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«Comment être sûr quand rien n’est sûr? – l’être humain au centre»

Quiconque comprend mieux le facteur de risque et de réussite que constitue l’être
humain, gagne en assurance également en temps incertains.
Certains événements notoires ont révélé des faiblesses et des perceptions faussées dans le
système de gouvernance générale d’entreprises et d’organisations. Il y a donc un besoin,
d’une part, de procéder à des clarifications en vue d’une interaction correcte entre les acteurs
et, d’autre part, de préciser le rôle de l’expert-comptable tel qu’il est perçu. Lors du Congrès
annuel d’EXPERTsuisse à Berne, l’association d’experts, avec la participation d’intervenants
de haut rang, a apporté un éclairage et discuté du rôle de l’être humain dans le système de
gouvernance. Celui-ci est-il plutôt facteur de risque ou garant de confiance?
Le thème du congrès «Comment être sûr quand rien n’est sûr?» a pris un tout autre sens en 2020.
C’est pourquoi le Congrès annuel d’EXPERTsuisse a eu lieu pour la première fois sous forme hybride
le 15 septembre 2020: au Kursaal Berne, 300 invités ont vécu l’événement sur place dans le respect
des mesures strictes de protection, complétés par 300 invités, membres d’EXPERTsuisse, politiques
et journalistes, qui ont suivi l’événement en ligne.
Des longues journées de travail plutôt que du chômage partiel
Peter Ritter, président d’EXPERTsuisse, a accueilli les plus de 600 participants en les remerciant
vivement pour le travail supplémentaire effectué par les quelque 10 000 experts-comptables, ainsi
qu’experts fiscaux et experts fiduciaires de l’Association dans toute la Suisse au cours des derniers
mois. Le travail de soutien auprès des clients a été pour nombre d’entre eux synonyme de longues
journées de travail plutôt que du chômage partiel. Les agents fiduciaires, les conseillers fiscaux et les
auditeurs ont été ainsi fortement sollicités pour apporter en première ligne leur soutien à l’économie
suisse dans cette situation inédite. «Nous sommes tous obligés de trouver de nouvelles solutions
dans des conditions-cadres en changement», a commenté Peter Ritter. Parmi ses explications sur
l’actualité de la Berne fédérale, le conseiller aux États Erich Ettlin a souligné qu’EXPERTsuisse s’est
engagée de façon utile dans les discussions politiques relatives aux nouvelles conditions-cadres en
vue de surmonter la crise liée à la Covid-19.
Le «triple A» de confiance – Audit, Assurance, Advisory
«Dans des temps incertains, il s’agit d’offrir un maximum de sûreté à nos clients, à l’économie et à la
société», explique Marius Klauser, directeur et CEO d’EXPERTsuisse. Pour ce faire, les services de
confiance proposés par les membres d’EXPERTsuisse – Audit, Assurance, Advisory – sont
particulièrement importants. Ce «triple A» crée la confiance, et la confiance fait avancer les marchés,
les entreprises et les hommes, ce qui est notamment pertinent en période d’incertitude. Avec la
campagne https://www.confidence.swiss/fr/, l’association professionnelle souhaite faire mieux
connaître ces thèmes au public intéressé, notamment aux politiques, aux journalistes et aux autres
parties prenantes.
Le facteur de risque «être humain»
Le coup d’envoi des exposés externes a été donné par Solange Ghernaouti, professeure et directrice
du Swiss Cybersecurity Advisory and Research Group HEC - UNIL, et par Ivano Somaini, Social
engineer et expert en cybersécurité. Ils se sont penchés sur la question de savoir quels cyberrisques
étaient les plus pertinents pour la pratique des entreprises en Suisse, et comment l’économie peut
mieux se protéger. Les criminels, en partie bien organisés, visent un point faible très concret, à savoir
l’être humain, un facteur de risque, qui représente une des plus grandes incertitudes aussi dans le
travail quotidien des experts-comptables, ainsi que des experts fiscaux et experts fiduciaires.

