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Règlement
Examen professionnel d'agent fiduciaire avec brevet fédéral
Examen d'admission
1

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D'EXAMEN

1.1

Publication

1.11

L’examen est annoncé publiquement dans les trois langues officielles cinq mois au moins
avant le début des épreuves.

1.12

La publication informe au moins sur:
les dates des épreuves;
la taxe d’examen;
l’adresse d’inscription;
le délai d’inscription;
le déroulement de l’examen.

1.2

Inscription

1.21

L'inscription à l'examen d’admission contient:
a)
b)
c)

le formulaire d'inscription dûment rempli et signé;
une copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo;
la mention de la langue d’examen.

1.3

Admission

1.31

Sont admis à l'examen d'admission les candidats qui:
a) ont réglé dans les délais la taxe d'examen;
e) se sont inscrits dans les délais et dans les formes.

1.32

Les décisions concernant l’admission à l’examen sont communiquées par écrit aux
candidats au moins trois mois avant le début de l’examen.
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1.4

Frais d'examen

1.41

Après avoir reçu confirmation de son admission, le candidat s’acquitte de la taxe
d’examen.

1.42

Le candidat qui, conformément au ch. 2.2, se retire de l'examen d’admission dans le
délai autorisé ou pour des raisons valables, a droit au remboursement du montant
acquitté, déduction faite des frais occasionnés.

1.43

L’échec à l’examen ne donne droit à aucun remboursement.

1.44

La taxe d'examen pour les candidats qui repassent l'examen d’admission est la même
que celle prélevée lors de la première inscription.

1.45

Les frais de déplacement, de logement, de nourriture et d'assurance pendant la durée
de l'examen d'admission sont à la charge du candidat.

2

ORGANISATION DE L’EXAMEN

2.1

Convocation

2.11

L'examen d'admission a lieu si, après sa publication, 100 candidats au moins
remplissent les conditions d'admission.

2.12

Les candidats peuvent choisir de passer l'examen dans l'une des trois langues
officielles, allemand, français ou italien. L'examen d’admission se déroule en principe
dans les trois langues officielles. Si le nombre de participants est trop faible, la
commission d’examen décide dans quelles langues se tiendra l'examen.

2.13

Les candidats sont convoqués au moins trois semaines avant le début de l'examen. La
convocation comprend le programme d'examen, avec l’indication du lieu, de la date, de
l’heure de l'examen et des moyens auxiliaires dont les candidats sont autorisés ou
invités à se munir.

2.2

Retrait

2.21

Les candidats ont la possibilité d’annuler leur inscription jusqu’à six semaines avant le
début de l’examen.

2.22

Passé ce délai, le retrait n'est possible que si une raison valable le justifie.
Sont notamment réputées raisons valables:
a)
b)
c)
d)

2.23

la maternité;
la maladie et l’accident;
le décès d’un proche;
le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévu.

Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la commission d’examen,
assorti de pièces justificatives.

Règlement concernant l'examen d’admission • Edition 2013

Page 3

2.3

Non-admission et exclusion

2.31

Le candidat qui, en rapport avec les conditions d’admission, donne sciemment de
fausses informations ou tente de tromper la commission d’examen d’une autre manière
n’est pas admis à l’examen.

2.32

Est exclu de l’examen quiconque:
a) utilise du matériel ou des documents non autorisés;
b) enfreint gravement la discipline de l’examen;
c) tente de tromper les experts.

2.33

La décision d’exclure un candidat de l’examen incombe à la commission d’examen. Le
candidat a le droit de passer l’examen sous réserve de la décision formelle prise par la
commission d'examen.

2.4

Surveillance de l’examen et experts

2.41

Au moins une personne compétente surveille l'exécution des travaux d'examen écrits.
Elle consigne ses observations par écrit.

2.42

Deux experts au moins évaluent les travaux d'examen écrits et s'entendent sur le
nombre de points atteints.

2.43

Les experts se récusent s’ils sont professeurs aux cours préparatoires du candidat, s’ils
ont des liens de parenté avec ce dernier ou s’ils sont ou ont été ses supérieurs
hiérarchiques ou ses collaborateurs.

