
Date
2 septembre 2014

Lieu
Hôtel de la Paix
Avenue Benjamin-Constant 5
 1003 Lausanne
wwww.hoteldelapaix.net

Prix du séminaire
CHF 780.– pour les non-membres
CHF 680.– pour les membres de la Chambre 
et leurs collaborateurs

Sont compris
 y toute la documentation
 y café d’accueil, boisson pendant les pauses, 
eau minérale dans la salle, repas de midi, 
eau minérale, vin et café

 y TVA 8 %

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera compta-
bilisée à raison de 8 heures par la Chambre 
 fiduciaire.

Séminaire du 2 septembre 2014, 
 Lausanne (No 514 402)

Public visé
Ce séminaire s’adresse aux consultants et con-
seillers expérimentés.

Contexte et problématique
Le conseil aux indépendants sollicite l’éventail 
complet des services proposés par une fiduciaire. 
Fort de ce constat, l’Académie de la Chambre 
fiduciaire, en collaboration avec le Centre de 
compétence PME, a mis sur pied dès 2010 un 
cycle de séminaires annuels centrés sur les ser-
vices fournis et à fournir aux indépendants. Ces 
séminaires, très suivis, ont traité des risques 
généraux liés au statut d’indépendant (2010) de 
la phase de démarrage (2011) et de la planifi-
cation de la cessation d’activité (2012).

Dès 2013, et c’est également le cas pour cette 
année, les intervenants ont pour mission d’ou-
vrir la discussion sur des situations vécues dans 
leur pratique, des situations riches d’enseigne-
ment. La pratique et l’échange seront ainsi au 
cœur de ce nouveau séminaire. Nous avons dé-
finitivement quitté le mode «conférence» pour 
s’ installer dans le mode «étude de cas» tout en 
déclinant comme par le passé des thématiques 
juridiques et fiscales, et également des sujets 
relatifs à la prévoyance (Ier et IIe piliers), et cela 
naturellement en lien avec les conseils à pro-
diguer aux indépendants.

Objectifs
Mettre en évidence, via des cas pratiques, des 
conseils à valeur ajoutée pour les indépendants.

Thèmes

 y Droit 

 y Fiscalité

 y Prévoyance – Ier pilier

 y Prévoyance – IIe pilier

Méthode
Ce séminaire s’adresse aux consultants et con-
seillers expérimentés. 

Responsable du séminaire
Benjamin Chapuis, expert-comptable 
 diplômé, prof. Haute école de gestion Arc, 
Neuchâtel, Fiduciaire Muller Christe & Asso-
ciés SA, Neuchâtel

Conférenciers
Philippe Béguin, expert fiscal diplômé et 
avocat, Directeur CBEF Cabinet d’expertise 
fiscale SA, Neuchâtel 

Pascal Favre, lic. Droit, directeur de 
 Fiduciaire Michel Favre SA et de FJF Favre 
 Juridique et Fiscal SA, Lausanne

Francine Oberson, lic. HEC, Trianon SA, 
 Renens

David Marchand, expert-comptable diplômé, 
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA, 
 Neuchâtel

Alexandra Mériaux, responsable cotisations 
de la Caisse NODE AVS, Genève

Les petites et moyennes fiduciaires  
au service des indépendants 
Cas pratiques



 Non-membre

 Membre de la Chambre fiduciaire

 membre individuel

 collaborateur auprès d’une  
entreprise membre

 membre junior/passif

Information /Administration

Conventions
Font foi les conditions générales de vente de l’Académie 
de la Chambre fiduciaire SA que vous trouvez publiées 
sur le site www.academies.ch  
En particulier:

Inscription – conditions générales
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une signature 
manuscrite. Le prix du séminaire est intégralement dû 
conformément à la facture que vous recevrez après le 
 séminaire.

Délai d’  inscription /Annulation: 
Un mois avant le date du séminaire

Les inscriptions reçues restent valides même si vous n’avez 
pas reçu une confirmation de l’Académie de la Chambre 
fiduciaire SA (l’Académie ne répond pas des manque-
ments de distribution électroniques/postale).

Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la 
durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En cas 
de nombre insuffisant de participants, l’Académie se ré-
serve le droit d’annuler le séminaire. 

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir un 
remplaçant (auquel cas le statut du participant réel sera 
considéré). Sinon, les frais d’annulation suivants seront 
 retenus:

Annulation jusqu’au délai d’ inscription: sans frais 
Annulation après délai d’ inscription (voir ci-dessus) 
jusqu’ à une semaine avant le séminaire: CHF 200.– 
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas 
de non participation: 100 % du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée comme 
heures de formation continue par la Chambre  fiduciaire. 
Le certificat de présence vous sera adressé par l’Academie 
de la Chambre fiduciaire SA après le séminaire.

Nom, Prénom

E-mail pour l’envoi de confirmation

Adresse professionnelle Adresse privée

Société Rue

Complément sur la société NPA /  Ville

Rue Téléphone privé

NPA /  Ville  Facture à l’adresse privée

 Facture à l’adresse professionnelle

 Correspondance à l’adresse privée

 Correspondance à l’adresse professionnelle
Téléphone professionnel

E-mail professionnel

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’ inscription 
 d’annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance 
y. c. l’envoi de facture sera effectué à l’adresse professionnelle.

Lieu/ Date Signature

 Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.

Inscription à: 
Académie de la Chambre fiduciaire SA, Formation continue, Chemin des Croisettes 28, 
 1066 Epalinges, Fax 021 321 60 59 ou via notre site internet www.academies.ch
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