl. Steuerexperte, Zürich
Grundlagen Quellensteuern
mit Markus Kühni, Fürsprecher, Chef Dienstabteilung Quellensteuer,
Präsident der Arbeitsgruppe Quellensteuer der Schweiz. Steuerkonferenz (SSK), und
Abramo Lo Parco, Steuerkommissär, Stv. Chef Dienstabteilung Quellensteuer,
Kantonales Steueramt, Zürich

Bitte beachten Sie das Kursangebot auf unserer Webseite.
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Avis préliminaire
Réservez dès à présent les dates suivantes:
06/05/2015 Actualités concernant la TVA
28/10/2015 Séminaire inter cantonal sur la fiscalité
2015

Bâle-Nord-ouest de la Suisse
Séminaires
Actualités
21/01/2015 Thèmes de révision actuels

Veuillez également noter notre offre actuelle de cours
disponible sur www.teuhandsuisse-bs.ch.
TREUHAND|SUISSE
Sektion Basel-Nordwestschweiz
Therwilerstrasse 74
Postfach
4153 Reinach
Telefon 061 711 73 86 | Fax 061 711 73 87

Réunion du comité
La dernière réunion du comité a eu lieu le lundi 12 janvier 2015.

Section Genève

FIDUCIAIRE|SUISSE Section Genève
FER Fédération des Entreprises Romandes
Rue de St-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11

La Section Genève souhaite à tous les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE une excellente année 2015.

Tel: 022 715 32 07 | Fax: 022 715 32 13
E-Mail: info@fiduciairesuisse-ge.ch

tées au transport de dossiers et sont, comme toujours,
très appréciées.
Nous vous proposons nos sacoches au prix de
CHF 200.00 (frais d’emballage et de transport compris)
pour une commande de 100 pièces.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat
sur d’autres articles publicitaires comme des stylos,
des surligneurs, des blocs-notes, des post-its ou des
parapluies.
Veuillez utiliser ce bon de commande.

Section Suisse centrale
Les nouvelles sacoches sont arrivées!

TREUHAND|SUISSE
Sektion Zentralschweiz
Bahnhofstrasse 7b
6210 Sursee

Telefon 041 925 55 99 | Fax 041 925 55 66
Nos nouvelles sacoches pratiques et robustes sont de sekretariat@treuhandsuisse-zentralschweiz.ch
nouveau disponibles. Elles sont particulièrement adapwww.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch
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Séminaire sur la fiscalité 2015
La date du prochain séminaire sur la fiscalité dans
l’amphithéâtre GKB à Coire a été fixée au mercredi,
28 janvier 2015. Les thèmes d’actualité suivants seront traités:

Section Grisons
Nouveaux membres / mutations
Nous accueillons nos nouveaux membres de la société
BDO AG et Zanetti & Partner Treuhand et leurs représentants respectifs Christian Hobi et Livio Zanetti, ainsi que
notre nouveau membre individuel, Monsieur Mario Vaerini.
Nous accueillons également Monsieur Andreas Riedi en
qualité de nouveau responsable du mandat auprès de
W&P AG dans le domaine fiduciaire, de la fiscalité et de
l’audit, Monsieur Andreas Thöni en qualité de nouveau
responsable du mandat auprès de RRT AG dans le domaine fiduciaire et du contrôle, ainsi que Monsieur Roland
Christoph Birrer en qualité de nouveau responsable du
mandat auprès de l’institut fiduciaire Bezzola + Partner
AG.



Droit fiscal 2015: Cas issus de la pratique et pour
la pratique
Aperçu de la réforme III de la fiscalité d’entreprise.
Cas d’application et décisions de justice concernant les thèmes suivants:
- Impôt anticipé (remboursement, difficultés)
- Assainissement / problèmes lors de l’abandon
de créances par des particuliers
- Prestations appréciables en argent / distributions dissimulées de bénéfice

Le séminaire sur la fiscalité est déjà complet. Nous
remercions nos membres pour leur participation et leur
intérêt.
Document fiscal 2015
Le document fiscal de cette année pour le Sud-est de
la Suisse sera publié le 13 février 2015. Un document
actuel et extrêmement informatif traitant du thème de
la déclaration fiscale est rédigé en collaboration avec
la chambre fiduciaire et la section Sud-est de la
Suisse.

