
Organisation

Date  8 mars 2023

Heure 8.00 à 9.30 
 suivi d’un buffet petit-déjeuner

Lieu Residenz Au Lac 
 Rue d’Aarberg 54 
 2503 Biel/Bienne

Parking Parking de la gare ou 
 Parking Coop Centre Bahnhof

Transports Arrêt «Continental» 
publics lignes 4, 86 et 87

Inscription par mail à event@fhs-soresa.ch 
 ou sous www.fhs-soresa.ch/event

 Nous vous prions de bien vouloir 
 vous inscrire jusqu’au mercredi 
 1er mars 2023 

Contact fiduciaire horlogère suisse sa 
 Madame Andrée Wyssen 
 Rue Ernst Schüler 5 
 2502 Biel/Bienne  
 Tel. 032 328 89 15 
 event@fhs-soresa.ch

Nouveautés et actualités fiscales  
pour les personnes physiques

HC Bienne : entre sport et business

Mercredi, 8 mars 2023

fhs fiduciaire horlogère
suisse sa

www.fhs-soresa.ch › events

Le p’tit déj’ fhs
Actualités du monde de la révision, 
de la fiscalité et de la fiduciaire

Le p’tit déj’ fhs
Actualités du monde de la révision, 
de la fiscalité et de la fiduciaire



Madame, Monsieur,

«Le p’tit déj’ fhs» est un événement bilingue (fran-
çais et allemand) organisé par la fiduciaire hor-
logère suisse sa, traitant des sujets d’actualité du 
monde de la révision, de la fiscalité et de la fidu-
ciaire.

Cette année, les actualités fiscales et plu-
sieurs thèmes choisis, s’agissant de la fisca-
lité des personnes physiques, seront abor-
dés par M. Xavier Durini, suivi d’un exposé sur 
les tensions entre sport et business, présenté 
par Madame Stéphnie Mérillat, co-présidente du 
conseil d’administration du HC Bienne.

En première partie, nous vous informons de l’ac-
tualité dans le domaine des impôts des personnes 
physiques. Nous vous présentons un aperçu des 
changements importants et vous expliquons cer-
tains développements de la législation fiscale dans 
le canton de Berne.

Depuis des années, le HC Bienne semble avoir 
trouvé l'équilibre entre sport et business. Quel est 
le secret de cette réussite ? Dans la deuxième par-
tie de la manifestation, Madame Stéphanie Mé-
rillat, co-présidente du conseil d'administration du 
EHC Biel Sport AG, nous fera un bref exposé sur ce 
thème passionnant.

Nous nous réjouissons de votre participation !

Votre fiduciaire horlogère suisse sa

Programme

8.00 Arrivée des participants,  
 café et croissant de bienvenue

8.30 Salutations

8.35 Nouveautés et actualités fiscales pour  
 les personnes physiques

9.00 Exposé de Stéphanie Mérillat, co-présidente du  
 conseil d’administration du HC Bienne, sur le  
 thème «tensions entre sport et business»

9.25 Conclusion, questions-réponses

9.30 Buffet petit-déjeuner

Intervenants

Xavier Durini 
associé, expert diplômé en finance et en controlling

Stéphanie Mérillat 
co-présidente du conseil d’administration du HC Bienne


