Missions d’assurance et services
connexes – Aperçu du nouveau tome
du MSA
20 janvier 2021 (Lausanne, journée entière)

• Les services autres que le contrôle ordinaire et le contrôle restreint prennent de plus en
plus d’importance. Le nouveau tome MSA présente ces différentes prestations et
explique leurs spécificités techniques. Il devient ainsi un outil indispensable dans le travail
quotidien de l’expert-comptable.
• Ce séminaire offre aux participants un aperçu d’éléments tirés de ce nouveau tome, tant
attendu. Il traite notamment de la définition, de la nature et de l’articulation des
différentes missions d’assurance. Comment? Essentiellement par des cas pratiques.

Nouveauté

Public cible

Thèmes

Ce séminaire s’adresse aux experts-comptables, agents fiduciaires et experts, qui
dirigent ou effectuent des missions d’assurance et des services connexes, ou encore qui souhaitent découvrir ce domaine
d’activité d’avenir. Il convient naturellement à ceux qui souhaitent s’informer sur
les principaux changements relatifs à
ce nouveau tome MSA.

• Large aperçu du contenu du nouveau

Contexte et problématique

 nancières
fi
• Aperçu des examens d’informations
non financières
• Autres missions d’assurances conformément à la loi, p.ex.: vérification de la
fondation, de la réduction de capital, de
fusions et autres contrôles spéciaux
• Aperçu des services connexes (NAS 920
et 930, évaluation d’entreprise et due
diligence)

Les services autres que le contrôle ordinaire et le contrôle restreint prennent
de plus en plus d’importance. Le nouveau
tome MSA présente ces différentes pres
tations et explique leurs spécificités
techniques. Il devient ainsi un outil indispensable dans le travail quotidien de
l’expert-comptable.
Ce séminaire consacré au nouveau
tome MSA «Missions d’assurance et services connexes» vous offrira un aperçu des
principales modifications et nouveautés de
cette édition entièrement remaniée.
Comme ce nouveau tome, le séminaire est
centré sur le concept de la «Maison des
services de confiance», et développe les
thèmes pratiques que sont l’audit d’informations financières et non financières,
les autres missions d’assurance conformément à la loi, ainsi que les services
connexes.

tome du MSA

• Définition, nature et articulation des
différentes missions d’assurance

• Indépendance dans les missions d’assu-
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rance

• Contrôle d’intermédiaires non financiers
(LBA)

• Audit de petites contreparties (LIMF)
• Aperçu des examens d’informations

Méthode
Exposés complétés de cas pratiques

Responsables du séminaire
Benjamin Chapuis, expert-comptable
diplômé, prof. Haute école de gestion Arc,
associé, Qualité et Conseil Sàrl, Neuchâtel
Stefan Elmiger, expert-comptable diplômé,
ASP Partner AG, Lenzburg

Conférenciers

Objectif

Benjamin Chapuis, (voir ci-dessus)

Le séminaire donne aux participants un
aperçu du nouveau tome MSA «Missions
d’assurance et services connexes» et leur
permet d’approfondir une sélection de
contenus au moyen d’exposés et de cas
pratiques.

Yves Darbellay, expert-comptable diplômé,
directeur général – associé, FIDAG SA,
Martigny, chargé de cours HEC, Lausanne
Stefan Elmiger, (voir ci-dessus)
Pierre Hildbrand, expert-comptable
diplômé, associé, Leitenberg & Associés SA,
La Chaux-de-Fonds
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Yves Darbellay

Pierre Hildbrand

Date
20.01.2021 journée entière
Lieu
Hôtel de la Paix
Avenue Benjamin-Constant 5
1003 Lausanne
Prix du séminaire
CHF 780.– non-membre
CHF 680.– collaborateur spécialisé ou
expert membre individuel d’EXPERTsuisse
Sont compris
• toute la documentation
(version papier et numérique)
• café d’accueil, boisson pendant les pauses,
eau minérale dans la salle, repas de midi,
eau minérale, vin et café
• TVA 7,7 %
Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera
comptabilisée à raison de 8 heures par
E XPERTsuisse.

Information/Administration

Collaborateur spécialisé ou expert
membre individuel d’EXPERTsuisse
Alumni membre individuel
d’EXPERTsuisse
Membre d’un partenaire en
formation continue
Non membre

Missions d’assurance et services connexes –
Aperçu du nouveau tome du MSA
20 janvier 2021 (Lausanne, journée entière)

Nom, Prénom

Adresse professionnelle

Adresse privée

Société

Rue

Complément sur la société

NPA/Ville

Rue

Téléphone privé

NPA/Ville

Facture à l’adresse privée
Facture à l’adresse professionnelle

Téléphone professionnel

Correspondance à l’adresse privée
Correspondance à l’adresse professionnelle

E-mail professionnel
Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’ inscription
d’annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance y. c.
l’envoi de facture sera effectué à l’adresse professionnelle.

Lieu/ Date

Signature

Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.
Inscription à:
EXPERTsuisse SA, Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, Fax 058 206 05 59
ou via notre site internet www.expertsuisse.ch

Convention

Les inscriptions reçues restent valides même si vous
n’avez pas reçu une confirmation d’EXPERTsuisse SA
(EXPERTsuisse SA ne répond pas des manquements
de distribution électronique/postale).

Inscription – conditions générales

Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la
durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En
cas de nombre insuffisant de participants, l’Académie
se réserve le droit d’annuler le séminaire.

Font foi les conditions générales de vente
d’EXPERTsuisse SA que vous trouvez publiées sur
le site www.expertsuisse.ch. En particulier:
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une
signature manuscrite. Le prix du séminaire
est intégralement dû conformément à la facture
que vous recevrez après le s éminaire.

Délai d’  inscription /Annulation:
Un mois avant le date du séminaire

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir
un remplaçant (auquel cas le statut du participant réel
sera considéré). Sinon, les frais d’annulation suivants
seront retenus:

EXPERTsuisse SA Chemin des Croisettes 28, CH-1066 Epalinges, www.expertsuisse.ch

Annulation jusqu’au délai d’inscription: sans frais
Annulation après délai d’inscription (voir ci-dessus)
jusqu’ à une semaine avant le séminaire: CHF 200.–
Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas
de non-participation: 100 % du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée
comme heures de formation continue par EXPERTsuisse. Le certificat de présence vous sera adressé par
E XPERTsuisse SA après le s éminaire.

