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Empathie, intégrité, savoir-faire, rigueur, exigence,
écoute, créativité, obsession du résultat concret
et indépendance d’esprit sont les valeurs qui guident
notre équipe dans son activité quotidienne.

des compétences
pluridisciplinaires
pour vous guider

une recherche permanente

de la performance
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nos principaux domaines de compétence

une approche personnalisée
au service de votre équilibre financier
Après avoir acquis une expérience de nombreuses
années dans divers groupes fiduciaires, nous avons
décidé en 2000 de fonder une structure réactive et
indépendante à votre service.
Très concernés par vos intérêts, nous mettons toute
notre réflexion, notre expérience et notre passion pour
ce métier au suivi et au traitement des dossiers.
La taille humaine de notre entreprise nous permet une
implication totale dans vos actions et une réelle écoute
de vos interrogations afin de trouver la solution adaptée.

connaissance
du métier
et sérénité

Forts de notre expérience et de nos compétences en matière
de fiscalité, comptabilité et audit, nous appréhendons vos
dossiers avec précision et rigueur.
Notre sens de l’intégrité et de l’éthique vous assure des
prestations personnalisées aux résultats précis. Chaque client
est unique et c’est grâce à la prise en compte de la spécificité
de chaque cas que nous pouvons vous garantir un haut niveau
de professionnalisme, clé d’une collaboration réussie sur le
long terme avec nos clients et partenaires.

Fiscalité
- Représentation auprès des autorités
- Planification et optimisation fiscale
- Mise en place de structures
- Assainissements et restructurations
- Demandes d’exonération et imposition à forfait
- Déclarations d’impôt des personnes physiques
et morales
- TVA et autres impôts indirects

fiduciaire
- Tenue de comptabilités
- Bouclement des comptes de sociétés et d’indépendants
- Gestion des salaires et des charges sociales
- Constitution de sociétés
- Restructuration d’entreprises
- Planification successorale

Audit
- Audit de sociétés anonymes et à responsabilité limitée
- Révisions spéciales au sens du CO
- Expertises et évaluations d’entreprises
CHAMBRE

FIDUCIAIRE

