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J’espère que l’été vous a été propice au repos et que les vacances amplement méritées 
vous ont permis de recharger les batteries. Notre assemblée générale du 24 juin, s’est 
déroulée dans une ambiance très chaude. La « barque » était pleine et nous avons pu 
profiter des prémices estivaux, les orages ambiants nous ont heureusement épargnés. 
Pour véhiculer à mon tour un message diffusé via les réseaux sociaux à propos de 
la chaleur ambiante « Profitez de ceux qui ont l’habitude de brasser de l’air, c’est le 
moment, ils nous ventilent sans impacter le bilan carbone ! ».

Joseph Catalano | Président Swisco.ch
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Editorial

Maintenir son cap !

Au risque de me répéter, nous faisons 
partie de la plus grande association 
professionnelle de Suisse. Grâce à notre 
force commune, nous saurons proposer de 
nouveaux services à nos membres et nos 
métiers. 

Excellente lecture.

Au chapitre associatif, votre comité se 
trouvera épaulé depuis cet automne 
par Madame Sandra Trolliet-Zappelli, 
présidente du CEEC Vaud et qui a accepté 
la mission de coordonner/épauler les 
différents centres romands de formation. 
Le comité se réjouit de cette venue et 
nous lui souhaitons tous plein succès 
dans sa nouvelle fonction.

Nous aurons un séminaire fiscal traitant 
de la TVA le 12 octobre prochain à La 
Marive à Yverdon. La journée sera animée 
par des personnalités de la TVA et nous 
traiterons de nouveautés et modifications 
de la LTVA. 

Concernant la coordination nationale avec 
nos collègues de la VEB et de l’ACF, votre 
association participera prochainement à 
une concertation de stratégie nationale 
cet automne. Vous en serez bien entendu 
informés ! 

Comme vous le voyez, le titre de l’édito, 
fait référence à la « tenue de cap » fixée 
depuis plusieurs années par Swisco. Nos 
objectifs sont de maintenir notre position 
et développer notre réseau avec des 
partenaires professionnels, en préservant 
bien sûr les intérêts de nos membres.

Yves Guichoud | GY ConsultingDossier

Les entreprises, attaquées 
ou arnaquées.
Le développement d’internet et des outils numériques ont conduit les utilisateurs à la facilité, en faisant trop 
confiance à ces instruments. Ainsi les escrocs profitent de la naïveté de ceux-ci pour s’introduire dans les systèmes 
d’information, encrypter des données ou se faire transmettre de fortes sommes d’argent.

Pour toutes menaces qui se réalisent, une vulnérabilité en a été le déclencheur. Aujourd’hui les outils techniques, 
bloquant les accès, surveillant l’introduction de virus, entre autre, sont connus et maîtrisés au sein des services 
informatiques. Par contre, les comportements humains sont incontrôlables et peuvent engendrer des risques 
importants.

Lors de l’engagement d’un collaborateur. Il lui est demandé de savoir utiliser ou d’être formé sur des applications 
informatiques. Mais en aucun cas il lui est demandé de connaître les principes de bases d’utilisation d’un système 
d’information et de l’environnement dans lequel il va travailler.

La constatation que j’ai faite est qu’un collaborateur connaît son métier et les outils mis à sa disposition. A 
l’opposé, les règles de bases pour gérer et sauvegarder ses données sont méconnues, l’utilité et la composition 
d’un mot de passe sécurisé ignorées et décriées de par sa complexité, la gestion et le contrôle de ses courriers 
électroniques délaissés et plus encore. Tous ces éléments sont dûs au manque d’implication ou de connaissance 
des dirigeants qui négligent la formation et sensibilisation de leurs équipes.

Par exemple : Une entreprise qui subit une attaque de Type 
Ransomware (logiciel qui encrypte et prend les données en 
otage), quelles en sont les conséquences ? 

Si les sauvegardes sont exécutées régulièrement, on va 
pouvoir faire la déduction suivante : les données créées depuis 
la dernière sauvegarde sont perdues, le jour de l’attaque le 
système doit être arrêté pour désinfection, les sauvegardes 
restaurées et la journée suivant la remise en service, les 
données sont recréées. 

En résumé : trois jours de travail sont perdus multiplié par le nombre 
de collaborateurs. Dans le cas d’une entreprise de 200 personnes, 
cela représente environ trois salaires annuels moyens.

