TREX | MAS HES

en fiduciaire et conseil d’entreprise

Le Centre Patronal,
un partenaire de confiance
Le Centre Patronal permet aux professionnels expérimentés de la branche fiduciaire d’obtenir dans le cadre
d’une formation supérieure le plus haut titre reconnu sur le plan fédéral: «Experte fiduciaire diplômée /Expert
fiduciaire diplômé».
Le Centre Patronal collabore avec le Schweizerisches Treuhand-Institut FH (STI), afin d’offrir en Suisse romande
un pôle d’excellence dans le domaine fiduciaire. Outre l’acquisition de connaissances théoriques et analytiques
de haut niveau, les formations se caractérisent par une qualité professionnelle élevée et un lien étroit avec la pratique. Le STI, soutenu par la Schweizerische Treuhänder Schule (STS) et Fiduciaire Suisse, travaille avec la HES
Kalaidos pour permettre aux Expert-es fiduciaires diplômé-es de compléter leur formation avec un quatrième
semestre et d’obtenir un Master in Advanced Studies (MAS HES) en fiduciaire et conseil en entreprise.

Pourquoi nous choisir
Principale association faîtière du secteur, FIDUCIAIRE | SUISSE a sélectionné le Centre Patronal pour organiser en
Suisse romande cette formation. Idéalement situé dans la région lausannoise et présent aussi à Berne, le Centre
Patronal est une organisation de près de 300 collaborateurs qui s’engage à vos côtés et garantit aux formations
solidité, qualité et pérennité.
Le TREX et le TREX | MAS HES permettent d’acquérir les compétences clés pour exercer des activités hautement
qualifiées et trouver des solutions appropriées face à des affaires complexes dans le domaine fiduciaire et le
conseil en entreprise. Couverte par des chargés de cours passionnés et tous actifs dans leur domaine, la formation proposée par le Centre Patronal répond aux exigences du secteur et apporte des connaissances directement
applicables dans l’environnement professionnel.
« Cette formation s’adresse à celles et ceux qui souhaitent certifier par un titre de niveau HES leurs reconnaissances dans le domaine fiduciaire et désirent le faire avec professionnalisme et épanouissement personnel. Le
sérieux de notre institution et notre expérience de plus de dix dans la formation de cadres supérieurs sont nos
premiers engagements à votre égard. »

Frédéric Bonjour
Directeur du département de la formation du Centre Patronal
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Vue d’ensemble des cours
Formation intégrale: TREX | MAS HES
Option: TREX
DOMAINES DE COMPÉTENCE

1ER SEMESTRE
2E SEMESTRE
3E SEMESTRE
COURS
COURS
COURS
1. Fiduciaire et conseil d’entreprise		
36
20
2. Comptabilité
76
36
3. Fiscalité
24
28
32
4. Révision		
28
32
5. Droit
28
16
20
6. Gestion d’entreprise
16		
40
7. Gestion du savoir				
Total des cours par semestre
144
144
144
Crédits ECTS
15
15
15
* travail de master compris

4E SEMESTRE
COURS

8
60
40
108
15*

Sous réserve de modifications
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SEMESTRE/MODULE
MATIÈRES PRINCIPALES

CRÉDITS
ECTS

COURS
PRÉSENTIELS

COMPTABILITÉ
Compétences recherchées:
Les experts fiduciaires ont des connaissances approfondies de la comptabilité et conseillent pour des questions de financement complexes. Ils comprennent les processus de l’économie d’entreprise et de l’économie financière, et peuvent les porter en compte. Ils sont capables d’élaborer une comptabilité financière objective, d’établir des comptes intermédiaires et annuels, et de les exploiter. Ils organisent la comptabilité conformément aux critères d’une
comptabilité consolidée. Ils sont en mesure d’implémenter des systèmes de comptabilité analytique. Ils peuvent apporter leur soutien à la planification du
budget, des finances et des investissements.

