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Fidinter en bref

Fidinter, fondée en 1918, est une fiduciaire suisse 
dont les bureaux se situent à Lausanne, Zürich et Zug.

 

 

Nos collaboratrices et collaborateurs, engagés    
et compétents, élaborent et appliquent des solutions   
visant à résoudre les problèmes parfois complexes  
rencontrés par leurs clients. Ils remplissent ces missions 
en constante interaction avec eux. Les relations avec  
notre clientèle se fondent sur les valeurs de respect
et de confiance mutuels. 

L’être humain se situe toujours au cœur de notre action.
Notre culture résolument tournée vers l’échange des
connaissances favorise aussi l’apparition d’un „esprit
d’équipe“ auquel nous accordons une grande 
importance. C’est sur cette base que nos collaboratrices 
 et collaborateurs élaborent, si nécessaire, des solutions 
novatrices répondant aux besoins de la clientèle, 
en véritables professionnels dont les outils de travail 
se nomment „compétence“ et „savoir-faire“. 
Munis de ces outils, ils s’emploient à trouver 

 

les solutions qui favoriseront le succès de leurs clients 
et de leur entreprise.    

Indépendante sur le plan financier, Fidinter est gérée 
par ses partenaires. Elle entretient un vaste réseau 
de  relations avec les pouvoirs publics, les établissements
financiers, les confrères et experts de la branche, 
en Suisse comme à l’étranger.

Chiffres clés

Année de fondation
Siège de Lausanne* 1918
Siège de Zurich 1985
Succursale de Zoug 1993

Direction Lausanne
Gérald Balimann, partenaire 

Maxime Despont, partenaire 
Ludovic Gothuey, partenaire 

Giovanni Chiusano, partenaire

Yves Donzé, directeur
Nathalie Grangier, directrice

Prestations par branche*
%83noisivéR

Conseil fiscal, 
conseil aux entreprises 35% 
Comptabilité, 
controlling, externalisation 27%

Segments clients*
%35EMP

Grands clients 32%
Clientèle privée 15%

Membre 

DFK International
FIDUCIAIRE lSUISSE

Nos collaborateurs
(2018)

Allaz François
Bachelor of Science
HES-SO en économie
d’entreprise,
Mandataire commercial

Balimann Gérald  
Expert-comptable diplômé,
Expert-réviseur agréé,
Partenaire

Barby Sarah
Secrétaire comptable

Dagon Julien
Spécialiste en finance 
et comptabilité 
avec brevet fédéral, 
Mandataire commercial

Delacrétaz Yann
Master ès Comptabilité,
Contrôle et finance

Leuenberger Marianne
Agent fiduciaire 
avec brevet fédéral, 
Fondée de pouvoir

Auprès de Fiscaplan SA

Stucker Cédric 
Licencié en droit,
titulaire du Brevet de notaire
Expert fiscal diplômé

Iffland Chantal 
Titulaire du Brevet d’avocat
Experte fiscale CSI

Liaudet Sébastien
Expert fiscal diplômé

Despont Maxime
Expert-comptable diplômé,
Expert-réviseur agréé,
Partenaire

Donzé Yves
Expert-comptable diplômé, 
Expert-réviseur agréé,
Directeur

Gothuey Ludovic

Guignard Jérôme
Spécialiste en finance 
et comptabilité 
avec brevet fédéral, 
Fondé de pouvoir

Hauser Dominique
Responsable 
administrative, 
Mandataire commerciale

Hayoz Marina
Secrétaire

Expert-réviseur agréé,

Expert-comptable diplômé 
Economiste d’entreprise

Partenaire

Grangier Nathalie
Experte fiduciaire 
diplômée, 
Directrice

Amrein Christina
Gestionnaire CAF

Aebischer Chantal
Secrétaire-comptable

Peguiron Chloé
Master ès Comptabilité,
Contrôle et finance,
Mandataire commerciale

Neumann Stéfanie
Experte diplômée en 
finance et controlling
Expert-réviseur agréée
Fondée de pouvoir

Pichonnat Emilie
Experte en finance
et controlling
Mandataire commerciale 

Repond Nicolas
Spécialiste en finance 
et comptabilité 
avec brevet fédéral 

Stubbe Cristelle
Economiste d’entreprise HES,
Spécialiste en ressources 
humaines,
Mandataire commerciale

