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EDITORIAL 

ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE ET DE L’ASSOCIA-
TION 

 
 

 

Chères membres, chers membres, 

 

 

Je suis actuellement au milieu de la session d’au-

tomne. Au Conseil national, nous avons déjà pu trai-

ter deux affaires liées à la branche fiduciaire. Ainsi le 

droit suisse des fondations fait actuellement l’objet 

d’une modernisation dans certains domaines 

(14.470). Après le Conseil des États, le Conseil na-

tional a également donné son accord. La « mini-mo-

dernisation » a pour but d'améliorer le cadre juridique 

des fondations et de renforcer la Suisse en tant que 

lieu d'implantation des fondations. 

 

La motion Dittli (20.4425), dont le but est de faciliter 

le décompte des impôts et des cotisations aux assu-

rances sociale du personnel de maison en créant un 

seul service, a également été adoptée. Je considère 

qu'il s'agit d'une simplification judicieuse. Nous abor-

derons d'autres affaires dans les prochains jours. 

Cela reste intéressant ! 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE a également des nouvelles à 

annoncer. Le Parlement a adopté il y a un an la loi 

suisse sur la protection des données (LPD) totale-

ment révisée et, après l'élaboration de l'ordonnance 

correspondante, la loi devrait entrer en vigueur en 

2023. L'Institut fiduciaire et droit et l’Institut fiduciaire 

4.0 ont rédigé un guide sur cette nouvelle loi afin de 

soutenir nos membres. 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE et veb.ch ont organisé au 

cours du semestre écoulé le cours « analyse de l’éga-

lité des salaires. Vous trouvez maintenant la liste des 

participants ayant suivi avec succès ce cours sur 

www.fiduciairesuisse.ch. 

 

Grâce à un film interactif et à une page d'accueil ul-

tramoderne, FIDUCIAIRE|SUISSE souhaite susciter 

l’intérêt de la relève pour le secteur fiduciaire. Vous 

pouvez maintenant aussi faire de la publicité pour la 

relève et publier le film sur votre site internet. Prenez 

contact avec nous ! 

 

La rencontre des membres de la section Zürich aura 

lien sous le signe du cinéma. La section invite ses 

membres à une expérience cinématographique spé-

ciale au Zurich Film Festival. 

 

 

Je vous souhaite une lecture passionnante. 

Daniela Schneeberger, Présidente

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20140470
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204425
http://www.fiduciairesuisse.ch/fr/adhesion/analyse-de-legalite-des-salaires-personnes-accreditees
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

PROTECTION DES DONNÉES DANS LE DOMAINE FI-
DUCIAIRE 
Le Parlement a adopté la révision totale de la loi suisse sur la protection des données 

(LPD) le 25. septembre 2021 et, après l'élaboration de l'ordonnance correspondante, la 

loi devrait entrer en vigueur en 2023. 

 

 

Les points suivants sont définis plus précisément 

dans la nouvelle loi suisse sur la protection des don-

nées : les données personnelles sensibles, le profi-

ling (le traitement automatisé de données person-

nelles) le devoir d’informer étendu, le droit de la per-

sonne concernée, les dispositions pénales. 

 

L’Institut fiduciaire et droit et l’Institut fiduciaire 4.0 ont 

préparé un guide sur la nouvelle loi, qui est orienté 

vers les besoins des fiduciaires. Le guide répertorie 

les différents points que vous devez prendre en con-

sidération dans le cadre de la nouvelle loi sur la pro-

tection des données et les mesures nécessaires à 

prendre. Un examen est également recommandé si 

vous avez déjà mis en œuvre des mesures RGPD 

dans votre entreprise, car certaines différences doi-

vent être prises en compte. 

 

Vous trouvez le guide sur la nouvelle loi suisse sur la 

protection des données dans le domaine interne de 

www.fiduciairesuisse.ch sous documents / Zentral-

verband / Institut fiduciaire et droit / Informations et 

documents de travail. 

 

 

 

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

http://www.fiduciairesuisse.ch/
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

LIGNES DIRECTRICES POUR LE TRAITEMENT DES 
CRÉDITS COVID-19 
L’Association suisse des banquiers (ASB) a actualisé les lignes directrices pour le trai-

tement des crédits COVID-19 à l’attention des banques. 

