
NOTRE PROFIL –  
VOS AVANTAGES
CE QUE NOUS DÉFENDONS 
ET NOS OBJECTIFS



FIDUCIAIRE | SUISSE

UNE ASSOCIATION  
SE PRÉSENTE 

Daniela Schneeberger
Agente fiduciaire avec brevet fédéral 
Conseillère nationale et présidente centrale FIDUCIAIRE | SUISSE

Table des matières

  5 Organisation
  7 Membres
  8 Objectifs de l’association
  9 Exigence de qualité
11 Formation
12 Formation continue

13 Publications
15 Prestations de services
16 Engagement
17 Objectif premier
18 Sections

L’union suisse des fiduciaires se présente sous la marque FIDUCIAIRE |  
SUISSE. Sérieux. Discrétion. Intégrité. C’est avec ces valeurs fonda
mentales que les agentes et agents fiduciaires accompagnent leur 
clientèle depuis plus de 50 ans, en tant que généralistes ayant une 
pensée entrepreneuriale, digne de confiance et avec com pétence.  
Les membres se distinguent par un niveau de qualité élevé et savent 
convaincre par leur fiabilité. L’association aiguise ce profil commun  
et s’engage pour les intérêts de la profession et de sa clientèle: pour  
les PME et les particuliers.

Lisez ici ce que nous défendons et quels sont nos objectifs.

12
SECTIONS
unies en

1
ASSOCIATION

2100
MEMBRES
dont FIDUCIAIRE | SUISSE s’occupe,  
qui est une des 

350 000
PME
sont représentées par
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Organisation

L’ORGANISATION  
FÉDÉRALE 

L’Union Suisse des Fiduciaires FIDUCIAIRE | SUISSE a été fondée en 
1963. Elle composée de 12 sections. Les sections sont ancrées régio
nalement et agissent au niveau local de manière indépendante.  
Nous nous engageons ensemble pour la formation, l’assurance qualité, 
le développement de la branche, le lobbying et les relations publiques. 

Les entreprises organisées au sein de l’Union emploient plus de  
10 000 collaboratrices et collaborateurs, qui accompagnent plus de 
350 000 PME, avec près de 1,7 millions de collaboratrices et collabora
teurs. A cela s’ajoute un grand nombre de particuliers. FIDUCIAIRE |  
SUISSE est l’une des plus importantes organisations professionnelles  
et représentatives pour les PME en Suisse.

«Même si les demandes  
sont généralement de caractère 
régional, il est important,  
de s’engager pour nos besoins 
dans une association nationale.»

Olivier Bally
Bachelor of Science en économie d’entreprise 
Viceprésident FIDUCIAIRE | SUISSE
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Membres

LES MEMBRES  
QUALIFIÉS

Plus de 2100 agentes et agents fiduciaires sont réunis dans l’association 
FIDUCIAIRE | SUISSE. L’adhésion obéit à des critères de sélection  
sévères. Tous les membres de FIDUCIAIRE | SUISSE se distinguent par 
leur qualification professionnelle, leur expérience, leur intégrité et  
leur fiabilité.

L’engagement personnel et la discrétion caractérisent les relations  
avec les clients. Les capacités analytiques, l’objectivité et la logique,  
les connaissances approfondies et l’esprit d’entreprise qualifient  
les membres de FIDUCIAIRE | SUISSE en tant que conseillés chevronnés. 

«D’avoir récemment terminé  
la formation d’expert fiduciaire 
diplômé me permet d’encadrer 
mes clients de manière optimale 
et de les assister en tant que 
conseiller d’entreprise qualifié.»

Daniel Nussli
Expert fiduciaire diplômé 
HMR Consult AG
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LA GRANDE EXIGENCE  
DE QUALITÉ

LA SRATÉGIE CIBLÉE

FIDUCIAIRE | SUISSE a ses propres règles de déontologies. Une 
commission de déontologie contrôle et juge les éventuelles infractions. 
Garantir la qualité, créer un climat de confiance et favoriser la loyauté 
entre les membres des sections – FIDUCIAIRE | SUISSE le fait, en 
définissant des principes uniformes pour l’exercice de la profession et 
en veillant à les faire respecter. La bonne image de la profession doit  
être maintenue et doit être continuellement améliorée.