Fort de ces constatations, j’ai créé un stage de sensibilisation adaptable à l’entreprise qui se déroule sur une 
demi-journée. Le rappel des bonnes pratiques et des règles en vigueur sont les éléments essentiels pour éviter les 
désagréments ainsi que les coûts dûs à une attaque, une escroquerie ou la perte de données.

Cette sensibilisation doit se faire sous forme de rappel régulier mais aussi lors de l’entrée en activité d’un nouveau 
collaborateur, ce qui lui procurera une intégration maximum dans l’entreprise.

Un acte de sécurité ne doit plus être une contrainte mais une habitude.

info@gyconsulting.ch  |  www.gyconsulting.ch
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Cérémonie de remise des diplômes 2016

Remise des diplômes 2016
716 lauréats, accompagnés de leurs parents, conjoints et amis s’étaient donné rendez-vous ce 20 mai au Kulturcasino de 
Berne pour recevoir leur « récompense ». Voici un bref résumé de la cérémonie.

Les représentants des associations faîtières, veb.ch et Sec Suisse, ont ouvert cette 
cérémonie 2016. Tout comme les représentants de ces deux associations, Monsieur 
Thomas Ernst, Président de la commission des examens, a mis l’accent sur l’avantage 
financier d’une telle formation devant l’impressionnant parterre de la salle du Kulturcasino, 
remplie jusqu’aux dernières places par les heureux lauréats venus fêter le couronnement 
des plus hauts examens professionnels et professionnels supérieurs. « Vous avez 
payé un prix élevé pour la préparation de vos examens, sacrifiant ainsi une 
grande partie de vos loisirs, la valeur de votre brevet ou de votre diplôme 
est cependant bien plus élevée ».

Les meilleurs diplômés-es et brevetés-es étaient appelés sur scène afin de recevoir 
leur tout nouveau certificat, un présent et surtout d’apprécier à leur juste valeur les 
applaudissements du public. Les lauréates y étaient à l’honneur puisque 60% des 
personnes appelées sur scène étaient des femmes.

Le représentant du comité de la Chambre a rappelé à chacun l’importance de la formation continue et du perfectionnement professionnel. Il 
a également souligné l’importance d’une adhésion à swisco.ch qui s’investit pour la qualité des examens suisses et par conséquent pour une 
importante reconnaissance du titre protégé. La cérémonie et cette magnifique journée se sont terminées par un apéritif convivial.

 

■ Madame Mégane Allegrini, deuxième depuis la droite, a quant à elle obtenu la meilleure note de Suisse Romande au niveau du brevet. 

■ Monsieur Dominic Zumbrunnen, meilleur lauréat de Suisse Romande, reçoit les félicitations du vice-président de la Chambre.

Swisco ludique | Mots croisés financiers

1. Transaction pour couvrir un risque sur les taux d’intérêt.

2. Echange de taux d’intérêt.

3. Actif sur lequel porte une option.

4. Option d’achat.

5. Option de vente.

6. Opération permettant de se garantir contre les augmentations de taux dépassant un  
 certain seuil moyennant le versement d’une prime.

7. Opération permettant de se garantir contre les baisses de taux dépassant un certain  
 seuil moyennant le versement d’une prime.

8.  Opération permettant de fixer le taux entre deux limites (minimum/maximum).

9. Série de taux de référence du marché monétaire de différentes devises.

10. Opération permettant de garantir aujourd’hui le taux d’un emprun ou d’un placement futur.
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Testez vos connaissances
en produits dérivés !
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Séminaire fiscal TVA  |  Formation continue Inscrivez-vous dès maintenant sur swisco.ch !

SÉMINAIRE DE FORMATION CONTINUE | TVA

Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous proposer une journée de formation continue sur le 
thème suivant : 

Rendez-vous le mercredi 12 octobre 2016 | La Marive | Yverdon-les-Bains         
de 8h45 à 17h00 environ (accueil dès 08h15).

Ce séminaire sera animé par les experts fiscaux, Messieurs Umberto Ottavianelli 
et Fabrice Trombella de l’AFC. Tous les deux disposants d’une large expérience 
dans ce domaine.

Le nombre de places étant limité, il sera tenu compte des inscriptions selon 
leurs arrivées. L’inscription se fait en ligne via www.swisco.ch. Une confirmation 
d’inscription vous parviendra via E-mail, celle-ci servira d’accès au séminaire. 

Une attestation de suivi de cours sera remise à chaque participant à la fin de la 
journée.

