
CÉDRIC BRIAND  : 
EXPERT FISCAL DIPLÔMÉ 
ET FORMATEUR

Cédric Briand a toujours aimé le contact humain et être à l’écoute 
de l’autre. Associé d’ILEX Fiduciaire SA à Lausanne, il aime à dire 
que la fi scalité n’est pas une matière très sexy. Néanmoins, celui 
ou celle qui prend la peine de s’y intéresser va inévitablement dé-
couvrir une matière technique, mais va également appréhender 
les relations humaines sous un autre angle, et ce avec diverses 
perspectives dépassant le cadre purement fi scal.

UN ADMIRATEUR DU SYSTÈME DE FORMATION DUAL
Autant que je m’en souvienne, j’ai toujours été un admirateur du 
système de formation dual. Ce dernier fait la fi erté de la Suisse et 
suscite un vif intérêt à divers endroits du globe. Pour mon compte, 
je le perçois au sens large et noble, comme un chemin guidant ma 
carrière professionnelle. Il permet au marché du travail helvétique 
d’être compétitif dans un milieu très concurrentiel.

En 1990, je débute ma carrière comme apprenti employé de com-
merce auprès d’une fi duciaire. A mes yeux, l’apprentissage n’a ja-
mais été une fi n, mais un commencement.

Mon parcours m’a amené à poursuivre ma carrière en fi duciaire et, 
en 1997, j’obtiens le brevet de comptable. Ensuite, attiré par le droit 
fi scal, je travaille durant six ans pour l’administration cantonale des 
impôts du canton de Vaud. Durant ce laps de temps, j’acquiers le 
diplôme fédéral d’expert fi scal à l’automne 2002.

LA PASSION D’ENSEIGNER
Tant le brevet que le diplôme furent suivis en cours d’emploi avec 
cette incroyable chance d’avoir eu des formateurs de grande qua-
lité qui ont consacré du temps à nous transmettre leurs connais-
sances. Ceux-ci m’ont donné l’envie de rendre à mon tour ce que 
j’avais reçu précédemment et d’apporter ma pierre à l’édifi ce de la 
formation professionnelle suisse.

C’est en 2004 que je deviens chargé de cours pour la fi scalité 
des impôts directs des personnes phy-
siques et morales avec cette expérience 
acquise tant en fi duciaire qu’auprès de 
l’autorité fi scale.

Toujours avec en fi ligrane la formation 
duale, j’entreprends le brevet fédéral de 
formateur d’adultes que j’obtiens en 2017.

De plus, en 2016, après y avoir travaillé plusieurs années, j’acquiers 
avec mon associé Samuel Zu� erey l’intégralité du capital-actions 
d’ILEX Fiduciaire SA à Lausanne.

C’est ce riche parcours et ma longue expérience que j’ai la chance 
de partager et de transmettre aujourd’hui aux participants du bre-
vet en fi nance et comptabilité de Romandie Formation.

Je tiens à relever l’importance des mentors dans la construction de 
mon parcours et ceci tant auprès de mes employeurs que dans les 
divers centres de formation que j’ai eu la chance de fréquenter ; 
qu’ils soient ici sincèrement et chaleureusement remerciés ; ils ont 
su assouvir ma soif d’apprendre !

ROMANDIE FORMATION, UN PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES PME 
Romandie Formation est un partenaire privilégié des PME, par ses 
connaissances des besoins du marché du travail et son écoute at-
tentive des PME. En tant qu’entrepreneur, ceci m’a séduit et c’est 
tout naturellement vers Romandie Formation que je me suis tour-
né pour mettre mon expérience au service des personnes.

« C’EST CE RICHE PARCOURS ET MA LONGUE EXPÉRIENCE 
QUE J’AI LA CHANCE DE PARTAGER ET DE TRANSMETTRE 
AUJOURD’HUI AUX PARTICIPANTS DU BREVET EN FINANCE 
ET COMPTABILITÉ DE ROMANDIE FORMATION »


