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THÈME DE LA PRÉSENTATION

Nous vous proposons cette année un éclairage sur les relations entre le Conseil  d’administration 

et la Direction:

• quelles compétences pour quels organes?

• comment ne pas mélanger vision stratégique et direction opérationnelle? 

• comment défi nir le bon niveau d’informations à partager entre Conseil d’administration et 
Direction? 

• comment trouver le bon équilibre entre soutien et contrôle pour le Conseil d’administration? 

• sur quels points le Conseil d’administration doit-il se concentrer? 

• comment réagir en cas de confl its d’intérêts? 

Cette 5ème édition du Brunch des administrateurs sera animée par Serge Guertchakoff, 

rédacteur en chef du magazine BILAN.

La table ronde permettra à Anne Bobillier et Jean-Albert Ferrez d’illustrer leur point de 

vue sur ce thème et les questions abordées ci-dessus.

Un très bref survol de l’actualité juridique et fi scale vous sera également présenté 

par nos experts juridiques et fi scaux.

LES PARTENAIRES DU BRUNCH DES ADMINISTRATEURS

Le Cercle suisse des administratrices a été créé afi n de rendre visibles les nombreuses 

femmes aux compétences recherchées par les conseils d’administration. Ces femmes 

mettent à disposition des entreprises et organisations leurs compétences avérées pour 

en soutenir la performance et la pérennité. 

www.csda.ch

L’ACAD - Académie des Administrateurs - répond au besoin croissant de profession-

nalisation du métier d’administrateur de PME. L’ACAD offre une palette complète 

de prestations allant de la formation au soutien personnalisé et délivre un Certifi cat 

 d’administrateur unique en Suisse.

www.acad.ch



DATE, LIEU ET ORATEURS

Date et lieu Jeudi 14 novembre 2019

 Lausanne - Hôtel de la Paix 

Horaires 10h30 Mot de bienvenue

 10h45 Survol de l’actualité fi scale et juridique

 11h00 Table ronde

 11h45 Questions

 12h00 Brunch

Modérateur Serge Guertchakoff

 Rédacteur en chef du magazine BILAN

Orateurs Denis Boivin

 Partner, membre du Directoire, avocat et expert fi scal diplômé

 Directeur Fiscalité et Droit de BDO Suisse

 Nicolas Duc

 Partner, Dr en droit

 Responsable Fiscalité et Droit de BDO Suisse romande

Intervenants  Anne Bobillier

de la table Corporate Project Manager chez Bechtle Management AG 

ronde Administratrice indépendante 

 Administratrice de skyguide SA, SkySoft-ATM SA, 

 Romande Energie Holding, Romande Energie SA et de la CCI France Suisse, 

 Membre du comité du SwissBoardForum, Membre du Cercle suisse des 

 administratrices

 Jean-Albert Ferrez

 Parcours académique, politique et industriel 

 Administrateur indépendant

 Président de Téléverbier SA, netplus.ch SA et de la CCI Valais

 Administrateur de la Banque Cantonale du Valais

Inscriptions Participation gratuite et réservée aux membres de conseils 

 d’administration. Inscription jusqu’au 7 novembre 2019 

 par e-mail à inscription@bdo.ch ou sur www.bdo.ch/manifestations.

 Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par 

 ordre d’arrivée. Votre participation vous sera confi rmée par e-mail.



www.bdo.ch

BDO SA

Delémont Tél. 032 421 06 66

Fribourg Tél. 026 435 33 33

Genève Tél. 022 322 24 24

Lausanne Tél. 021  310  23  23

Sion Tél. 027 324 70 70

BDO est l’une des plus importantes 

fiduciaires suisses, spécialisée dans 

l’audit, la fiscalité et le conseil. 

Présente en Suisse avec 34 succur-

sales, BDO offre une relation de 

proximité à ses clients et dispose 

d’un réseau international pour des 

solutions personnalisées.


