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NOUS NOUS ENGAGEONS POUR VOUS
FIDUCIAIRE | SUISSE est la plus importante association professionnelle du secteur fiduciaire
principalement active dans le conseil aux PME et aux particuliers. L’association poursuit les cinq
objectifs prioritaires suivants:

• Défense des intérêts:
en sa qualité d’association faîtière,
FIDUCIAIRE | SUISSE défend les intérêts
de ses quelque 2’000 membres auprès
des autorités politiques, des milieux
économiques et des administrations,
en Suisse.
• Échange d’informations:
FIDUCIAIRE | SUISSE crée un cadre pour
l’échange d’expériences professionnelles
et informe régulièrement ses membres
sur les questions politiques internes
à l’association ou intéressant la branche.
• Promotion de la relève:
FIDUCIAIRE | SUISSE aide ses membres
à assurer la formation en entreprise de
leur propre relève et s’engage en faveur
de conditions optimales dans le cadre
de la politique de formation.

• Formation de base et formation
continue:
FIDUCIAIRE | SUISSE propose à ses 
membres un programme complet de 
formation de base et de formation continue.
• Prestations: FIDUCIAIRE | SUISSE soutient
ses membres en leur fournissant des
prestations concrètes et des outils de travail
utiles pour la pratique professionnelle.
• Centre de contact: en tant q
 u’interlocuteur
compétent dans toutes les questions
fiduciaires, FIDUCIAIRE | SUISSE se tient à la
disposition de ses clients, des médias, des
autorités et des autres personnes ou milieux
intéressés.

CONDITIONS D'ADMISSION
EXIGENCES À REMPLIR POUR LES MEMBRES ENTREPRISES :
• Inscription au Registre du commerce;
propriétaire, associé ou cadre de la
avec inscription de l’objectif principal de
société à représenter avec au minimum
la société dans le domaine fiduciaire.
une signature avec procuration collective).
• Preuve d’une assurance responsabilité
• Preuve du nombre requis de responsables
civile professionnelle.
de mandat qualifiés en relation avec le
• Désignation d’au moins un représentant
nombre de collaborateurs employés par
qualifié de la société (activité en tant que
la société.
EXIGENCES À REMPLIR POUR LES REPRÉSENTANT DE L’ENTREPRISE:
• Activité professionnelle principale à titre
brevet d’agent fiduciaire, ou d’une autre
de fiduciaire.
formation équivalente.
• Activité en tant que propriétaire, associé
• Preuve d’une réputation irréprochable et
ou employé dirigeant de l’entreprise
de l’exercice des droits civils en produisant
représentée, disposant au minimum du droit
un extrait actuel du casier judiciaire central,
de signature avec procuration collective.
preuve de l’absence d’actes de défaut de
• Preuve d’une pratique professionnelle
biens en produisant un extrait actuel du
dans le domaine fiduciaire en Suisse ou au
registre des poursuites.
Liechtenstein durant 5 ans avant l’admission.
• Remise d’une déclaration selon laquelle il
• Titulaire d’un diplôme d’expert-fiduciaire,
n’existe, à cette date, aucune procédure
d’expert en finance et controlling, d’expert
pénale en suspens dans le cadre de l’activité
fiscal, d’expert-comptable, ou titulaire d’un
professionnelle.
EXIGENCES À REMPLIR POUR LES M EMBRES INDIVIDUELS:
• Justifier du diplôme d’expert fiduciaire;
• Justifier d’une activité professionnelle
d’expert diplômé en finance et controlling;
dans le domaine fiduciaire ou fiscal en 
d’expert fiscal et expert-comptable.
Suisse ou au Liechtenstein pendant 5 ans
spécialiste en finance et ou d’une autre
avant l’adhésion.
formation jugée équivalente.
• Preuve d’une réputation irréprochable.
• Exercer la profession d’expert fiduciaire
à plein temps.
Vous prouvez ainsi que vous disposez de compétences actuelles et de haut niveau q
 ualitatif et
que vous fournissez des prestations de services complètes aux PME et aux particuliers.

Pour les sociétés fiduciaires affiliées, l’adhésion
à FIDUCIAIRE | SUISSE est un gage de qualité.

NOS PAR TENAIRES – VOS AVANTAGES
Grâce aux partenariats de FIDUCIAIRE | SUISSE avec des entreprises de diverses secteurs,
vous profitez en tant que membre de nombreux avantages et de conditions préférentielles.
Ces partenariats sont principalement conclus avec des entreprises ancrées dans la branche
afin d’augmenter les avantages pour les membres et d’établir un solide réseau.