 

 

Le présent document de l’Association suisse des 

banquiers (ASB) vise à clarifier diverses questions 

relatives à la mise en œuvre, au sein des banques, 

du programme d’aide aux PME sous forme de crédits. 

L’ASB a actualisé les lignes directrices «Lignes 

directrices pour le traitement des crédits COVID-19». 

Les lignes directrices contiennent désormais des 

explications sur l’octroi de prêts actifs (p.16) et sur 

l’interdiction de restructuration de la dette (p.17). Ces 

deux points sont le résultat de discussions intensives 

avec les autorités et devraient également intéresser 

les organes de révisions des preneurs de crédits. 

Vous trouvez aussi les lignes directrices en italien 

sous «Linee guida per la gestione dei crediti COVID-

19»  

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/c/b/5/5/cb5526cbf193cceb44002d821028f0f672cb8729/ASB_Lignes_directrices_traitement_des_cr%C3%A9dits_COVID19_FR.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/c/b/5/5/cb5526cbf193cceb44002d821028f0f672cb8729/ASB_Lignes_directrices_traitement_des_cr%C3%A9dits_COVID19_FR.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/3/b/1/3/3b13a4cfa81b3ca2bf6647821196d76cb91e8167/ASB_Linee%20guida%20per%20la%20gestione%20dei%20crediti%20COVID-19.pdf
https://www.swissbanking.ch/_Resources/Persistent/3/b/1/3/3b13a4cfa81b3ca2bf6647821196d76cb91e8167/ASB_Linee%20guida%20per%20la%20gestione%20dei%20crediti%20COVID-19.pdf
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/


 

5 

L’ASSOCIATION CENTRALE 

ENCOURAGER LA RELÈVE AVEC UN FILM PUBLICI-
TAIRE  
Grâce à des courts métrages interactifs et à une page d'accueil ultramoderne, FIDU-

CIAIRE|SUISSE souhaite attirer la relève professionnelle à rejoindre le secteur fidu-

ciaire. Vous avez maintenant la possibilité de publier le film sur votre site internet. 

 

 

Au cours des derniers mois, FIDUCIAIRE|SUISSE a 

collaboré avec l'agence Maybaum pour créer une 

campagne comprenant des courts métrages pour les 

candidatures en ligne ainsi qu'une page d’accueil mo-

derne et informative www.traumberuf-treuhand.ch. 

La polyvalence de la profession de fiduciaire est mise 

en avant, en soulignant les exigences et les avan-

tages ainsi que les divers chemins professionnels. La 

page d'accueil a été mise en ligne à la fin du mois 

d'avril. Parallèlement, les courts métrages ont été 

partagés sur les canaux de médias sociaux de l'asso-

ciation. La réponse initiale a été très bonne ! Depuis 

le début de la campagne, l'association centrale reçoit 

chaque jour plusieurs demandes de renseignements 

sur les possibilités de formation dans le secteur fidu-

ciaire. 

 

Si vous souhaitez aussi vous engager pour la relève, 

toucher les jeunes et les enthousiasmer pour notre 

secteur ? Nous mettons le film gratuitement à votre 

disposition si vous souhaitez le publier sur le site de 

votre entreprise. Vous êtes intéressé(e) ? Contacter 

l’association centrale sous info@treuhandsuisse.ch !   

 

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

http://www.traumberuf-treuhand.ch/
mailto:info@treuhandsuisse.ch
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

ANALYSE DE L’ÉGALITÉ DES SALAIRES : PER-
SONNES ACCRÉDITÉES 
Vous trouverez maintenant la liste des participants ayant suivi avec succès le cours 

« analyse de l’égalité de salaires » sur le site de FIDUCIAIRE|SUISSE. 

 

 

Les entreprises qui emploient au moins 100 per-

sonnes sont tenues d’effectuer une analyse de l’éga-

lité des salaires. Un « organisme indépendant » auto-

risé à vérifier et à confirmer l'analyse de l'égalité sa-

lariale est une société de révision ou un organisme 

conformément à l'article 7 de la LEg. Les associations 

professionnelles veb.ch et FIDUCIAIRE|SUISSE ont 

conçu une formation pour les réviseuses agréées et 

les réviseurs agréés, qui enseigne aux participants 

les aspects juridiques de l'égalité salariale, les bases 

de l'analyse statistique de l'égalité salariale et l'éva-

luation analytique du travail. Ces formations d’une 

journée destinées aux réviseurs accrédités ont eu 

lieu au cours du semestre écoulé. La liste des partici-

pants ayant suivi avec succès ce cours se trouve sur 

www.fiduciairesuisse.ch. 

