Section de Genève

PROGRAMME DE FORMATION 2017/2018
MODULE DE ½ JOURNÉE

Thème

Cours N° 1

Le nouveau droit comptable :





Cours N° 2






Intervenant(s)

Lieu

17 mai 2017

M. Yanick PLATEL

FER Genève –
Salle « Les
Ormeaux »

22 juin 2017

Olivier CHOLLET

FER Genève –
Salle « Les
Ormeaux »

Quelles expériences après l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions du droit comptable ?
Rappel des changements intervenus et théorie ;
Expériences pratiques ;
Cas pratiques et cas choisis en matière de comptabilisation, de
présentation et d’évaluation.

Poursuites et faillites



Date
Les cours ont lieu de
16 h à 20 h

Eléments de base et reprise des règles de base ;
Evolution actuelle et problématiques particulières sur la base des
expériences de l’intervenant ;
Contentieux qu’une fiduciaire peut rencontrer ;
Conseils à donner à nos clients ;
Responsabilisation possible ;
Annonces au juge.
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Cours N° 3

Fiscalité genevoise et fédérale







Intervenant(s)

Lieu

21 septembre 2017

Denis KELLER

FER Genève –
Salle C –
1er étage

19 octobre 2017

Fabrice ZINGG

FER Genève –
Salle A2 1er étage

Point de situation ;
Nouveautés fiscales ;
Echange automatique d’information ;
Dénonciation spontanée ;
Petite revue de jurisprudence ;
Thèmes choisis.

TVA


Révision de la TVA (entrée en vigueur au 01.01.2018)
- Principales modifications ;
- Assujettissement à la TVA d’entreprises étrangères ;
- Nouveau seuil d’assujettissement pour les collectivités
publiques ;
- Réintroduction de l’imposition de la marge pour les œuvres d’art ;
- Option.




Actualités TVA et changements ;
Précision de la pratique.

Cours N° 4

Date
Les cours ont lieu de
16 h à 20 h
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Cours N° 6

Cours N° 5

Fiscalité internationale



Intervenant(s)

Lieu

16 novembre 2017

Thierry DE MITRI

FER Genève –
Salle C –
1er étage

14 décembre 2017

Gilbert ANTHOINE
et René KURTH

FER Genève –
Salle « Les
Ormeaux »

18 janvier 2018

Philippe KENEL

FER Genève –
Salle « Les
Ormeaux »

Thèmes choisis en relation avec l’évolution actuelle des relations
entre les divers pays et les influences sur le droit interne Suisse ;
Thèmes d’actualités tournés vers la pratique.
Ce cours reprend celui annulé le 26 mai 2016

Révision restreinte




Thèmes choisis ;
Cas pratiques ;
Thèmes d’actualités.

Imposition selon la dépense, localisation
Cours N° 7

Date
Les cours ont lieu de
16 h à 20 h







Imposition selon la dépense ;
Localisation des personnes étrangères en Suisse ou de Suisse à
l’étranger ;
Evolution actuelle dans les cantons romands ;
Les différentes opportunités de localisation et délocalisation ;
Expériences de l’intervenant.
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Convention collective CCT

Cours N° 8















Cours N° 9

Intervenant(s)

Lieu

15 février 2018

Philippe
ROMANSKI

FER Genève
Salle « Les
Ormeaux »

13 mars 2018

Joël GRONFIER

FER Genève –
Salle « Les
Ormeaux »

Qu’est-ce qu’une CCT ?
Combien y a-t-il de CCT en Suisse et de quels types ?
Lesquelles doivent impérativement être respectées ?
Laquelle appliquer lors d’un conflit de CCT ?
Quel est le processus d’extension ? Est-il régi par une loi ? Y a-t-il
des règles à respecter ?
Quelle est la portée d’une CCT d’extension facilitée ?
Comment interpréter les textes en italique d’une CCT ?
Quel lien avec un contrat-type ?
Quel est le rôle d’une commission paritaire ? Son pouvoir ? Sa
collaboration avec les autorités ?
Comment est-elle financée ?
Quelles sont les obligations des entreprises ?
Que régit la CCT de la location de services ?
Contrats-types de travail.

Communication dans l’entreprise







Date
Les cours ont lieu de
16 h à 20 h

Communication non-verbale ;
Les effets de nos comportements ;
Les non-dits ;
L’interprétation des messages ;
Les erreurs de postures ;
Lecture du message de l’autre.
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