COMMUNIQUE DE PRESSE
Vevey, le 7 avril 2017

EXPERTsuisse, l’association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, et
Virgile Formation, centre de formation de la Société des Employés de Commerce,
mettent leurs forces en commun pour l’organisation des cours de préparation au
Brevet fédéral d’agent fiduciaire en Suisse romande. La collaboration permet de
renforcer ainsi la qualité de l’offre actuellement dispensée par Virgile Formation et
dont les prochaines classes ouvriront à Genève et Yverdon-les-Bains en août
prochain. Le cursus de formation sera en outre remanié dans les prochains mois,
avec à la clef, un produit novateur.
EXPERTsuisse et Virgile Formation collaborent, depuis avril 2017, à l’organisation des cours
de préparation au Brevet fédéral d’agent fiduciaire.
Virgile Formation est un acteur de référence dans l’organisation de formations
professionnelles continues depuis de nombreuses années. EXPERTsuisse est l’association
suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, dont la mission est également de soutenir
et de former les titulaires du Brevet fédéral. Leur partenariat permet de mettre en commun
les forces des deux organisations.
D’un côté l’expérience de Virgile Formation dans l’organisation du Brevet fédéral d’agent
fiduciaire et sa notoriété de longue date dans le domaine de la finance et comptabilité avec
d’excellents résultats aux examens fédéraux. L’institution dispose également d’une expertise
importante dans l’organisation de formations professionnelles continues de qualité dans
d’autres domaines.
De l’autre, la formation bénéficiera des connaissances pointues de l’association
EXPERTsuisse de son grand réseau dans le domaine fiduciaire, ainsi que de son expérience
dans l’organisation des cours de préparation à plusieurs Diplômes fédéraux. L’association
met également sur pied chaque année un catalogue de formations continues.
Ainsi, les deux institutions souhaitent renforcer la qualité de la préparation au Brevet fédéral
d’agent fiduciaire en Suisse romande, dans l’intérêt des personnes qui suivent cette
formation ainsi que des fiduciaires à la recherche de compétences toujours plus pointues.
Virgile Formation et EXPERTsuisse suivront ensemble les classes qui débuteront en
septembre prochain à Yverdon-les-Bains et Genève (en collaboration avec iFage pour ce
site). Ils travailleront de plus à l’évolution du cursus de formation, pour le développement
d’un nouveau cursus dans les prochains mois.
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Des séances d’information pour la rentrée d’août 2017 se dérouleront le 27 avril à 18h30,
dans les locaux de la FER, rue St-Jean 98 à Genève et le 9 mai à 18h30, chez Virgile
Formation, ruelle Vautier 10 à Yverdon-les-Bains.
Contacts
EXPERTsuisse SA
Stacha Balmat, Offres de formation Suisse romande
Ch. Des Croisettes 28 | 1066 Epalinges
Tel. +41 58 206 05 50 | Mob. +41 79 418 76 11
stacha.balmat@expertsuisse.ch | www.expertsuisse.ch
Virgile Formation
Albin de Miéville, Directeur
Quai Maria-Belgia 18 | 1800 Vevey
Tél. +41 21 921 19 62
ademieville@virgile.ch | www.virgileformation.ch
A propos
EXPERTsuisse – Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire
Les membres d’EXPERTsuisse comptent quelque 6000 experts-comptables, experts fiscaux et
experts-fiduciaires diplômés ainsi qu’environ 850 entreprises dirigées par ces experts
(représentant au total environ 15 000 collaborateurs). Les entreprises qui sont suivies par
nos membres réunissent plus de deux tiers de la performance économique suisse.
Congrès annuel d’EXPERTsuisse «Des modèles d’affaires durables» le 6 septembre 2017 à
Berne : date à retenir; inscription – les membres d’EXPERTsuisse profiterons d’une
participation gratuite.

Virgile Formation
Pôle de référence en Suisse romande dans le domaine de la formation professionnelle
supérieure en finance, management, ressources humaines et langues, Virgile Formation est,
depuis 2016, un centre de formation de la Société Suisse des Employés de Commerce. Il a
pour buts de former et perfectionner des collaborateurs responsables, au travers de
formations animées par des professionnels expérimentés et compétents, et de préparer à
des certificats, brevets et diplômes reconnus.
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