  

 

 

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

http://www.fiduciairesuisse.ch/fr/adhesion/analyse-de-legalite-des-salaires-personnes-accreditees
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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L’ASSOCIATION CENTRALE 

SONDAGE PÉNURIE DE TRAVAILLEURS QUALIFIÉS 
En collaboration avec l'Université de Lausanne, FIDUCIAIRE|SUISSE mène une étude 

sur les décisions d'embauche dans le secteur fiduciaire. 

 

 

Les résultats de cette étude devraient notamment 

permettre de remédier à la grave pénurie de 

travailleurs qualifiés dans le secteur. Nous 

dépendons de votre participation pour obtenir des 

résultats significatifs !  

 

Nous serions très heureux si vous pouviez prendre le 

temps (environ 10 minutes) de suivre le lien ci-

dessous vers le questionnaire. 

 

 

Lien vers l'enquête  
 

Vos réponses seront anonymes et utilisées 

uniquement à des fins de recherche. L'étude est 

financé par le SEFRI dans le cadre du projet de 

recherche GOVPET (Governance of Vocational and 

Professional Education and Training). Si vous avez 

des questions sur l'étude, n'hésitez pas à contacter : 

annatina.aerne@unil.ch. 

 

Merci d'avance pour votre soutien ! 

 

 

 

 

 

 

 

Université de Lausanne 

Prof. Dr. Giuliano Bonoli 

Dr. Annatina Aerne 

annatina.aerne@unil.ch. 

http://idheap.qualtrics.com/jfe/form/SV_2fULORLc2RqGjHM?Q_DL=KIMAQAi1J12pxi7_2fULORLc2RqGjHM_MLRP_ehSdbDhu7rfwkPs&Q_CHL=email
mailto:annatina.aerne@unil.ch
mailto:annatina.aerne@unil.ch
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INSTITUT FIDUCIAIRE ET DROIT 

SUSTAINABLE FINANCE 
Chance für den Finanzplatz oder unsinnige Bürokratie und Regulierungswut? Einla-

dung zur Podiumsdiskussion mit anschliessendem Apéro riche. 

 

Die alliancefinance lädt am 28. Oktober 2021 zur Po-

diumsdiskussion im Zunfthaus zur Schmiden in Zü-

rich ein. Die Veranstaltung findet von 18:00 bis 21:00 

Uhr statt und ist kostenlos. Senden Sie ihre Anmel-

dung bis am 20. Oktober 2021 an info@alliance-fi-

nance.ch . 

 

 

 

FIDUCIAIRE|SUISSE 

Monbijoustrasse 20 

Case postale 

3001 Berne 

Téléphone: 031 380 64 30 | Fax: 031 380 64 31 

info@fiduciairesuisse.ch 

www.fiduciairesuisse.ch 

mailto:info@alliance-finance.ch
mailto:info@alliance-finance.ch
mailto:info@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
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. 

LES SECTIONS 

ANCRÉ LOCALEMENT,  
FORT NATIONALEMENT 
 

 

 

• BASEL NORDWESTSCHWEIZ 

111 membres | treuhandsuisse-bs.ch 

 

• BEJUNE 

49 membres | treuhandsuisse-bejune.ch 

 

• BERN 

219 membres | treuhandsuisse-be.ch 

 

• FRIBOURG 

59 membres | fiduciairesuisse-fr.ch 

 

• GENÈVE 

150 membres | fiduciairesuisse-ge.ch 

 

• GRAUBÜNDEN 

123 membres | treuhandsuisse-gr.ch 

• OSTSCHWEIZ 

204 membres | treuhandsuisse-os.ch 

 

• TICINO 

89 membres | fiduciarisuisse-ti.ch 

 

• VAUD 

112 membres | fiduciairesuisse-vd.ch 

 

• VALAIS 

79 membres | fiduciairesuisse-vs.ch 

 

• ZENTRALSCHWEIZ 

255 membres | treuhandsuisse-zs.ch 

 