Tille Réhane
Stagiaire MPC

Tranchida Francesca
Spécialiste en finance 
et comptabilité 
avec brevet fédéral 
Mandataire commerciale

Mandataire commercialBlank Sophie

Berney Katja

Spécialiste en finance 
et comptabilité 

Chiusano Giovanni
Expert-comptable diplômé,
Licencié HEC, 

Bachelor of Science HES-SO
en Economie d’entreprise 
Mandataire commerciale

Expert-réviseur agréé,
Partenaire

avec brevet fédéral 
Mandataire commerciale

Blaser Christine
Bachelor of Science  
HEC-BSc 

Calamonte Maria
Téléphoniste-réceptionniste

Brun Christine
Téléphoniste-réceptionniste

Chambettaz Céline
Secrétaire

Busset Julien
Agent fiduciaire 
avec brevet fédéral
Mandataire commercial

Mandataire commerciale       
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 noisivéRPartenaires – Direction
comprendre 
identifier 
évaluer 

En tant qu’experts-comptables et responsables de 
mandats, nous nous rendons quotidiennement sur le
terrain pour mieux comprendre votre activité et vos 
processus d’organisation. Nous pouvons ainsi identifier
les risques et  évaluer les opportunités. Nous mettons 
un point d’honneur à vous fournir une appréciation
loyale, équi librée et  indépendante. 
Les exigences croissantes représentent pour nous un défi.
Nous y répondons en tenant compte des besoins 
de nos clients.

En notre qualité d’experts-réviseurs agréés au sens 
de la loi sur la surveillance de la révision, nous pouvons
vous accompagner de manière compétente dans les
mandats de contrôle ordinaire et restreint.  

Prestations de services

Révision des comptes individuels
Contrôle restreint / contrôle ordinaire

et des comptes consolidés selon
CO, Swiss GAAP RPC

Révision d’institutions
de prévoyance

Mandats spéciaux de révision,
obligatoires ou volontaires, tels que:

– Fondation de sociétés
– Augmentation de capital
– Réduction de capital
– Liquidation
– Examen critique des comptes

annuels (review)
– Contrôles de rentabilité

et solvabilité

Rapports (reporting) à l’attention
des actionnaires, du Conseil
d’administration, du Comité d’audit

Due diligence

Révision LBA

Expert-réviseur agréé ASR

Révision de fondations

Révision de communes

Yves Donzé
Expert-comptable diplômé
Expert-réviseur agréé,    
chez Fidinter depuis 2008 
Directeur

„Dans un environnement 
légal et normatif 
exigeant, le conseiller 
se doit de faire preuve 
de rigueur. 
Dans ce contexte, 
nous nous employons 
à construire des 
relations franches et 
cordiales, qui sont 
les bases de la réussite.“

Nathalie Grangier
Experte fiduciaire diplômée,

de la comptabilité et de la fiscalité
chez Fidinter  depuis 1995, spécialiste 

Directrice

„En Fidinter, vous 
trouverez un partenaire 
de confiance, dont les 
compétences pointues 
vous permettront de 
vous libérer au 
quotidien et de vous 
recentrer sur l’essentiel : 
le développement 
et la prospérité 
de votre entreprise.“

„«Rien n’est perpétuel
sauf le changement».
Cette phrase résume à
elle seule l’esprit dans
lequel notre profession
doit travailler pour faire
face aux évolutions 
permanentes de 
l’environnement social, 
économique et 
législatif.“

Gérald Balimann
Expert-comptable diplômé, Expert-réviseur
agréé, Responsable du siège de Lausanne,
chez Fidinter  depuis 1992, spécialiste 
de la révision et du conseil d’entreprise
Partenaire

„La confiance, 
la compétence 
et la disponibilité
constituent les piliers
d’une relation durable.“

Giovanni Chiusano
Expert-comptable diplômé, Licencié HEC
Expert-réviseur agréé, chez Fidinter   
depuis 1993, spécialiste de la révision 
et du conseil d’entreprise
Partenaire

„La compréhension et la
satisfaction des besoins 
de nos clients constituent  
nos préoccupations
quotidiennes.
La communication,
l’expérience et l’esprit
critique sont nos 
principaux atouts pour
atteindre ces objectifs.“

Maxime Despont
Expert-comptable diplômé, 
Expert-réviseur agréé, chez Fidinter 
depuis 1998, spécialiste de la révision 
et du conseil d’entreprise
Partenaire