Une gouvernance générale efficace
Dans le cadre de la gouvernance générale, la situation de risque doit être évaluée de façon adéquate
et la compliance garantie par des mesures adaptées. Pour une gouvernance générale efficace, les
lignes de défense internes ont une grande importance, avant même que les mécanismes
complémentaires, comme les autorités spéciales, les experts-comptables et les autorités de
surveillance, puissent participer à la gouvernance générale. Cela fut aussi clair lors de la table ronde,
à laquelle ont participé Monika Rühl (présidente de la direction d’economiesuisse), Victor Balli
(membre du conseil d’administration de l’ASR) et Martin Nay (président du domaine professionnel
Audit d’EXPERTsuisse). Dans ce contexte, un besoin de préciser le Swiss Code of Best Practice for
Corporate Governance a été discuté. Un des objectifs d’une entreprise doit être de protéger les
immobilisations corporelles et incorporelles essentielles. La pratique montre néanmoins que le
potentiel d’un système de contrôle interne (SCI) mis en place au sein de l’entreprise reste sousestimé.
Susciter l’intérêt des femmes pour ces professions passionnantes
Ruth Metzler, ancienne conseillère fédérale, présidente et/ou membre de conseils d’administration et
de conseils de fondation, ainsi que marraine du réseau des femmes d’EXPERTsuisse, et Bernadette
Koch, experte-comptable diplômée, membre de plusieurs conseils d’administration, ainsi qu’initiatrice
du réseau des femmes d’EXPERTsuisse, ont ensuite apporté un éclairage sur le thème important de
la promotion de la relève et des femmes. Il a surtout été question de la promotion de la formation
professionnelle des femmes dans les métiers de l’audit, du conseil fiscal et des services fiduciaires, et
de comment susciter l’intérêt des véritables talents pour des professions passionnantes et des
carrières attractives.
Le facteur de réussite «être humain»
En des temps incertains, la prévisibilité recule et l’importance d’expérimenter augmente. Gerhard
Fehr, CEO FehrAdvice & Partners, a montré sur des fondements scientifiques éprouvés sur le plan
pratique, comment la formation et les tests d’hypothèses dans le contexte entrepreneurial permet
d’acquérir des connaissances et un apprentissage continu. Dans ses mots de fin, Marius Klauser,
directeur d’EXPERTsuisse, a expliqué l’importance des alliances et des coopérations en cas
d’expérimentation en des temps incertains, ainsi que le positionnement d’EXPERTsuisse à ce sujet, et
comment celle-ci a créé un réseau (par exemple avec alliance réflexion suisse fondée en 2016 et
alliance e-tax suisse récemment lancée).
En conclusion des différentes conférences et tables rondes organisées lors du Congrès annuel
d’EXPERTsuisse, reste le consensus selon lequel l’être humain, étant au centre de toutes les activités
économiques, est et restera le principal facteur de risque, mais selon lequel c’est aussi uniquement
l’être humain qui peut répondre au besoin de transparence et créer ainsi la confiance. La confiance
fait avancer – Comment être sûr quand rien n’est sûr?
Contact
EXPERTsuisse
Marius Klauser, Directeur et CEO
Stauffacherstrasse 1, 8004 Zürich
marius.klauser@expertsuisse.ch
079 604 20 69

EXPERTsuisse – Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire
Depuis 1925, EXPERTsuisse représente la branche de l’audit et du conseil économique, lui donne une impulsion,
et apporte son soutien à la profession grâce à ses services (normes, transmission de compétences, contrôle
qualité) et fournit une contribution essentielle à l’attractivité de la branche et de la place économique suisse.
L’économie suisse compte sur les services fournis par les 10 000 membres d’EXPERTsuisse (9000 membres
individuels et 800 entreprises membres) qui, en effet, auditent toutes les entreprises cotées en bourse ainsi que
de nombreuses PME. En outre, les membres d’EXPERTsuisse conseillent les entreprises sur le plan économique
tout au long de leur cycle de vie (de la fondation à la succession, en passant par les restructurations).
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/fr-home – engagés et responsables.
https://www.confidence.swiss/fr/ – La confiance fait avancer.