1.21 Comptabilité
		
		

1.22 Analyse du bilan
		
		
		
		

1.23 Gestion des coûts
		
		
		
		

1.24 Investissement et
financement
			

2.25 Evaluation d’entreprise
			
			

2.26 Comptes de groupe
		
		
		
		
		

Rapport financier selon le CO et le Swiss GAAP FER: concept de base,
standards, conditions, impacts, approche True and Fair View, rapport
financier selon les normes IFRS et US-GAAP

2

20

Analyse de la stratégie et des comptes, concepts de base de la Corporate
Governance, systèmes d’indicateurs et indicateurs de bilan, indicateurs
de performance et de cash-flow, tableau de financement, indicateurs
d’activités, indicateurs spécifiques à la branche et indicateurs spéciaux
pour la consolidation de l’information

2

16

Bases de la gestion des coûts, comptabilité analytique standard, coûts
complets et coûts partiels, élaboration et application intégrale de la
comptabilité analytique dans la phase de planification: définition de la
situation réelle, comparaison situation réelle-situation idéale, prise de
décision sur la base des informations provenant de la comptabilité analytique

2

16

Mathématique financière: fonctions de croissance et de décroissance, calcul
d’investissement statique et dynamique, thèmes spéciaux du calcul d’investissement, substituts de financement, titres, produits dérivés financiers

2

24

Introduction, fusions et acquisitions, méthode d’évaluation analytique et de la
performance, discounted cash-flow (DCF), CAPM et WACC, méthode EVA (economic
value added), méthodes orientées vers le marché (MVA et Multiples), fusion

2

16

Structure et contenu du rapport d’activités: bilan séparé (holding) et comptes
de groupe, bases de la comptabilité de groupe, dispositions légales et
normes comptables, consolidation du bilan/comptes de résultat, méthode
de consolidation du capital, goodwill accounting, tableau de financement,
devises étrangères et impôts latents, analyse financière d’un rapport
d’activité, évaluation de la situation de la fortune, des finances et des recettes

2

20

Sous réserve de modifications
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SEMESTRE/MODULE
MATIÈRES PRINCIPALES

CRÉDITS
ECTS

COURS
PRÉSENTIELS

FIDUCIAIRE ET CONSEIL D’ENTREPRISE (voir également «Gestion d’entreprise»)
Compétences recherchées:
Les experts fiduciaires comprennent les interactions économiques et sont en mesure de les évaluer en tenant compte des aspects politico-économiques. Ils
peuvent conseiller et accompagner de manière compétente leurs clients au moment de la création de leur entreprise ainsi que dans les phases ultérieures
de développement. Ils peuvent élaborer et mettre en œuvre des solutions spécifiques pour et avec les clients. Ils conseillent les personnes physiques
pour la planification de leur fortune et de leur prévoyance, peuvent évaluer l’impact des instruments fiscaux et relevant du droit de la prévoyance, et les
appliquer correctement.

2.11 Assurances sociales

AVS: assujettissement à l’assurance et relations transfrontalières; obligation
de payer des cotisations/fixation des cotisations; AVS/AI: prestations, calculs
des rentes AI; LAA; LAMal; indemnités journalières; AC; LPP; financement
et planification; LFLP; recherche d’informations; droit des assurances sociales

2

24

2.12 Economie politique

Bases et notions d’économie politique; comptes nationaux; circuit économique;
théorie de la croissance et de la conjoncture et application; géopolitique/théorie
monétaire; influence du cours de change, de la monnaie et de la dette publique
sur les développements macroéconomiques

2

12

3.13 Etude de cas TREX

Préparation à l’examen TREX – Etude de cas: méthode et procédé pour résoudre
des études de cas; analyse et résolution d’études de cas choisis

2

16

3.14 Conseil économique
TREX

Préparation à l’examen TREX – Epreuve orale: type d’examen; préparation; faire preuve
d’assurance; présenter ses connaissances de manière convaincante; exercices pratiques

1

4

DROIT
Compétences recherchées:
Les experts en fiduciaire classent les problèmes juridiques de manière pertinente, conseillent les clients pour les questions juridiques courantes et montrent
les étapes nécessaires pour résoudre les problèmes. Ils sont en mesure d’utiliser leurs connaissances du CC et du CO pour des questions complexes. Ils
connaissent les bases du droit des papiers-valeurs, de la loi sur la protection des données, du droit de la propriété intellectuelle, du droit pénal, en particulier concernant les infractions. Ils possèdent des connaissances approfondies des diverses formes de sociétés, de la LP et de la LBA, et sont en mesure
de les appliquer dans des cas concrets.

