Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Zurich, le 11 juin 2015

La Chambre fiduciaire devient EXPERTsuisse et célèbre ses 90 ans d'existence
avec un événement le 26 juin 2015 au Stade de Suisse à Berne.
Des personnalités telles que la Conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et l'auteur de bestsellers Rolf Dobelli discuteront notamment de la troisième réforme de l'imposition des entreprises, de
l'avenir de la branche de l'audit et du conseil ainsi que du travail en 2025.
Le 26 juin 2015, à l'occasion des 90 ans de notre existence et de la réorientation de la Chambre fiduciaire en EXPERTsuisse, un événement anniversaire aura lieu au Stade de Suisse à Berne. Avec plus de
500 personnes invitées, parmi lesquelles les leaders d'opinion de la branche et de l'audit, d'éminents
conférenciers se consacreront, dans le cadre de présentations et de tables rondes, à d'importants
sujets sur la politique, l'économie et la société.
Le matin (anciennement Congrès de la Chambre), sur le thème «Comprendre le présent», des questions actuelles seront abordées et il sera notamment discuté du rôle de l'agent fiduciaire ainsi que de
la pertinence et l'utilité de l'audit.
La Conseillère fédérale en charge du Département fédéral des finances, Eveline Widmer-Schlumpf,
présentera la troisième réforme de l'imposition des entreprises et, lors de la table ronde qui suivra
avec d'éminents représentants de l'économie, abordera la question de savoir si la réforme est utile
pour la Suisse et si elle répond aux exigences internationales. Urs Gredig, l'ancien présentateur du
téléjournal et correspondant à l'étranger pour la SRF, sera le modérateur de la matinée.
L'après-midi aura pour credo «Concevoir l'avenir». Lars Thomsen, Chief Futurist, illustrera comment
l'intelligence artificielle transforme le travail, la formation et le quotidien et quelle est son influence
sur la valeur des valeurs. Stephan Sigrist, Head W.I.R.E., avancera thèses et antithèses sur l'avenir de
la branche de l'audit et du conseil. Rolf Dobelli, auteur de bestsellers dont «L'art de bien agir», signalera, notamment, les erreurs de raisonnement systématiques et expliquera comment les éviter au
quotidien.
Vous trouverez davantage d'informations au sujet de l'événement, des thèmes abordés et des conférenciers, dans le programme en annexe ainsi que sur http://www.expertsuisse.ch/fr-ch/congresanniversaire.
EXPERTsuisse, l'association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, forme, soutient et représente ses experts titulaires d'un brevet fédéral. Depuis plus de 90 ans, EXPERTsuisse assume une responsabilité à l'égard de l'économie, la société et la politique. EXPERTsuisse compte parmi ses
membres environ 5 000 experts-comptables, experts fiscaux et experts fiduciaires diplômés ainsi que
900 entreprises dirigées par ces experts (comprenant env. 15 000 collaborateurs). Ces membres sont
responsables d'entreprises qui fournissent plus des deux tiers de la performance économique de la
Suisse. (mots : 428, caractères : 2920)
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