2.5

Séance d’attribution des notes

2.51

La commission d’examen décide de la réussite ou de l’échec des candidats lors d’une
séance qui se tient après l’examen d'admission.

2.52

Les experts se récusent lors de la prise de décision concernant la réussite ou l'échec à
l'examen d'admission s’ils sont enseignants aux cours préparatoires du candidat, s’ils
ont des liens de parenté avec ce dernier ou s’ils sont ou ont été ses supérieurs
hiérarchiques ou ses collaborateurs.

3

EXAMEN

3.1

Epreuves de l'examen d’admission

3.12

L’examen d'admission comprend les épreuves suivantes (désignation et durée):
Epreuve

Mode
d’interrogation

1
2
3
4

écrit
écrit
écrit
écrit

Bases de la comptabilité
Droit
Gestion du personnel
Bases de la fiscalité

Durée
75 minutes
75 minutes
75 minutes
75 minutes

Total

300 minutes
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3.13

Chaque épreuve peut être subdivisée en points d’appréciation. La commission
d'examen définit ces subdivisions.

3.14

Les épreuves de l'examen d’admission sont valables pendant cinq ans après la réussite
à l'examen, conformément au relevé de notes.

3.2

Exigences de l'examen

3.21

Les dispositions détaillées sur l'examen d’admission sont mentionnées dans l'annexe 1.

3.22

La commission d’examen décide de l’équivalence des épreuves ou des modules
effectués dans le cadre d’autres examens du degré tertiaire ainsi que de la dispense
éventuelle des épreuves correspondantes du présent règlement d’examen.

4

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

4.1

Généralités
L’évaluation de l’examen ou des épreuves repose sur des notes. Sont applicables les
dispositions selon le ch. 4.2 et le ch. 4.3 du règlement d'examen.

4.2

Evaluation

4.21

Une note entière ou une demi-note est attribuée aux épreuves, conformément au ch.
4.3 du règlement.

4.22

La note d’une épreuve est la moyenne de toutes les notes des points d’appréciation.
Elle est arrondie à la première décimale. Si le mode d’appréciation permet de
déterminer directement la note de l’épreuve sans faire usage de points d’appréciation,
la note de l’épreuve est attribuée conformément au ch. 4.3. du règlement.

4.23

La note globale de l’examen correspond à la moyenne des notes des épreuves
d’examen. Elle est arrondie à la première décimale.

4.3

Notation
Les prestations des candidats sont évaluées au moyen de notes de 6 à 1. Les notes
supérieures ou égales à 4 désignent des prestations suffisantes. Seules les demi-notes
sont admises comme notes intermédiaires.

4.4

Conditions de réussite de l'examen d’admission

4.41

L'examen d’admission est réussi si la note globale de 4,0 minimum a été atteinte.

4.42

L’examen d'admission est considéré comme non réussi si le candidat:
a)
b)
c)
d)

4.43

ne se désiste pas à temps;
ne se présente pas à l’examen et ne donne pas de raison valable;
se retire après le début de l’examen sans raison valable;
est exclu de l’examen.

La commission d’examen décide de la réussite de l’examen d'admission uniquement
sur la base des prestations fournies par le candidat.
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La commission d’examen établit un certificat d’examen pour chaque candidat. Le
certificat doit contenir au moins les données suivantes:
a)
b)

les notes des différentes épreuves d'examen et la note globale de l'examen
d'admission;
la mention de réussite ou d’échec à l’examen.

5.

Répétition de l'examen d’admission

5.1

Les candidats qui ont échoué à l'examen d’admission peuvent repasser ce dernier dans
sa globalité ou en partie. Les meilleures notes par épreuve sont validées.

5.2

Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen d'admission s’appliquent
également aux examens répétés.

6.

Entrée en vigueur
Ce règlement entre en vigueur au 1er août 2012.

7.

EDICTION
Zurich, le 26 septembre 2013
Comité d'organisation pour l'examen professionnel d'agents fiduciaires

Gabriela Röthlin Desbiolles
Présidente de la commission d’examen

