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Une qualité de service élevée nécessite des employés qualifiés ainsi que des
modèles de gestion et de travail modernes adaptés
Comment le monde du travail va-t-il évoluer? Quelles conditions-cadres et adaptations de la
loi sont nécessaires afin d’être un employeur attractif pour les travailleurs du savoir au 21e
siècle? EXPERTsuisse a étudié les tendances de la branche et en a discuté à l’occasion de
son Congrès annuel. Bilan: les formes d’organisation sont en perpétuelle mutation. Les
structures sont de plus en plus flexibles et l’offre de modèles de travail est de plus en plus
large; on a tendance à travailler moins, mais de façon plus flexible.
Le travail moderne
Avec pour thème le «Nouveau monde du travail», le Congrès annuel d’EXPERTsuisse, l’association
suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, a eu lieu aujourd’hui, mercredi, au Kursaal de Berne
et a accueilli quelque 700 participants. Dominik Bürgy, le président sortant de l’Association, a rappelé
que «le travail du savoir est l’avenir. Aujourd’hui déjà, environ 20% des salariés disposent d’une
grande autonomie et souhaitent, également à l’avenir, pouvoir concilier vie professionnelle et loisirs».
Les modèles de temps de travail flexible constituent une base importante pour répondre aux besoins
des clients et des collaborateurs. L’exposé et la table ronde dédiés à la loi sur le travail ont démontré
qu’un monde du travail moderne nécessite aussi une loi sur le travail moderne. C’est pourquoi les
associations d’employés concernées et les associations sectorielles de l’alliance réflexion suisse ont
soutenu l’introduction d’un modèle de temps de travail annuel, accompagné d’un renforcement de la
protection de la santé.
La qualité dépend de l’humain
En outre, il ressort clairement de la table ronde «révision et surveillance de la révision» que la qualité
dans les différents segments d’audit dépend de façon déterminante d’un système d’agrément fiable et
de la relève professionnelle. Il s’agit de continuer à développer le registre actuel de l’Autorité de
surveillance en matière de révision en ce sens, de sorte que, d’une part, les audits de PME soient
réalisables de manière pragmatique et, d’autre part, que la qualité escomptée soit fournie dans tous
les segments. Étant donné que l’homme est finalement le moteur de la qualité dans les métiers du
savoir, EXPERTsuisse a lancé aujourd’hui la plate-forme de promotion de la relève
www.startyourcareer.ch.
Message du conseiller fédéral Ueli Maurer
Le ministre des finances Ueli Maurer était invité d’honneur du Congrès annuel. Il a transmis le
message de bienvenue au nom du Conseil fédéral. Pour lui également, il est clair qu’on a tout intérêt à
miser sur l’innovation quand il est question de modes de travail et de formes d’organisation. De plus, il
a souligné l’importance de prestations hautement spécialisées – telles qu’elles sont proposées par les
membres d’EXPERTsuisse – pour le succès du site économique dans son ensemble.
Changement à la tête de l’Association
Dominik Bürgy a remis aujourd’hui à Peter Ritter la présidence ainsi que toutes les fonctions
d’EXPERTsuisse qui y sont rattachées. Dominik Bürgy gardera la présidence de l’alliance réflexion
suisse. Peter Ritter: «Dominik Bürgy s’est énormément engagé pour l’Association. À l’avenir, il s’agira
de tenir compte des intérêts des quelque 8000 membres individuels et des plus de 800 entreprises
membres de manière équilibrée et de contribuer ainsi au développement de toute la branche.
Modèle d’organisation novateur primé
Le «New Practice Employer Award» remis pour la première fois par EXPERTsuisse a été attribué à
l’entreprise genevoise Loyco.
Loyco offre avec compétence des prestations de conseil et d’outsourcing dans les domaines des

assurances, ressources humaines, comptabilité, fiscalité et gestion des risques par le biais de
spécialistes qualifiés et de solutions informatiques innovantes. L’entreprise a été créée il y a cinq ans
et dispose d’un nouveau modèle de gestion sans CEO, la «Loycocracy» ainsi que d’une charte qui
transmet officiellement la responsabilité et le pouvoir à ses collaborateurs.
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EXPERTsuisse, l’association des experts en audit, fiscalité et fiduciaire
EXPERTsuisse (anciennement Chambre fiduciaire) compte plus de 8000 membres individuels et 800
entreprises membres, dont 95% de PME. L’économie suisse compte sur les services de ces
membres: toutes les entreprises cotées en bourse ainsi que de nombreuses PME sont révisées par
ces membres. En outre, les membres d’EXPERTsuisse conseillent les entreprises sur le plan
économique dans toutes les phases (de la fondation à p. ex. la vente).
Depuis 1925, EXPERTsuisse s’engage pour:
• une qualité irréprochable de services dans les domaines audit, fiscalité et fiduciaire à travers
ses membres;
• une profession compétente, grâce à des formations profess ionnelles exigeantes et des
formations continues;
• des conditions-cadres efficaces pour une économie suisse forte, attractive et axée sur les
PME.

www.expertsuisse.ch – engagés et responsables.