En espérant vous rencontrer nombreux lors de cette manifestation, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Jospeh Catalano  |  Organisateur

SÉMINAIRE FISCAL

TVA

INSCRIPTION jusqu’au 6 octobre ; nombre de places limité | www.swisco.ch

Accueil dès 08h15 - début du séminaire dès 08h45 - fin du séminaire vers 17h00.

Factures électroniques  ■  Dispositions relatives

Taux de dette fiscale nette  ■  Réel avantage pour les PME ?

Nouveautés  et domaine immobilier  ■  Nouveautés contenues dans les infos 
TVA

Parts privées  ■  Nouveautés contenues dans les infos TVA

Quelques changements imminents de la LTVA   ■  Révision partielle de la loi 
adoptée par le Conseil fédéral et le Parlement

Intervenants : Messieurs Umberto Ottavianelli et Fabrice Trombella.

Date et lieu : Mercredi 12 octobre 2016 | Salle de conférence de La Marive |    
CH – 1400 Yverdon-les-Bains.

Prix : CHF 550.– par participant (Prix membre Swisco et étudiants)                 
non-membre CHF 690.–. La finance d’inscription comprend : support de cours, 
parking, accueil, pauses, repas de midi avec boissons et café (hors alcool), apéritif 
de fin de séminaire.

Organisation : Chambre des experts en finance et en controlling |                                                                                          
Rue de Neuchâtel 1 | CH – 1400 Yverdon-les-Bains | T. +41 24 425 21 72 |          
Fax +41 24 425 21 71 | E-mail : info@swisco.ch | www.swisco.ch

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception.
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Assemblée Générale 2016
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Aline Perret | Experte diplômée en finance et en controlling

79e Assemblée Générale
Notre 79e Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 24 juin 2016 à Neuchâtel à bord du MS Fribourg. L’ambiance fût 
quelque peu surchauffée ; la chaleur estivale encore amplifiée par la salle fermée du bateau dans laquelle l’AG s’est 
déroulée y aura très certainement contribué.

L’apéritif et le repas qui s’en sont suivis se sont déroulés sous de bons auspices.

Nous remercions tous les participants pour cette belle soirée. Nous vous attendons aussi nombreux l’année prochaine à 
l’occasion de notre 80e Assemblée Générale !

Nous vous laissons apprécier une sélection sommaire des photographies de l’événement; reportage complet sur www.swisco.ch (HOME / 
ASSOCIATION / ASSEMBLÉE).

Photographies : Robin Nyfeler | paodesign.ch



12 octobre 2016  |  Séminaire fiscal TVA.
Séminaire animé par les experts fiscaux, 
Messieurs Umberto Ottavianelli et 
Fabrice Trombella de l’AFC.

Lieu : Yverdon-les-Bains, à la Marive.

En novembre 2016  |  Séminaire Swiss 
GAAP RPC.
Séminaire animé par Madame Laura 
Kono, experte diplômée en finance et en 
controlling

Lieu : Genève, IFAGE.

En décembre 2016  |  Séminaire 
Evaluation d’entreprise.
Séminaire animé par Monsieur Raphael 
Leveau, expert comptable diplômé.

Lieu : Genève, IFAGE.

Les dates des séminaires des mois de 
novembre et décembre seront disponibles 
sur notre site www.swisco.ch dès le 25 
septembre.

N’hésitez pas à nous faire connaître vos 
souhaits de thèmes pour nos prochains 
séminaires.
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Swisco Information

Nos livres
_Flux de trésorerie – prévisions et 
business plan
René Curti

_Abrégé de droit comptable
Rémy Bucheler (commande directe chez 
schulthess.com)

_La fiscalité des entrepreneurs              
en 100 cas pratiques
Stéphane Rigo et Cédric Briand,     
Experts fiscaux diplômés

_Contrôle de gestion, méthodes et 
techniques principales
Gerd Peters et Dieter Pfaff

_Nouveau Mémento – analyse et gestion

_En collaboration avec veb.ch

_Plan comptable suisse PME

_ Guide pour la comptabilisation des 
recettes et dépenses

_ Le nouveau droit comptable suisse –

   2e édition

_ Brochure 1 : le calcul d’investissement

_Brochure 2 : la budgétisation

_ Brochure 3 : le reporting

Tous ces ouvrages peuvent être 
commandés directement sur notre site 
internet ou en prenant contact avec notre 

secrétariat.

A vos agendas !
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Assemblée Genérale 2016

Reportage complet sur www.swisco.ch (HOME / ASSOCIATION / ASSEMBLÉE).
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