1.51 Droit I
		
		
		
		
		

2.52 Droit II
		
		
		
		

3.53 Droit III
		
		
		

4.54 Pratique juridique
		

[CC]: droit des personnes: associations, fondations; droit de la famille: participation		
aux acquêts, communauté de biens, séparation des biens, droits de l’enfant; droit
des successions: communauté héréditaire et partage successoral; droits réels:
propriété, co-propriété et propriété commune, propriété foncière, propriété par
étages, servitudes et charges foncières, gage immobilier/propriété mobilière,
[CO]: partie générale

2

28

[CO]: droit contractuel: achat, location, bail, prêt et prêt à usage, contrat de travail, 		
contrat d’entreprise, mandat, contrat fiduciaire et contrat de mandat, commission,
procuration et mandat commercial, contrat de dépôt, cautionnement, leasing; droit
commercial: société simple, société en nom collectif et société en commandite,
société anonyme, Sàrl, registre du commerce et raisons de commerce

2

16

Droit des papiers-valeurs: gages immobiliers, titres; LP: poursuite par voie de 		
saisie, poursuite par voie de faillite, séquestre, procédure de poursuite, concordat;
autres domaines juridiques; droit pénal, blanchiment d’argent (LBA), loi sur la
protection des données, propriété intellectuelle

2

20

Bases du droit pénal, droit économique: les principales infractions, visite		
d’une audience (si possible)

1

8

Sous réserve de modifications
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SEMESTRE/MODULE
MATIÈRES PRINCIPALES

CRÉDITS
ECTS

COURS
PRÉSENTIELS

FISCALITÉ
Compétences recherchées:
Les experts en fiduciaire conseillent leurs clients dans des situations fiscales complexes et établissent des déclarations fiscales. Ils représentent les
mandants dans les procédures de recours et possèdent des connaissances approfondies dans le domaine de la fiscalité directe et indirecte en vigueur
en Suisse. Ils sont en mesure d’identifier de manière anticipée les optimisations fiscales et de résoudre intégralement les problèmes de taxe sur la valeur
ajoutée. Ils connaissent les principales réponses/solutions aux problèmes de TVA, également au niveau de l’application correcte dans la comptabilité
financière.

1.31 Fiscalité I
		
		

2.32 Fiscalité II
		
		
		

3.33 Fiscalité III
		
		

Principes et organisation du système fiscal suisse, rendement de la fortune
mobilière, revenu d’une activité indépendante, droit fiscal intercantonal,
impôts cantonaux et communaux, imposition partielle de produits de participation

2

24

Droit fiscal de l’entreprise, restructurations et transfert de fortune,
planification fiscale, fonctionnement et principes de la taxe sur la valeur
ajoutée en Suisse: signification, déduction de l’impôt préalable, calcul
de l’impôt, taux d’imposition, impôt anticipé et droit de timbre

2

28

Droit fiscal international: accord de double imposition, procédure, droit pénal fiscal,
TVA: transactions dans le trafic transfrontalier, vue d’ensemble du droit sur le chiffre
d’affaires dans l’UE, impôt à la source

3

32

		

RÉVISION
Compétences recherchées:
Les experts en fiduciaire possèdent les connaissances techniques concernant la manière dont est effectuée une révision selon le contrôle restreint en
accord avec les dispositions légales liées à la profession. Ils disposent également de bonnes connaissances des dispositions légales quant à la révision
ordinaire, aux devoirs de l’organe de révision lors d’une perte de capital et de surendettement, ainsi qu’aux devoirs d’annonce, d’agir et d’injonction. Ils
sont en mesure d’appliquer dans les règles de l’art les principes de révision dans des cas concrets.

2.41 Normes d’audit
		
		
		

3.42 Audit
		
		
		
		

Dispositions légales de la révision, révision ordinaire et révision restreinte,
responsabilité dans la révision, principes généraux du contrôle final,
devoirs d’annonce, d’action et d’omission, réalisation du contrôle,
établissement du rapport

3

28

Dispositions légales et principes relatifs au système de contrôle interne, devoirs
de l’organe de révision en cas de perte de capital et de surendettement, autres
contrôles légaux: révision de la fondation, vérification lors d’une augmentation
et/ou d’une réduction du capital, contrôle d’évaluation/de liquidation, condition
du contrôle des comptes de groupe

2

32

Sous réserve de modifications
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CRÉDITS
COURS
SEMESTRE/MODULE
MATIÈRES PRINCIPALES
ECTS
PRÉSENTIELS

GESTION D’ENTREPRISE (voir également «Fiduciaire et conseil d’entreprise»)
Compétences recherchées:
Les experts en fiduciaire se distinguent de par leurs connaissances approfondies et compétences en matière d’économie d’entreprise, qui leur permettent de résoudre des tâches de gestion complexes dans la pratique professionnelle. Les tâches de gestion seront également accomplies en tenant
compte du management durable, qui englobe toutes les dimensions de la gestion, en prenant en considération en particulier la disponibilité future des
ressources écologiques, humaines et sociales. En fait également partie l’intégration des intérêts légitimes de tous les milieux concernés.