Des pratiques commerciales honnête sont le fondement de la confiance 
publique. L’organisme d’autorégulation OARFIDUCIAIRE | SUISSE  
est le seul OAR dans le domaine fiduciaire. Exigé par la loi suisse sur le 
blanchiment d’argent pour tous les intermédiaires financiers, l’OAR 
compte actuellement environ 450 sociétés fiduciaires affiliées. 

Les services fiduciaires reposent sur la confiance. Le sérieux, l’intégrité 
et de solides compétences sont des conditions indispensables.  
C’est ce que garantit la marque FIDUCIAIRE | SUISSE. Notre but est de 
continuer de consolider FIDUCIAIRE | SUISSE comme label de qualité 
reconnu et de communiquer en conséquence tant à l’intérieur qu’envers 
l’extérieur.

L’association encourage l’échange d’expérience entre les membres, 
regroupe les intérêts communs et représente ceuxci vers l’extérieur. 

L’excellente réputation des agentes et agents fiduciaire de FIDUCIAIRE |  
SUISSE doit être renforcée auprès de toutes les parties prenantes. 
FIDUCIAIRE | SUISSE veut continuer à garantir sa position grâce à une 
croissance qualitative.

Exigence de qualitéLes objectifs de l’association
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Formation

PROMOTION DE LA  
RELÈVE CIBLÉE

FIDUCIAIRE | SUISSE et ses membres s’engagent à garantir une forma
tion de base approfondie dans le domaine fiduciaire. A l’instar de l’Institut 
suisse de fiduciaire, la Schweizerische Treuhänder Schule (STS) est 
également un institut de FIDUCIAIRE | SUISSE. Les sections romandes 
de FIDUCIAIRE | SUISSE travaillent en collaboration avec le Centre 
Patronal au nom de Formation FIDUCIAIRE | SUISSE Romandie Sàrl.  
Au Tessin, la formation est assurée grâce à une collaboration avec  
la Haute école spécialisée de la Suisse italienne (SUPSI). FIDUCIAIRE |  
SUISSE est aussi activement impliquée dans l’«Organisation pour  
la formation commerciale fiduciaire» (OFCF).

Pour une carrière réussie dans le domaine fiduciaire, il est nécessaire  
de passer par la formation commerciale de base, mais aussi par  
les formations complémentaires d’agent fiduciaire et celles menant à 
l’examen professionnel «Expert fiduciaire avec brevet fédéral» et  
au diplôme d’une haute école spécialisée «Master of Advanced Studies 
HES de fiduciaire et conseil d’entreprise», ou à l’examen professionnel 
supérieur «Expert fiduciaire diplômé». 

«Après avoir suivi une formation 
dans une société fiduciaire,  
les apprentis ont la possibilité  
de suivre une large palette  
de formations continues. Qu’il 
soit question de comptabilité  
ou de conseil, le métier de 
fiduciaire est très varié et présente 
des intérêts pour chacune et 
chacun.»

Gabriela Röthlin Desbiolles
Expertecomptable diplômée
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DES INFORMATIONS FIABLES FORMATION CONTINUE  
EN PERMANENCE

12

FIDUCIAIRE | SUISSE fournit un savoir approfondi à ses membres,  
les informe régulièrement sur les formations, les modifications légales  
et l’actualité sectorielle.

–    Pour les experts: TREX, abréviation de «Treuhandexperte» est la  
revue spécialisée pour la branche fiduciaire, qui parait six fois par an, 
avec des contributions d’experts et de praticiens pour des experts  
et des praticiens. 

–    Pour les utilisateurs: la publication UP | DATE fournit des informations 
axées sur la pratique concernant des thèmes d’actualité relatifs à  
la branche fiduciaire, aux entrepreneurs ainsi qu’aux experts fiduciaires, 
et est accessible à un large public.

–    Evolution réglementaire et politique: le POLIT | FLASH parait avant 
chaque session des Chambres fédérales avec un aperçu des affaires 
ayant un impact sur la branche fiduciaire, avec la position de  
FIDUCIAIRE | SUISSE. Il est à la disposition de toutes les personnes 
intéressées par la politique. 