Nous nous réjouissons de leurs arrivées.
Nous prions nos membres de faire part sans délai des Les dates actuelles pour l’année 2015 sont continuelmutations au secrétariat par téléphone au 081 258 50 40 lement actualisées sur notre page d’accueil
ou par courriel à info@treuhandsuisse-gr.ch.
www.treuhandsuisse-gr.ch et se trouvent dans la dernière version du NEWS|FLASH.
Agenda
TREUHAND|SUISSE
Séminaire intensif Fiduciaire 2014
Sektion Graubünden
La première partie du séminaire intensif Fiduciaire a eu Quaderstrasse 8
lieu le 12 novembre 2014 à Coire. La deuxième partie a Postfach 718
été fixée au mardi 18 novembre 2014. En raison de la 7000 Chur
forte demande, des séminaires récapitulatifs ont eu lieu Telefon 081 258 50 40 | Fax: 081 258 50 41
les 13 et 19 novembre 2014. Nous remercions nos E-Mail: info@treuhandsuisse-gr.ch
membres pour leur participation et leur intérêt.
Homepage: www.treuhandsuisse-gr.ch
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Information des écoles

UN|APERÇU
de mémoires de Master exceptionnels au STI
Dans le cadre de son mémoire de Master «Financement
de start-ups», Marcel Hofer, diplômé du cursus
TREX|MAS FH en fiduciaire et conseil d’entreprise, a analysé entre autre quels critères les investisseurs potentiels
utilisent pour prendre leurs décisions de financement.
Les start-ups sont de jeunes entreprises innovantes actives sur le marché avec des perspectives de croissance
élevées. Pour rendre possible leur entrée sur le marché et
leur croissance, les jeunes entreprises doivent faire appel
à des financements appropriés de la part de bailleurs de
capital risque externes.

La personnalité et les capacités de l’équipe fondatrice
de la start-up constituent un critère important dans les
décisions d’investissement. Le business plan n’est plus
si important que ça pour la décision finale. Il revêt cependant une signification centrale car il constitue la
base du classement dans un choix plus restreint dans
le cadre du processus de décision de financement.

Marcel Hofer
Expert diplômé en fiduciaire
Master of Advanced Studies HES en fiduciaire et conseil d’entreprise
Manager, KPMG AG Business- & Outsourcing Services

Marcel Hofer a interrogé environ 50 start-ups et 35 bailleurs de capital risque issus de divers groupes
d’investissement.
Le graphique suivant est uniquement en allemand:
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Edition 1-15 du 15 janvier 2015
Visitez notre site internet www.treuhandsuisse.ch
Clôture de la rédaction NEWS|FLASH 2015:
Nr.
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mars
mai
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Date de parution
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15.07.15
15.09.15
16.11.15

Clôture de la
rédaction
23.02.15
24.04.15
24.06.15
28.08.15
26.10.15

Numéro 1 de la branche fiduciaire au plan national, FIDUCIAIRE|SUISSE représente 2'000 entreprises dans l’ensemble de notre pays. Les entreprises organisées en son sein emploient quelque 10'000 collaboratrices et collaborateurs. FIDUCIAIRE|SUISSE forme chaque année plus de 2'300
personnes. Dans l’intérêt de ses membres, l’association s’entend comme force loyale à l’ordre public et comme représentante des professions
libérales; de même, elle s’engage pour des conditions cadres économiques et politiques optimales ainsi que pour un environnement favorable aux
entreprises. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE assistent plus de 350'000 PME, clientes et clients.
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