• ZÜRICH 

695 membres | treuhandsuisse-zh.ch 

http://www.treuhandsuisse-bs.ch/
http://www.fiduciairesuisse-bejune.ch/
http://www.treuhandsuisse-be.ch/
http://www.fiduciairesuisse-fr.ch/
http://www.fiduciairesuisse-ge.ch/
http://www.treuhandsuisse-gr.ch/
http://www.treuhandsuisse-os.ch/
http://www.fiduciarisuisse-ti.ch/
http://www.fiduciairesuisse-vd.ch/
http://www.fiduciairesuisse-vs.ch/
http://www.treuhandsuisse-zentralschweiz.ch/
http://www.treuhandsuisse-zh.ch/
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LES SECTIONS 

SEKTION ZÜRICH 
Mitgliederevent am 29. September. Unsere Mitglieder sind zufrieden.

MITGLIEDEREVENT 

Auch in diesem Jahr laden wir die Mitglieder der Sek-

tion Zürich zu einem besonderen Kinoerlebnis ein: 

am 29. September 2021 zur Filmpremiere «Spencer» 

mit vorgängigem Flying Diner in der Frauenbadi. 

 

GEMEINSAM UNTERWEGS: TEAMEVENT 

Am 26. August fand im An-

schluss an die Vorstandssit-

zung der Teamevent mit Vor-

stand und Geschäftsstelle der 

Sektion Zürich statt – mit inte-

ressanten Einblicken in die 

Zürcher Stadtgeschichte und 

einer kleinen Weinreise durch 

Italien und Spanien. 

 

UMFRAGE MITGLIEDERZUFRIEDENHEIT 

Die Umfrage zur Mitgliederzufriedenheit zeigt ein po-

sitives Bild: Die Mitglieder unserer Sektion sind mit 

uns überwiegend zufrieden. Insbesondere geschätzt 

werden das UP|DATE, der TREX sowie das Kursan-

gebot. Über 90 Prozent würden die TREU-

HAND|SUISSE-Mitgliedschaft uneingeschränkt wei-

terempfehlen. 

 

NACHGEFRAGT BEI … 

… unserem Präsidenten Christian Nussbaumer. 

Die Tätigkeit als Treuhänder hat Christian Nussbau-

mer schon viel gegeben. Sein Engagement im Ver-

band versteht er deshalb auch als Möglichkeit, etwas 

davon zurückzugeben: «Ich finde es sehr befriedi-

gend, wenn ich meine Erfahrung einbringen und an 

der Weiterentwicklung unserer Branche und ihrer 

Rahmenbedingungen mitarbeiten kann.» Vor allem 

der Nachwuchs liegt unserem Präsidenten am Her-

zen, erst recht, wenn er an den Fachkräftemangel in 

unserer Branche denkt. Sein 

Fazit: «Ich sehe in der Sek-

tion Zürich eine treibende 

Kraft im Dienst der Branche – 

und nicht zuletzt ein Gegen-

gewicht zum überbordenden 

Regulierungseifer.» 

FACH|KURSE IM NOVEMBER 

Datenschutz in der Treuhandbranche 

1. November 2021 | 13.00 – 16.50 Uhr | Zürich 

mit Stefanie Meier-Gubser 

Das Seminar zeigt den korrekten Umgang mit sensib-

len Daten und die Neuerungen, die das revidierte Da-

tenschutzgesetz 2022 bringt, auf. 

Information und Anmeldung 

 

Effektives Risikomanagement 

29. November 2021 | 13.00 – 16.50 Uhr | Zürich 

mit Sonja Stirnimann 

In Bezug auf Cyberangriffe steigt die Verletzlichkeit 

der Unternehmen. Das Seminar sensibilisiert Sie für 

heutige und immer neue Risiken und Betrugsmuster. 

Dies schafft die Voraussetzungen, um ein individuel-

les, praxistaugliches Risikomanagement zu imple-

mentieren. 

Information und Anmeldung 

 

TREUHAND|SUISSE 

Sektion Zürich 

Freischützgasse 3 

8004 Zürich 

Telefon: 044 461 57 70 | Fax 044 461 57 86 

info@treuhandsuisse-zh.ch 

www.treuhandsuisse-zh.ch 

Nichts verpassen. 