–    Prises de position de l’association: vous trouvez les commentaires  
sur la politique de l’association pour les milieux spécialisés ainsi  
que l’agenda de l’association en annexe du TREX dans l’IN | PUT. 

–    Pour les membres: grâce au NEWS | FLASH les membres de  
l’association reçoivent des informations internes à l’association. 
FIDUCIAIRE | SUISSE offre divers guides, des brochures d’informa
tions et de la littérature spécialisée, il contient également un  
large choix d’outils de travail, de modèles et des formulaires types. 

Le savoir constitue la clé du succès. Pour pouvoir intégrer le savoir  
à la pratique, il faut des bases techniques, de l’expérience professionnelle 
et une formation continue en permanence. La disposition à suivre  
des formations continues est une exigence visàvis des membres de 
FIDUCIAIRE | SUISSE. Pour l’association et ses membres, acquérir  
du savoir est aussi un investissement dans l’avenir.

Nous sommes bien rodés à l’entretien des relations avec les autorités  
et l’échange d’expériences avec les universités, les hautes écoles 
spécialisées et les établissements d’enseignement supérieur. FIDU
CIAIRE | SUISSE et la Schweizerische Treuhänder Schule (STS) 
 proposent ainsi aux membres une offre de formation continue variée  
et coordonnent les activités correspondantes avec les partenaires  
de formation intéressés.

PublicationsFormation continue



1515

Prestations de services

OFFRE DE SOLUTIONS  
COMPLÈTE

Les membres de FIDUCIAIRE | SUISSE proposent aux PME et particuliers 
des services fiduciaires étendus. Ceuxci sont essentiellement les 
suivants: conseil avant la création d’entreprise, soutien dans la recherche 
de bailleurs de fonds, coaching financier individuel, tenue de la comp
tabilité et établissement des comptes annuels, conseil sur les questions 
liées au personnel, administration du personnel et questions liées aux 
assurances sociales, soutien sur les questions fiscales, conseil juridique 
ainsi qu’en matière de révision et d’organisation, fondation de sociétés  
et octroi d’un domicile pour les sociétés, gérance d’immeubles et gestion 
de fortune, partages successoraux et exécutions testamentaires.  
Cette offre peut être complétée par d’autres prestataires.

Enfin, les experts fiduciaires de FIDUCIAIRE | SUISSE ne s’attachent  
pas uniquement à fournir des services et des prestations, mais ont en 
permanence le souci de trouver des solutions ainsi que de satisfaire  
les clientes et clients.

«La qualité et l’étendue  
des prestations sont à nos yeux 
importantes aussi audelà  
du cadre de notre métier. C’est 
pourquoi, lors du choix de  
notre fiduciaire, nous avons 
prêté attention aux initiales 
FIDUCIAIRE | SUISSE.»

Ramon et Luzian Dörfler
Dörfler AG
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UN VÉRITABLE  
ENGAGEMENT

L’association est financée grâce aux cotisations des membres et  
à différentes activités menées par l’association. La direction de l’associa
tion, les sections et les membres communiquent entre eux de manière 
ouverte, honnête et constructive. L’association communique activement 
vers l’extérieur. Dans le cadre des procédures législatives, FIDUCIAIRE |  
SUISSE défend les intérêts de ses membres et de leurs clients.

FIDUCIAIRE | SUISSE entretient de bonnes relations avec ses partenaires 
et des contacts étroits avec les établissements financiers, les autorités, 
les acteurs de la politique et de l’artisanat, les employeurs ainsi que les 
groupements d’entreprise. Pour FIDUCIAIRE | SUISSE, il importe  
de répondre aux besoins des membres avec ouverture, équité et enga
gement. L’avenir de l’association est assuré grâce à une offre de 
 pres tations de services très variées dont tous les membres peuvent 
béné ficier.
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LA MISSION DE  
FIDUCIAIRE | SUISSE

Les experts fiduciaires de FIDUCIAIRE | SUISSE fournissent à leurs 
clients un conseil complet et approfondi. Ils assument leurs responsa
bilités et fournissent des prestations de services dont les clients 
 profitent à coup sûr. Les services fiduciaires ont pour but premier  
de répondre aux besoins des PME et des particuliers.

