
Date
 18 septembre 2014 (No 514 521)
 19 novembre 2014 (No 514 522)

Lieu
No 514 521 
Lausanne Palace Spa 
7–9 Rue du Grand Chêne 
 1002 Lausanne 
wwww.lausanne-palace.com

No 514 522 
Grand Hotel Kempinski  
Quai du Mont Blanc 19 
 1201 Genève 
www.kempinski.com/geneva

Prix du séminaire
CHF 780.– pour les non-membres
CHF 680.– pour les membres de la Chambre 
et leurs collaborateurs

Sont compris
 y toute la documentation
 y café d’accueil, boisson pendant les pauses, 
eau minérale dans la salle, repas de midi, 
eau minérale, vin et café

 y TVA 8 %

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera compta-
bilisée à raison de 8 heures par la Chambre 
 fiduciaire.

Vérifier et attester (constitution  
de sociétés, augmentation de capital):  
quoi, comment, quels risques?
Aspects comptables, juridiques et fiscaux

Séminaire du 18 septembre 2014,  
Lausanne (No 514 521)

Ou (2 journées identiques au choix)

Séminaire du 19 novembre 2014, Genève  
(No 514 522)

Public visé
Réviseurs, conseillers juridiques, fiscalistes et 
toute personne impliquée dans la constitution 
et/ou l’accompagnement de sociétés (entrepre-
neurs, investisseurs, banques, services de pro-
motion économique, etc.)

Contexte et problématique
Le réviseur est au centre de nombreux proces-
sus de droit des sociétés. Dans ce séminaire, 
l’attention sera portée sur l’attestation de véri-
fication du réviseur dans deux situations poten-
tiellement critiques: a) l’apport en nature à la 
constitution d’une société anonyme; b) la com-
pensation de créances lors de l’augmentation 
du capital-actions d’une SA.

Comment vérifier? Comment attester? Ces 
deux tâches importantes du réviseur seront trai-
tées en profondeur sous tous les aspects, no-
tamment comptables, juridiques et fiscaux. 

Objectifs
Mettre en évidence, à partir de cas pratiques, 
des conseils à valeur ajoutée pour les réviseurs 
et toute personne impliquée dans la constitu-
tion ou l’accompagnement de sociétés.

Thèmes
Seront examinés, par rapport aux situations pré-
citées (apport en nature à la constitution; com-
pensation de créances lors de l’augmentation 
du capital-actions), les thèmes suivants:

 y Rapport de fondation (resp. d’augmen-
tation)

 y Attestation de vérification du réviseur  
(des rapports précités)

 y Exigences du registre du commerce

 y Aspects fiscaux (apport en nature,  
compensation de créances)

Méthode
Des situations critiques vécues en pratique se-
ront confrontées aux exigences légales et régle-
mentaires («crash tests»)

Documentation 
Exemples de documents, y compris en anglais.

Responsables du séminaire
Fernand Chappuis, Professeur associé 
à l’ Université, notaire, Neuchâtel, avocat, 
Genève, CPV Partners Genève

Damien Conus, Avocat, LL.M (Berkeley), 
CPV Partners Genève, Lecteur à l’ Université 
de Fribourg, enseignant HEG – HES-SO

Conférenciers
Gérald Balimann, Expert-comptable 
 diplômé, Partenaire, Fidinter SA, Lausanne

Laurent Bovet, expert fiscal diplômé, 
Conseil fiscal, Mazars SA, Lausanne

Fernand Chappuis, voir ci-dessus

Laurent Chappuis, Expert-comptable 
 diplômé, Associé, Fiduciaire Saugy SA, 
 Lausanne

Damien Conus, voir ci-dessus

Henri Haller, Expert-comptable diplômé, 
 Directeur, Fiduconsult Lausanne SA, Lausanne

Fabienne Lefaux Rodriguez, Substitute du 
Préposé du Registre du commerce, Genève

Serge Migy, avocat, Conseil fiscal, 
 Mazars SA, Lausanne

Attestations de vérification du réviseur:  
crash tests en pratique



 Non-membre

 Membre de la Chambre fiduciaire

 membre individuel

 collaborateur auprès d’une  
entreprise membre

 membre junior/passif

Information /Administration

Conventions
Font foi les conditions générales de vente de l’Académie 

de la Chambre fiduciaire SA que vous trouvez publiées 

sur le site www.academies.ch  

En particulier:

Inscription – conditions générales
Toute inscription doit nous parvenir munie d’une signature 

manuscrite. Le prix du séminaire est intégralement dû 

conformément à la facture que vous recevrez après le 

 séminaire.

Délai d’  inscription /Annulation: 
Un mois avant le date du séminaire

Les inscriptions reçues restent valides même si vous n’avez 

pas reçu une confirmation de l’Académie de la Chambre 

fiduciaire SA (l’Académie ne répond pas des manque-

ments de distribution électroniques/postale).

Le contenu, le programme, les conférenciers, l’heure, la 

durée ou le lieu sont sous réserve de modification. En cas 

de nombre insuffisant de participants, l’Académie se ré-

serve le droit d’annuler le séminaire. 

Annulation et implication au niveau des frais
En cas d’empêchement, il est souhaitable de prévoir un 

remplaçant (auquel cas le statut du participant réel sera 

considéré). Sinon, les frais d’annulation suivants seront 

 retenus:

Annulation jusqu’au délai d’ inscription: sans frais 

Annulation après délai d’ inscription (voir ci-dessus) 

jusqu’ à une semaine avant le séminaire: CHF 200.– 

Annulation une semaine avant le séminaire ou en cas 

de non participation: 100 % du prix du séminaire

Directives concernant la formation continue
La participation à ce séminaire sera comptabilisée comme 

heures de formation continue par la Chambre  fiduciaire. 

Le certificat de présence vous sera adressé par l’Academie 

de la Chambre fiduciaire SA après le séminaire.

Nom, Prénom

E-mail pour l’envoi de confirmation

Adresse professionnelle Adresse privée

Société Rue

Complément sur la société NPA /  Ville

Rue Téléphone privé

NPA /  Ville  Facture à l’adresse privée

 Facture à l’adresse professionnelle

 Correspondance à l’adresse privée

 Correspondance à l’adresse professionnelle
Téléphone professionnel

E-mail professionnel

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance des conditions actuelles d’ inscription 
 d’annulation et je les accepte. Sans demande spécifique de votre part, toute correspondance 
y. c. l’envoi de facture sera effectué à l’adresse professionnelle.

Lieu/ Date Signature

 Je souhaite recevoir les dépliants des nouveaux séminaires par e-mail.

Inscription à: 
Académie de la Chambre fiduciaire SA, Formation continue, Chemin des Croisettes 28, 
 1066 Epalinges, Fax 021 321 60 59 ou via notre site internet www.academies.ch
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