
Programme 

Journée WEKA Finance et fiscalité 2021
Jeudi 2 décembre 2021, 09h00 – 16h45, Hôtel Mövenpick, Lausanne

CHF 690.–/ CHF 590.– (visioconférence) 
par participant (TVA exclue) le prix 
comprend la documen tation digitale, les 
pauses café et le déjeuner-buffet de midi

Horaires Thèmes Intervenants

08.30 – 08.55 Accueil

08.55 – 09.00 Propos de bienvenue Birgitt Bernhard
WEKA Business Media

09.00 – 09.45 Update fi scalité
 • Revue de jurisprudence et examen de quelques arrêts choisis
 • La réforme de l’impôt à la source: rappel du système classique en Suisse romande, 
changements et mise en application

 • Aides COVID et fi scalité pour les entreprises et les particuliers
 • Le projet de réforme de l’impôt anticipé
 • Les prestations appréciables en argent: rappel des risques et des enjeux

Christopher Faget
Directeur associé, 
juriste fi scaliste

09.45 – 10.30 Update TVA
 • Revue de jurisprudence et examen de quelques arrêts choisis
 • Actualité en matière TVA
 • Aides COVID et TVA
 • Les enjeux et les risques en matière immobilière

Sandrine Bonvin
Directrice associée, juriste 
fi scaliste spécialiste TVA

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 11.45 La fi nance comportementale
 • Finance traditionnelle vs fi nance comportementale
 • Biais cognitifs vs biais émotionnels
 • L’infl uence négative des biais comportementaux dans la prise de décisions en entreprise
 • Comment éliminer/atténuer les biais comportementaux

Mazyar Araeipour
CFA, Expert diplômé 
en fi nance et controlling

11.45 – 12.30 La révision du droit de la société anonyme: mise à jour et implications pratiques
 • La rémunération des dirigeants
 • L’assemblée générale
 • Le capital-actions et les obligations de transparence
 • Les actions judiciaires
 • Implications pratiques

David Raedler
Docteur en droit, avocat

12.30 – 13.30 Cocktail dînatoire

13.30 – 14.15 Le bouclement des comptes: aspects comptables et fi scaux de l’optimisation
 • Les mesures classiques comptables
 • Les mesures fi scales
 • Les restructurations

Sandrine Bonvin 
et Christopher Faget
Juristes fi scalistes

14.15 – 15.00 Une performance améliorée grâce à une gouvernance forte
 • Gouvernance ou gouvernement d’entreprise: Différentes interprétations
 • Quelles sont les obligations légales de la mise en œuvre d’un gouvernement 
 d’entreprise en Suisse?

 • La gouvernance comme pilier d’une «licence sociale d’opérer» pour les entreprises 
et lien avec la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)

 • En quoi la gouvernance peut améliorer la performance globale d’une entreprise

Olivier Terrettaz
Consultant et enseignant 
en gouvernance et stratégie

15.00 – 15.30 Pause

15.30 – 16.30 Les Zones de Génie au service du monde de la fi nance
 • Différencions la Zone de Génie de la zone d’excellence
 • Identifi ons les 3 barrières qui limitent le temps que nous passons dans nos Zones 
de Génie respectives

 • Mesurons le temps que passent nos employés dans leurs Zones de Génie
 • Mettons en place un plan d’action à 100 jours pour engager et énergétiser nos 
employés avec leurs Zones de Génie

SPECIAL GUEST

André Delafontaine MBA, 
Fondateur et CEO  excelerate 
partners, Fondateur 
GeniusLife Academy

16.30 – 16.45 Clôture Birgitt Bernhard
WEKA Business Media

Sous réserve de modifications du programme.