L’association s’engage dans les procédures législatives, dans la 
 for mation et la formation continue ainsi que dans l’assurance qualité.  
Elle défend les intérêts des membres et s’oppose fermement aux 
pratiques et acteurs du marché peu scrupuleux.

Répondre aux besoins et favoriser une situation «gagnantgagnant»,  
tel est le cœur de notre engagement, telle est la mission de FIDUCIAIRE |  
SUISSE.

Objectif premierEngagement
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DEVENIR MEMBRE OU  
TROUVER UNE FIDUCIAIRE

Sektion Basel-Nordwestschweiz 
Therwilerstrasse 74 
Postfach 
4153 Reinach 1

T 061 711 73 86 
F 061 711 73 87

info@treuhandsuissebs.ch
 
Sektion Bern 
Neuengasse 20 
3011 Bern

T 031 311 12 20 
F 031 312 32 80

info@treuhandsuissebe.ch
 
Section Fribourg 
Route AndréPiller 21 
1762 Givisiez

T 026 460 80 00 
F 026 460 80 09

office@fiduciairesuissefr.ch
 
Section Genève 
Fédération des Entreprises  
Romandes Genève 
Rue de StJean 98 
Case postale 5278 
1211 Genève 11

T 058 715 32 07 
F 058 715 32 13

info@fiduciairesuissege.ch 
 

Sektion Graubünden 
Hartbertstrasse 9 
7000 Chur

T 081 257 02 57 
F 081 257 02 59

info@treuhandsuissegr.ch
 
Section Neuchâtel,  
Jura et Berne romand 
EGestion SA 
Route de la Gare 36 
2012 Auvernier 

T 032 732 90 00 
F 032 732 90 09

info@fiduciairesuissebejune.ch
 
Sektion Ostschweiz 
Schmid & Partner Consulting AG 
Ob. Berneggstrasse 76 
9012 St. Gallen

T 071 274 22 33 
F 071 274 22 34

info@treuhandsuisseos.ch
 
Sezione Ticino 
Via al Mulino 22 
6814 CadempinoLugano

T 091 960 21 04 
F 091 960 21 97

segretariato@fiduciarisuisseti.ch
 

Section Vaudoise 
Case postale 31 
1510 Moudon

T 021 624 06 06 
F 021 624 06 07

info@fiduciairesuissevd.ch 
 
Section Valais 
Rue MaisondeCommune 20 
1926 Fully

T 027 746 29 54 
F 027 746 29 56 

info@fiduciairesuissevs.ch
 
Sektion Zentralschweiz 
Bitzistrasse 1b 
6370 Stans

T 041 552 24 00

sekretariat@treuhandsuisse 
zentralschweiz.ch
 
Sektion Zürich 
Freischützgasse 3 
8004 Zürich

T 044 461 57 70 
F 044 461 57 86

info@treuhandsuissezh.ch
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Sections 

Impressum
Éditeur: FIDUCIAIRE| SUISSE Union Suisse des Fiduciaires  
Photographie: Rolf Siegenthaler Fotografie

FIDUCIAIRE | SUISSE –  
VOTRE PARTENAIRE FIDUCIAIRE 

L’Union Suisse des Fiduciaires réunit des agentes et agents fiduciaires 
qui assurent le suivi de leurs clients en tant que généralistes hautement 
qualifiés, fiables et tournés vers l’entreprise.

Je suis intéressés par une adhésion auprès de la section suivante 
(cochez cidessous) et je souhaite recevoir plus d’informations. 

 Sektion BaselNordwestschweiz

 Sektion Bern

 Section Fribourg

 Section Genève

 Sektion Graubünden

  Section Neuchâtel, Jura et  

Berne romand

 Sektion Ostschweiz

 Sezione Ticino

 Section Vaud

 Section Valais

 Sektion Zentralschweiz

 Sektion Zürich

Nom

Prénom

Entreprise

Rue

NPA / Lieu

EMail

Téléphone



FIDUCIAIRE | SUISSE 
Union Suisse des Fiduciaires 
Monbijoustrasse 20 
Case Postale 
3001 Berne

T 031 380 64 30 
F 031 380 64 31

info@fiduciairesuisse.ch  
www.fiduciairesuisse.ch 
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