PA R T E N A I R E D E D I A M A N T

INFONIQA
Infoniqa ist ein führender Komplettanbieter von betriebswirtschaftlichen Lösungen für Personalabrechnung-, HCM-, ERP- und Treuhand-Software sowie Services und BPO-Dienstleistungen im DACHMarkt. Fair, menschlich, erfahren und pragmatisch sorgen wir dafür, dass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft
konzentrieren können. Mit Infoniqa behalten Sie die Kontrolle über die Buchhaltung ihrer Mandanten,
digitalisieren den Austausch, automatisieren Prozesse und steigern sowohl ihre als auch die Effizienz
ihrer Mandanten
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PA R T E N A I R E D ’O R

ABACUS BUSINESS SOFT WARE
L’entreprise suisse de logiciels ABACUS Research SA développe avec succès, depuis 30 ans,
des solutions standard de gestion d’entreprise pour les PME.
TAXWARE
La réponse à toutes les questions d’ordre fiscal – efficiente, polyvalente, compréhensible –
la p
 lanification fiscale et f inancière avec TaxWare apporte une valeur ajoutée. En tant que nouveau
client et membre de FIDUCIAIRE | SUISSE, vous avez droit à une formation d’introduction.
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PA R T E N A I R E D ’A R G E N T

AXA WINTERTHUR
Les membres de FIDUCIAIRE | SUISSE bénéficient d’un rabais de 20% sur l’assurance
responsalité civile professionnelle, auquel s’ajoute un rabais de 10% sur la prime annuelle
de l’assurance responsabilité civile organes de société (D&O) et de l’assurance contre les
abus de confiance.
COMATIC
Grâce au logiciel fiduciaire de Comatic, la collaboration avec vos mandants devient pour vous, en tant
que fiduciaire, un jeu d’enfant. Les membres obtiennent un rabais de 20% sur les licences Comati.
IBC INSURANCE BROKING AND CONSULTING SA
IBC Insurance Broking and Consulting SA offre aux membres de FIDUCIAIRE|SUISSE, et dans tous les
domaines, une solution d‘assurance sur mesure qui couvre les risques dans le périmètre souhaité. Les
membres bénéficient de contrats-cadres et de services spécialement développés pour répondre à
leurs besoins.
LYRECO
Des articles de bureaux classiques aux articles promotionnels et outils d’impression professionnels
jusqu’aux snacks, au café de Nespresso, à l’équipement individuel de protection, aux articles d’hygiène
et aux vastes services de logistique – Lyreco vous propose une ample offre d’un seul fournisseur à des
conditions spéciales. En particulier, vous profitez de prix nets pour des cartouches toner HP ainsi que
d’une offre conçue exclusivement pour vos besoins. A great working day. Delivered.
RN IT UNIT AG
Exploitez votre environnement informatique dans notre centre de données en Suisse. Nous
sommes aussi votre partenaire pour la téléphonie et la communication. En tant que nouveau
client et membre de FIDUCIAIRE | SUISSE, vous profitez d’une analyse gratuite de votre
environnement TIC. Confiez-nous la maintenance et la gestion de vos précieux outils et
recentrez-vous sur votre cœur de métier.
SER VERBASE SA
ServerBase SA s’occupe de gérer votre entière TI dans sa propre base de données en nuage suisse, qui est très sécure, pour que vous puissiez vous concentrer sur vos compétences principales.
Grace a notre grande expérience dans le secteur fiduciaire, vous pouvez compter sur un partenaire
compétent et fiable. Comme membre de FIDUCIAIRE|SUISSE, vous profiter de nos conditions
spéciales.
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PA R T E N A I R E D ’A R G E N T

SWICA
La protection d’assurance de SWICA est étendue et performante. Assureur maladie et accidents complet, SWICA conseille vos assurés en cas de maladie et d’accident. Participez au programme de bonus
BENEVITA et bénéficiez de remise de prime intéressantes sur certaines assurances complémentaires.
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PA R T E N A I R E D E B R O N Z E

