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«S ur les 20 participants
au diplôme fédéral
d’expert fiduciaire

TREX, 17 ont validé la totalité de leurs
modules. Cette première volée est
prête pour l’examen fédéral final en
juin 2018», se réjouit Blaise Neyroud,
directeur du pôle finance, comptabi-
lité et fiduciaire de Romandie Forma-
tion. Pour cet acteur unique sur le
marché des formations en fiduciaire
puisqu’il est le seul à proposer l’en-
semble de la filière, le pari s’annonce
réussi.

C’est à l’initiative de Fiduciaire
Suisse, association faîtière qui cha-
peaute la commission d’examens en
la matière, que Romandie Formation
a mis sur pied ce pôle d’excellence.
«Au moment de redéfinir notre stra-
tégie en Suisse romande et de trou-
ver un institut permettant de mettre
en place, sous sa responsabilité péda-
gogique et son expertise, des forma-
tions fiduciaires, nous avons directe-
ment pensé à Romandie Formation»
explique Daniela Schneeberger, pré-
sidente de Fiduciaire Suisse.

L’institut a donc monté un brevet
fédéral d’agent fiduciaire et a égale-
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Une formule 
qui séduit

Un pôle unique en fiduciaire

U Cours dispensés par des 
professionnels en exercice, classes 
réduites, révisions intensives 
encadrées par des formateurs, la 
formule séduit les participants au 
brevet fédéral d’agent fiduciaire: 
«Une généreuse collaboration s’est 
déjà instaurée, confie Jeremy Di 
Gennaro, candidat de la première 
volée qui a commencé en 
septembre 2017. L’environnement 
contribue à cette ambiance: très 
organisés et captivants, les 
enseignants multiplient les cas 
pratiques et les exemples que l’on 
travaille en groupe. Le brevet 
apporte une crédibilité tout en 
révélant notre motivation, c’est un 
sésame précieux qui renforce notre 
expérience quotidienne. Il s’inscrit 
pleinement dans des perspectives 
d’avenir qui coïncident avec mon 
rêve de devenir patron un jour… 
pourquoi pas au sein du board 
d’associés de mon entreprise?»

ment obtenu le monopole officiel
pour organiser le diplôme fédéral
d’expert fiduciaire TREX | MAS HES
en Suisse romande. «Jusqu’ici, ce di-
plôme ne pouvait se préparer qu’en
Suisse alémanique auprès du
Schweizerisches Treuhand-Institut
FH (STI). Nous avons noué un parte-
nariat avec le STI et la Kalaidos Uni-
versity of Applied Sciences Switzer-
land où les experts diplômés peu-
vent suivre un quatrième semestre
de cours pour obtenir un MAS HES
en fiduciaire et conseil d’entreprise.
Fiduciaire Suisse, quant à elle, sur-
veille la qualité des contenus et des
supports de cours comme le niveau
de sélection des chargés de cours. Le
programme est par ailleurs validé

par l’association. Nous ne pouvons
offrir de meilleure garantie aux can-
didats», conclut Blaise Neyroud.
Pour le brevet, afin de parfaire l’ap-
prentissage, des examens blancs
sont mis en place à la fin des pre-
mière et troisième années. Deux
jours consécutifs, en conditions réel-
les étant donné que les examens offi-
ciels se dérouleront dans les locaux
du Centre patronal de Paudex.

Ces arguments en faveur de l’ex-
cellence semblent avoir trouvé un
écho favorable auprès des profes-
sionnels: la classe 2018 de prépara-
tion au diplôme fédéral TREX est
pleine tandis que la liste d’attente
pour 2019 est en passe de l’être.
Camille Bozonnet

Soutien financier important
U Chaque participant à un cours 
préparant aux brevets et diplômes 
fédéraux peut bénéficier d’un 
soutien financier de la 
Confédération sous forme de 
remboursement de 50% de la 
facture d’écolage (dans la limite 
maximum de 9500 francs pour un 
brevet et de 10 500 pour un 
diplôme).

Trois conditions doivent être 
remplies: avoir son domicile fiscal 
en Suisse au moment de passer 
l’examen; se présenter et effectuer 
l’examen concerné, sachant que la 

subvention est indépendante du 
résultat obtenu; présenter une 
facture personnelle – la subvention 
ne concerne ni l’entreprise ni 
l’institut prestataire. Rien 
n’empêche cependant le candidat 
de négocier parallèlement avec son 
entreprise la prise en charge de tout 
ou partie des frais restants. Cette 
subvention peut se cumuler avec 
celle de la Fonpro.

Pour calculer vos économies, 
rendez-vous sur la plate-forme 
gratuite: https://financer-ma-
formation.ch

En collaboration 
avec Romandie 

Formation

Infos pratiques

Séance d’infos: BF spécialiste en 
finance et comptabilité:
lundi 12 mars, 18 h, 
Centre patronal, 1094 Paudex.
BF agent fiduciaire:
lundis 23 avril et 14 mai, 18 h, 
Petit-Chêne 38, 1003 Lausanne
Organisation: Romandie Formation, 
sous le patronage de FIDUCIAIRE I 
SUISSE et du STI.
Financement: www.fonpro.ch/
www.sbfi.admin.ch
Contact: 
www.romandieformation.ch, 
Blaise Neyroud, 058 796 38 49

Un cours à Paudex. DR