1.61 Gestion d’entreprise
		
		
		
		

3.62 L’entreprise
		
		
		

4.63 Gestion d’entreprise
stratégique
		
		

4.64 Analyse et conseil
d’entreprise
		

Fonctions de base de la gestion d’entreprise, interdépendances/
délimitation entre la gestion d’entreprise et l’économie politique
(intégration économique globale), acquisition, développement de
prestations pour le marché et distribution, marketing; intégré au module:
technique de présentation

2		

16

Gestion du personnel, management du risque, management, organisation,
compétence sociale et personnelle, cycle de vie d’une entreprise: formes
juridiques, fondation, structure et organisation, assainissement, liquidation,
succession, aspects économiques des restructurations

5		

40

Buts et stratégies d’entreprise, objectifs économiques,
sociaux et écologiques, décisions concernant l’ensemble de l’entreprise,
développement de produits, marketing mix, acquisition, production, gestion
de la production, affectation du personnel, business plan

2		

28

Création de valeur ajoutée entrepreneuriale, défis stratégiques des
différentes branches, analyse d’entreprises au moyen d’un concept de
conseil, présentation et discussion de l’analyse, visites d’entreprises

2		

32

GESTION DU SAVOIR
Compétences recherchées:
Les experts en fiduciaire connaissent les méthodes de la gestion du savoir et sont en mesure d’actualiser en permanence leur know-how conceptuel et
technique dans tous les domaines pertinents. Les compétences se traduisent dans le quotidien professionnel par la capacité d’identifier en amont déjà
les problèmes et les défis, puis de vérifier et d’évaluer toutes les sources d’informations pertinentes en fonction des buts à atteindre, enfin d’élaborer des
solutions spécifiques qui apportent une plus-value aux clients.

4.71 Approche scientifique III Elaboration du travail (formulation du problème à traiter/pertinence/
et travail de master
problématique, y compris choix des méthodes), approfondissement de
		
		
		

10 16

sa compétence personnelle en matière d’identification des problèmes,
de solutions, d’argumentation et de feedback, concrétisation d’un travail
de master pertinent pour la pratique
Sous réserve de modifications
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Chargés de cours
Les matières du Diplôme fédéral d’expert fiduciaire TREX | MAS HES
sont couvertes par des chargés de cours qui bénéficient tous d’une
solide expérience tant dans leur spécialité que dans la transmission
de leurs connaissances, de leurs compétences et de leurs savoir-faire.

Vincent Dousse, chargé de cours « Comptabilité » et « Gestion d’entreprise »
Après l’obtention d’une licence en sciences économiques à l’Ecole des HEC de
l’Université de Lausanne, Vincent Dousse a travaillé dans la Fiduciaire Mandataria SA à Lausanne, puis dans l’entreprise Experta-BIL SA en tant que responsable
de mandat. En 1997, il crée sa société Doxior Cabinet fiduciaire S.A. dans laquelle
il exerce aujourd’hui. En parallèle, il participe à de nombreuses recherches et
publications comme le manuel « Swiss GAAP RPC, explications, illustrations et
exemples » également publié en allemand. En tant qu’entrepreneur, conférencier
et formateur en finance et comptabilité au sein notamment de la Haute école
d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud et de l’Ecole des HEC de Lausanne,
il apporte son savoir et son expérience dans toute la Suisse romande. Depuis
2008, il est membre de la Commission Swiss GAAP RPC.
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TREX | MAS HES en fiduciaire et conseil d’entreprise
La filière de formation en cours d’emploi TREX | MAS HES sanctionnée par le titre «Experte/expert en fiduciaire
diplômé/e» ou «Master of Advanced Studies HES en fiduciaire et conseil d’entreprise» est une formation continue
exigeante. Elle s’adresse aux personnes qui souhaitent acquérir une qualification professionnelle de haut niveau
dans tous les domaines de la fiduciaire et du conseil d’entreprise, respectivement du conseil économique, du conseil
d’entreprises privées (en particulier de PME, d’organisations de droit public ainsi que de personnes privées).