      

https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-datenschutz-der-treuhandbranche-nr-5007
https://www.treuhandsuisse-zh.ch/education/2021-effektives-risikomanagement-nr-5000
mailto:info@treuhandsuisse-zh.ch
http://www.treuhandsuisse-zh.ch/
https://twitter.com/TREUHAND_ZH
https://www.facebook.com/treuhandsuisse.zurich
https://www.linkedin.com/company/treuhandsuisse-sektion-zh
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LES ÉCOLES 

STS TAGUNGEN IM HERBST 
Die Tagungen der STS verschaffen einen Überblick über aktuelle Neuerungen in der 

Treuhandbranche. Praxisnahe und kompakte Referate vermitteln den neuesten Wis-

sensstand zu diversen Treuhandthemen. 

TREUHAND|UPDATE 

Kompakt, relevant und praxisnah – die Tagung 

TREUHAND|UPDATE 2021 verschafft einen Über-

blick zu aktuellen Änderungen, welche den Treu-

handalltag betreffen. Bleiben Sie up-to-date in den 

wichtigsten treuhandrelevanten Themenbereichen 

wie der Quellenbesteuerung, Revision, Rechnungsle-

gung, Mehrwertsteuer sowie den steuerlichen Neue-

rungen 2021/2022. 

 

Tagungsprogramm TREUHAND|UPDATE: 

• Neuerungen und Ausblick im Steuerrecht | 

Branko Balaban 

• Aktuelles zur Mehrwertsteuer |  

Roger Rohner 

• Rechnungslegungsrecht | Christian Feller 

• Aktuelles aus der Revision | Martin Nay 

• Aktuelles zur Quellenbesteuerung |  

Patrick Meier 

 

Jetzt anmelden: Tagung TREUHAND|UPDATE 

Dienstag, 9. November 2021 | Hotel Schweizerhof 

Luzern 

Dienstag, 9. November 2021 | Webinar 

 

 

TREUHAND|INTENSIV – Arbeitsrecht 360° 

Die Tagung TREUHAND|INTENSIV bietet Ihnen die 

Möglichkeit, sich mit einem ausgewählten Thema der 

Treuhandbranche intensiv auseinanderzusetzen. Die 

diesjährige Tagung TREUHAND|INTENSIV beleuch-

tet das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer aus verschiedenen Blickwinkeln. 

Jetzt anmelden: Tagung TREUHAND|INTENSIV 

Donnerstag, 9. September 2021 | Webinar 

 

 

 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung. Für Fragen ste-

hen wir gerne unter 043 333 36 66 zur Verfügung. 
 

Vanessa Bucher 

STS Schweizerische Treuhänder Schule AG 

info@sts.ch | www.sts.edu 

         

 

https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhand-updater
https://www.sts.edu/education/2021-treuhandintensiv-2021
https://www.sts.edu/education/2021-treuhandintensiv-2021
http://sts.edu/index.php?p=treuhand_intensiv&id=294
http://sts.edu/index.php?p=treuhand_intensiv&id=294
http://sts.edu/index.php?p=treuhand_intensiv&id=294
mailto:info@sts.ch
http://www.sts.edu/
https://www.facebook.com/sts.edu
https://www.linkedin.com/company/18318730
https://www.instagram.com/sts_treuhand/
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Clôtures de la rédaction NEWS|FLASH 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLOW US! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 op-
timales ainsi que pour un environnement favorable aux entreprises. Les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE assistent plus de 350'000 
PME, clientes et clients. 

Nr. Mois 
Date de paru-

tion 

Clôture de la 

rédaction 

10 

11 

12 

octobre 

novembre 

décembre 

19.10.2021 

23.11.2021 

21.12.2021 

01.10.2021 

05.11.2021 

03.12.2021 

Wünschen Sie Ihren NEWS|FLASH in 

deutscher Sprache zu erhalten? 

 

Senden Sie bitte eine E-Mail an: 

kommunikation@treuhandsuisse.ch 

 

mailto:communication@fiduciairesuisse.ch
http://www.fiduciairesuisse.ch/
https://www.facebook.com/treuhandsuisse/
https://twitter.com/TREUHANDSUISSE
https://www.instagram.com/treuhand_suisse/
https://www.xing.com/companies/treuhand|suisse/updates
https://www.linkedin.com/company/17977048/admin/updates/
mailto:kommunikation@treuhandsuisse.ch