ACCOUNTO
Accounto prépare votre fiduciaire aux défis de l’avenir. Comment est-ce que Accounto assure cela? Le logiciel
développé mise sur l’automatisation et la digitalisation des processus de comptabilité répétitifs grâce l’utilisation de routines d’intelligence artificielle entre autres pour le traitement des créanciers ou le rapprochement
bancaire. Vous pouvez ainsi créer une expérience numérique et exceptionnelle pour vos clients ainsi qu’offrir
vos services à un plus grand nombre de clients. Besoin d’un avantage supplémentaire? Accounto n’entraîne
aucun coût d’installation ou de maintenance: Vous payez uniquement en fonction de l’utilisation !
ADEON
Tout système de gestion des documents (SGD) est la base d’une numérisation réussie et de processus
efficients sécurisés et légaux. adeon comprend les besoins de la branche fiduciaire et propose des
solutions testées sur le terrain. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE profitent de rabais sur les licences de
logiciel. www.adeon.ch (seulement en allemand).
AIG
Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE profitent de couvertures attrayantes qui ne sont pas toujours
disponibles dans les produits standard proposés sur le marché suisse des assurances. Une réduction de prime vous sera naturellement aussi accordée sur les diverses couvertures. Compte tenu de la
tendance du nombre croissant de sinistres, il est également possible d’intégrer une cybercouverture
en option.
BEXIO
Le logiciel de gestion convivial pour les petites entreprises. Accès gratuit en ligne des agents
fiduciaires aux données c omptables de leurs clients. Coopération facilitée pour les deux parties –
directement en ligne avec le logiciel de comptabilité.
BMD
Since 1972, BMD is a stable and innovative company and produces high-quality business software: CRM,
financial audit, accounting, controlling, HRM, ERP. More than 30‘000 clients rely on BMD solutions. BMD
Business Software excels in diversity and in easy adaptability to different customer requirements. In
Switzerland, nothing serves as better proof for this than the certified expert tool Financial Audit.
COSMOS VERLAG SA
Notre programme comporte des livres spécialisés (sélection), des revues spécialisées («Revue Fiscale»),
des médias numériques et des séminaires, cours et congrès (first.seminare). Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE bénéficient d‘un rabais de base de 10% (sauf les revues) et d’autres offres attrayantes.
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PA R T E N A I R E D E B R O N Z E

COUNTEO
Counteo est une application clé en main qui aide les fiduciaires à se digitaliser grâce à l’intelligence
artificielle vous permettant d’automatiser la saisie des écritures et la tenue de comptabilité dans votre
logiciel comptable. Avec Counteo, vous gagnez un temps considérable dans la gestion de vos dossiers.
Notre plateforme d’échange de documents est labelisée swissmade software et est utilisée par plus
d’une centaine de fiduciaires ! Contactez-nous pour une démonstration personnalisée. Nous offrons
aux membres de FIDUCIAIRE|SUISSE 50% de rabais sur les frais d’installation.
DAVINCI KMU
daVinci KMU bietet eine cloudbasierte Softwarelösung zur Unternehmensberatung im Bereich der Personalvorsorge. Treuhändern helfen wir, in ein neues Fachgebiet vorzustossen oder die die Beratungsqualität darin zu verbessern. Dank daVinci kann mit wenig Aufwand ein hervorragendes Ergebnis
erzielt werden.
EXXAS
Exxas minimise l‘effort et maximise le succès des PME. La plateforme d‘entreprise holistique comprend
l‘ERP, le CRM, la gestion des projets et des services, la collaboration, la gestion des équipes et du
travail ainsi que les finances. Elle comprend des solutions industrielles innovantes pour les avocats,
les fiduciaires, les agences, les prestataires de services techniques ainsi que les sociétés de commerce
et de vente. Les membres de TREUHAND|SUISSE bénéficient d‘une réduction de 32 % sur le forfait
d‘installation de leur choix.
FIRM-IT
La WebApp firm-it est destinée aux fiduciaires qui fournissent une assistance aux clients pour l‘inscription au registre du commerce. La WebApp génère tous les documents nécessaires (réquisition,
statuts, etc.) pour les constitutions et mutations et règle également le reste du processus - y compris
la notarisation. En tant que fiduciaire, vous restez la personne de contact et le confident de vos clients.
www.firm-it.ch
IBA / OWIBA SA
Iba est non seulement un fournisseur attrayant de matériel et de fournitures de bureau, mais aussi
un partenaire pour de nombreuses prestations de services : nous nous occupons de vos imprimés
commerciaux, articles publicitaires et imprimantes, et nous vous soutenons pour la planification et la
mise en oeuvre de l’aménagement de vos bureaux. En tant que membre de l’Union Suisse des Fiduciaires, vous profitez de conditions spéciales attrayantes sur l’ensemble de l’assortiment et de l’offre de
services iba.
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PA R T E N A I R E D E B R O N Z E

