Les ateliers de la comptabilité #1

HEG Arc, Neuchâtel
Mardi 25 août 2015 - 13h45 à 17h15
En partenariat avec:

Ab

Association suisse des experts en
audit, fiscalité et fiduciaire
Ordre Neuchâtelois et Jurassien

Public cible
Comptables et responsables financiers expérimenté-e-s en entreprise ou en
fiduciaire, auditeurs et auditrices expérimenté-e-s.

Concept / Description des « Ateliers en comptabilité »
Le droit comptable suisse n’est-il pas merveilleux ? Concis, basé sur des principes
à interpréter (et non pas sur des règles précises), ouvert, flexible – très suisse en
somme ! Est-il simple d’application ? Pas forcément. Trouve-t-on les réponses à
chaque situation complexe ? Non ! Et pourtant les situations complexes existent.
La HEG Arc lance dès cette année « Les Ateliers de la comptabilité », une nouvelle
série de séminaires traitant spécifiquement de problématiques comptables
complexes dans l’environnement des PME, selon le Code des obligations et ses
nouvelles dispositions. L’idée de cette nouvelle série de séminaires est d’aborder,
par des cas et par l’échange, 3 à 4 situations spécifiques et riches d’enseignement
par demi-journée ; et cela sur un rythme bi-annuel.

Objectifs de la demi-journée / Méthodes de présentation
Nous avons sélectionné trois thèmes particulièrement importants avec l’introduction
du nouveau droit comptable. Cette première session de la série va ainsi vous
permettre de rentrer dans des questions complexes liées à l’annexe, aux travaux en
cours et à différentes approches d’évaluation.
Les intervenant-e-s vont vous solliciter activement via des cas pratiques afin
d’arriver à des propositions de solutions applicables. Cela se fera sur la base de cas
complexes sous la forme de discussion, d’échange, de questionnements et en se
raccrochant aux dispositions légales applicables, à l’expérience et au pragmatisme
naturel des intervenant-e-s.

Thèmes de la demi-journée
•
•
•

L’annexe (questions choisies)
Les travaux en cours et les contrats à long terme (évaluation et comptabilisation)
Evaluation à la valeur du marché / Prix du marché observable / Réévaluation

Programme
13h30 - 13h45

Accueil

13h45 - 13h50

Introduction
Benjamin Chapuis

13h50 - 14h50

L’annexe (questions choisies)
Benjamin Chapuis

14h50 - 15h15

Les travaux en cours
Pauline Meyer

15h15 - 15h35

Pause-café

15h30 - 16h10

Les contrats à long terme
Pauline Meyer

16h10 - 17h10

Evaluation à la valeur du marché / Prix du marché observable /
Réévaluation
Serge Clément

17h15

Fin du séminaire, apéritif

Apéritif offert par UBS

Intervenant-e-s
Benjamin Chapuis, Expert-comptable diplômé, Prof. Haute école de gestion Arc, Neuchâtel
Serge Clément, Expert-comptable diplômé, Executive Director, EY, Lausanne
Pauline Meyer, Experte-comptable diplômée, Adjointe scientifique,
Haute école de gestion Arc, Neuchâtel

Lieu et accès
Lieu
HEG - Haute école de gestion Arc
Campus Arc 1
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Accès
Les places de parc à proximité immédiate de Campus Arc 1 sont limitées
(stationnement payant au P+R2). Nous vous conseillons de privilégier les transports
publics:
Campus Arc 1 se situe à 500m à l’est de la gare de Neuchâtel
Arrêt de bus: Gare / Blaise Cendrars

Inscription
Délai : mercredi 17 août 2015
En ligne sur: http://www.ig.he-arc.ch/AteliersCompta1
Par courrier : HEG Arc, Espace de l’Europe
à l’att. de Loredana Monica Valcu

21,

2000

Neuchâtel,

Finance d’inscription
CHF 200.- pour la demi-journée (documentation et pause-café comprises).
L’inscription sera confirmée par courriel. En cas de désistement après le délai
d’inscription, la finance d’inscription sera considérée comme due et nonremboursable.

Responsable du séminaire
Benjamin CHAPUIS, Prof. Haute école de gestion Arc

Organisation/ Contact
Loredana Monica VALCU
E-mail : monica.valcu@he-arc.ch
Tél :+41 32 930 20 76
HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l’Europe 21 – 2000 Neuchâtel
www.heg-arc.ch

