Communiqué de presse
Zurich, le 15 septembre 2016
Rétrospective du Congrès annuel 2016 d‘EXPERTsuisse: plus de flexibilité pour la
branche suisse de l’audit et du conseil

Da gauche à droite: Richard Susskind, expert en numérisation et auteur de talent, Dominik
Bürgy, Président d‘EXPERTsuisse et le président de la Confédération Johann SchneiderAmmann au Congrès annuel 2016 d’EXPERTsuisse
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Au cours du Congrès annuel d’EXPERTsuisse qui s’est déroulé jeudi, 15 septembre
2016, l'auteur de talent anglais Richard Susskind a exposé les défis de la numérisation,
mais aussi les nouvelles opportunités qui attendent les professionnels innovants et faisant preuve d’esprit d’entreprise. Dans ce sens, le président de la Confédération Johann
Schneider-Ammann a souligné les atouts de la place économique suisse. L’association
d'experts affirme toutefois qu'elle ne peut tirer profit de ce potentiel qu'en obtenant une
flexibilité suffisante notamment en ce qui concerne les horaires de travail.
Jeudi 15 septembre 2016 a eu lieu au Kursaal de Berne le Congrès annuel d’EXPERTsuisse
avec plus de 500 invités présents, l’association d'experts en audit, fiscalité et fiduciaire. Les
exposés et les débats ont porté sur l’importance de la numérisation pour la branche et la façon
dont la politique peut accompagner ce changement par une réglementation appropriée.
L’économie a besoin de marge de manœuvre pour exploiter les potentiels
Le président de la Confédération, Johann Schneider-Ammann, a évoqué avec fierté le succès des entreprises suisses qui, après l’abolition du taux plancher, ont démontré une nouvelle
fois leur ténacité et vont de l’avant, notamment en ce qui concerne la digitalisation. Afin de soutenir les entreprises, le Conseil fédéral veut réduire la bureaucratie et augmenter le nombre de
spécialistes en la matière. Toutefois, le combat contre la bureaucratie est un travail de Sisyphe.
En référence aux discussions relatives à une flexibilisation ponctuelle de la saisie du temps de
travail, le président de la Confédération a affirmé que «pour renoncer à une réglementation, le
partenariat social est d’une importance capitale: les employeurs ont besoin de la confiance des
employés. »
Lors d’une table ronde très animée, Richard Susskind, expert en numérisation anglais et auteur de talent, a exprimé son avis sur ce que la branche de l’audit et du conseil devra affronter:
«Vous allez non seulement automatiser votre façon de travailler actuelle grâce aux nouvelles
technologies, mais des logiciels capables d’apprendre vont vous offrir une large palette de
prestations.» Dans son dernier ouvrage intitulé The Future of the Professions, il perçoit les
changements comme une chance: «Les professionnels innovants et faisant preuve d’esprit
d’entreprise ne seront pas au chômage dans dix ans, mais ils feront en sorte que des solutions
techniques appropriées soient développées et disponibles.» Au cours des débats, il est également ressorti que le monde des affaires est en grande partie composé de «People Business»,
raison pour laquelle des experts seront aussi nécessaires à l’avenir.
Pas de dynamisme sans une libéralisation des horaires de travail
Tout comme dans l’esprit d’entreprise et d’innovation selon Susskind, EXPERTsuisse s’engage
pour des conditions cadre libérales de la branche. «La charge administrative est en partie
énorme, et nous ne pouvons pas garantir un développement dynamique de notre travail au
rythme d’une loi sur le travail instaurée pour réglementer le travail dans les usines», a déclaré
Dominik Bürgy, Président d’EXPERTsuisse. De cette façon, EXPERTsuisse s’engage avec
les autres associations, dans le cadre d'«alliance réflexion suisse», pour une adaptation de la
loi du travail obsolète à des modes de de travail et de vie qui ont fait leurs preuves.
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Pour la branche de l’audit et du conseil, il est essentiel que les jeunes optent pour cette
branche et puissent entreprendre une formation supérieure orientée sur la pratique jusqu’au
diplôme d’expert et qu’ils trouvent enfin les conditions cadre permettant de concilier vie professionnelle et privée.
Contact
EXPERTsuisse
Anja Jenner, Responsable Marketing et Communication
anja.jenner@expertsuisse.ch
T: 079 511 93 51

EXPERTsuisse – l’association des experts en audit, fiscalité et fiduciaire
EXPERTsuisse (ancienne CHAMBRE FIDUCIAIRE) compte parmi ses membres environ 5000
experts-comptables diplômés ainsi que 900 entreprises, dont plus de 95% sont des PME.
L’économie suisse compte sur les services de ces membres: l’ensemble des entreprises cotées
en bourse ainsi que de nombreuses PME sont révisées par ces membres. De plus, les
membres d’EXPERTsuisse sont les conseillers en matière de gestion d’entreprise dans toutes
les phases (de la création à la vente p. ex.).
EXPERTsuisse s’engage depuis 1925 pour:


Une qualité élevée des prestations en matière d’audit, fiscalité et fiduciaire par le biais de
ses membres



Une profession compétente sur la base d’une formation professionnelle supérieure et d’une
formation continue permanente



Des conditions cadre efficaces pour une place économique forte et attrayante pour les PME

www.expertsuisse.ch – Engagés et responsables
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