KLARA BUSINESS SA
KLARA est ton assistant numérique et assume pour toi toutes les tâches administratives
importantes de ton entreprise. De la gestion du personnel à la commercialisation de ton
entreprise en passant par la rémunération des employés, KLARA fait office de plaque tournante
et automatise la communication entre les autorités, les administrations fiscales, les assurances
et les banques.
PEBE SA
Pebe poursuit depuis des décennies le même but: Fournir aux fiduciaires et aux PME des outils professionnels et efficaces pour la comptabilité financière, le salaire et la facturation. Nos clients devraient
se sentir entre de bonnes mains avec nous. Un soutien personnel et fiable sont donc particulièrement
importants pour nous.
MODULE QR
Avec le Module QR, vous générez des Factures QR individuelles ou en série en quelques minutes.
Téléchargez votre liste de débiteurs (Excel) et créez des modèles de factures avec votre propre design.
Particulièrement pratique pour les fiduciaires: créez un profil de données de base et des modèles de
facture pour chacun de vos clients, afin de pouvoir les gérer tous à partir d’un seul profil.
REVIO
Revio – l’outil fiable, éprouvé et largement rependu en matière de contrôle restreint, d contrôle ordinaire ainsi que l’audit des comptes consolidés et des caisses de pensions. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE bénéficient d’un rabais de 20% sur les cours d’introduction à revio.
SECURE SAFE
SecureSafe est une solution de stockage dans le Cloud primée à maintes reprises et destinée aux PME:
Avec SecureSafe, les utilisateurs traitent tous les fichiers en un lieu central, échangent des documents
ou consultent les informations nécessaires en déplacement. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE reçoivent à titre exclusif 10% de rabais sur l’ensemble des offres pour les entreprises.
TILBAGO SA
Gérez les poursuites et les actes de défaut de biens rapidement, intuitivement et à moindre coût
online. Max. revenu grâce à la surveillance intelligente 7x24h, à la vérification d‘adresse, à l‘intégration
de ZEFIX, à la connexion à la SOGC, etc. Frais forfaitaires uniques pour 20 ans de recouvrement de
créances. De la façon la plus directe, spécifiquement pour l‘argent. Essayez maintenant gratuitement
https://tilbago.ch.
WINBIZ WINNING BUSINESS SOLUTIONS
Le logiciel WinBIZ existe depuis 25 ans et est certifié Swiss Made. WinBIZ aide plus de 20‘000 PME suisses et 700 fiduciaires partenaires. Les modules Comptabilité, Facturation et Salaires,
en constante évolution, suivent les nouveautés technologiques et législatives, telles que Swissdec et
ISO20022.
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AVANTAGES SUPPLÉMENTAIRES
OFFRES GRATUITES

AVANTAGES

•

Accès facile à des informations
spécialisées et fondées de toutes les
activités fiduciaires.

•

•

Des informations aux membres exclusives
sur des thèmes fiduciaires actuels
(manifestations, conférences, circulaires,
aide-mémoires).

Rabais de flotte:
AMAG (modèles sélectionnés), BMW,
Fiat Group, Jaguar Land Rover, Maserati,
Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Renault,
Volvo.

•

Information clients UP | DATE.

•

Publications des instituts de
FIDUCIAIRE | SUISSE ainsi que des
brochures et des livres.

•

Réductions sur les manifestations d’infor
mations, sur les cours de formation et de
formation continue de FIDUCIAIRE | SUISSE.
De plus, sur les cours de formation continue
dans le domaine fiduciaire et comptabilité
du Centre Patronal.

•

Hotelcard : La carte d’hôtel à demi-prix.

•

SafeRec: destruction de données garantie
avec un rabais exclusif.

•

Swisscom: divers rabais business.

•

Paket-Briefkasten.ch: Rabais de 20%.

•

Hemdenreinigung.ch: Rabais de CHF 25.-

•

Abonnement gratuit pour la publication
spécialisée « TREX – l’expert fiduciaire »
avec l‘ «IN|PUT» qui parait 6x par an.

•

NEWS | FLASH, le bulletin de l’Union
centrale de FIDUCIAIRE | SUISSE.
Découvrez 12 fois par année toute
l’actualité et vous ne manquerez aucune
activité de l’Union Suisse des Fiduciaires.

•

POLIT | FLASH, la recommandation de
vote pour les Chambres fédérales.

FOLLOW US

FIDUCIAIRE|SUISSE, Union Suisse des Fiduciaires
Monbijoustrasse 20, Case postale, 3001 Berne
Téléphone: +41 (0)31 380 64 30, Fax: +41 (0)31 380 64 31
info@fiduciairesuisse.ch, www.fiduciairesuisse.ch