Organisation de la formation
Les contenus de la formation sont répartis en 7 domaines de compétence: conseil fiduciaire et économique /
comptabilité / fiscalité / révision / droit / gestion d’entreprise / gestion du savoir. Les semestres sont structurés
thématiquement de telle sorte que les contenus des domaines de compétence sont systématiquement approfondis et complétés jusqu’à la fin de la formation. Des examens modulaires sont organisés à la fin de chaque semestre.
D’autres épreuves sont organisées en cours de semestre. Le lieu de formation se situe à Yverdon-les-Bains.

Experte fiduciaire diplômée / Expert fiduciaire diplômé (TREX)
Les étudiants passent l’examen principal TREX à la fin du troisième semestre. Outre de très bonnes connaissances théoriques, cet examen requiert une solide expérience professionnelle. La réussite de l’examen
présuppose de la part des candidats une pensée de type analytique, une capacité de déduction, la compréhension
théorique d’un problème et la formulation de rapports compréhensibles. Les candidates et les candidats qui ont
passé avec succès cet examen obtiennent le titre «Expert/e fiduciaire diplômé/e» reconnu au niveau fédéral. Bien
que la filière de formation sanctionnée par le titre de master dure en principe quatre semestres, les étudiants qui
ne désirent pas acquérir le titre de master peuvent, s’ils le souhaitent, achever leur formation après le troisième
semestre déjà.

Master of Advanced Studies HES en fiduciaire et conseil d’entreprise
Les expertes et les experts fiduciaires diplômé/es peuvent obtenir le «Master of Advanced Studies HES en fiduciaire et conseil d’entreprise» en suivant un semestre supplémentaire. Durant ce quatrième semestre organisé par
le STI, les candidats approfondissent leurs connaissances dans le domaine de la gestion d’entreprise. Les étudiants
réalisent un travail de master portant sur un problème pratique tiré de leur environnement professionnel. Avec le
titre de master obtenu, les étudiants disposent d’un précieux diplôme supplémentaire de niveau Haute Ecole Spécialisée.
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Kalaidos – Haute Ecole
Spécialisée suisse

STI Schweizerisches
Treuhand-InstitutFH

Centre Patronal

La Fondation Kalaidos Haute Ecole Spécialisée est une haute école spécialisée
accréditée et supervisée par la Confédération, conformément au droit suisse.
Elle compte 2300 élèves étudiant dans
le cadre de plus de 50 programmes de
bachelor et de master. L’offre, orientée
vers la pratique, s’appuie sur de solides
bases scientifiques. Dédiée aux personnes actives, l’école entretient des
liens étroits avec les employeurs de ses
étudiants, ainsi qu’avec les organisations de professionnels et de diverses
branches, afin d’établir des passerelles
entre la recherche appliquée et l’application pratique.

L’institut fait partie de la Haute Ecole
Spécialisée tout en mettant l’accent sur
l’aspect pratique de la formation. Cet
ancrage pratique lui permet de proposer
des contenus de formation très orientés
vers leur application. L’apprentissage y a
donc une dimension fortement pratique,
ce qui permet à l’institut d’être très actif dans la recherche appliquée. Il est
ainsi en mesure de faire correspondre
en permanence les bases théoriques
transmises aux connaissances les plus
récentes.

Etabli à Paudex et à Berne, le Centre Patronal propose des services de premier
ordre et des prestations spécialisées aux
entreprises, employeurs et associations
professionnelles de Suisse. En son nom
ou sous sa marque de cours Romandie
Formation, il prépare avec succès depuis
plus de dix ans près de 1000 candidats
par année aux examens fédéraux de diplômes ou de brevets. Construite avec
des partenariats exclusifs et des chargés
de cours de renom, l’offre de formation
vise l’excellence et favorise le partage
d’expériences.

CONTACT
Directeur de cours
Blaise Neyroud
T +41 58 796 38 49
bneyroud@centrepatronal.ch
Gestionnaire
Joëlle Lang-Heim
T +41 58 796 38 35
jlangheim@centrepatronal.ch
www.romandieformation.ch
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