„Le succès n’est pas 
la clé du bonheur.
Le bonheur est la clé
du succès.
Si vous aimez ce que 
vous faites,
vous réussirez.“

Ludovic Gothuey
Expert-comptable diplômé, 
Expert-réviseur agréé, chez Fidinter 
depuis 2004, spécialiste de la révision 
et du conseil d’entreprise
Partenaire
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„Le succès n’est pas 
 la clé du bonheur.
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vous faites,
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Ludovic Gothuey
Expert-comptable diplômé, 
Expert-réviseur agréé, chez Fidinter 
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Conseil d’entreprise
et fiscal
assister 
optimiser 
planifier

Les conditions cadres concernant les entrepreneurs 
et les investisseurs privés tendent à se complexifier 
plutôt qu’à se simplifier. Nous assistons nos clients 
si nécessaire avec d’autres professionnels (notaires, 
avocats, banques) dans leurs décisions d’investissement, 
dans la création et la transformation de structures 
ainsi que dans la planification fiscale. 

Nous visons une optimisation à long terme afin 
d’assurer la sécurité de votre planification. 

L’élaboration de déclarations fiscales et les contrôles 
d’appréciations exigent des connaissances
particulièrement pointues. 

Prestations de services

Comptabilité 
Controlling 
Externalisation
planifier 
exécuter 
représenter

Nous savons que nos clients sont souvent très engagés
dans leur activité ou qu’ils ont tout simplement d’autres
 priorités. Par notre expérience et notre engagement,
nous sommes à même de fournir des prestations 
de service répondant aux attentes de nos clients.

 

 

 

Prestations de services

Comptabilité et controlling des établissements 

 
médico-sociaux (EMS), sanitaires et institutions  
d’utilité publique (foyers, ateliers)  

Fidugems SA à Lausanne est notre filiale d’assistance 

 

comptable et administrative spécialisée dans le domaine
des établissements médico-sociaux (EMS), sanitaires 
et institutions d’utilité publique (foyers, ateliers) 
dans le canton de Vaud.

 

 

Administration de sociétés  

Nous sommes à même de proposer la gestion 
administrative de sociétés domiciliées en nos locaux. 
Une prestation dimensionnée selon vos besoins 
vous est fournie.

 

 

Prestations de services

C

Prestations de services

réation, scission, fusion
et transformation d’entreprises

Accompagnement fiscal lors
d’achat et vente d’entreprises ainsi
que lors de prise de participations

Planification et optimisation fiscale,
planification des liquidités

Transfert de patrimoine

Prévoyance (professionnelle / privée)

Règlement de succession,
mandats d’exécuteur testamentaire

Fiscalité des personnes morales et
physiques, assistance lors de
contrôles fiscaux, représentation
dans les procédures de réclamation
et de recours

Conseil et audit en matière de TVA 

Négociation de financement

Expertises

Evaluation d’entreprise

Comptabilité générale incluant le
traitement du trafic des paiements

Analyse mensuelle ou trimestrielle
des résultats

Reporting à l’attention de la
direction du groupe ou des associés

Domiciliation (également auprès de 
notre succursale de Zoug)

Gestion des salaires

Externalisation de la fonction
financière

Conseil en organisation dans le
cadre de la comptabilité et du
controlling

Comptabilité (générale et analytique)

Appui dans le cadre de
la budgétisation et de la facturation

Gestion des salaires
et de la facturation

Reporting à l’attention des autorités
de contrôle

Assistance lors de demandes de
subventions

Déclarations d’impôt et conseils
en matière de fiscalité

 Mise en place de la structure

Mandat d’administrateur

Domiciliation de la société

Administration de la société 
(comptabilité, paiements, fiscalité, 
procès verbaux)
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Notre siège 
à Zurich

Fidinter Treuhand AG / Fidinter AG
Müllerstrasse 5
Case postale tél +41 44 297 20 50
8021 Zurich fax +41 44 297 20 66

Contacts: 
Secrétariat zuerich@fidinter.ch 
Patrik Schneider                    patrik.schneider@fidinter.ch

 

Michel Jaggi michel.jaggi@fidinter.ch
Andrew Rüdlinger andrew.rudlinger@fidinter.ch

Accès par les transports en commun:
Gare de Zurich HB station principale, puis Tram n° 3 ou 14 jusqu’à la
station Stauffacher

Accès par la route:
Prendre la Kasernenstrasse puis tourner dans la Müllerstrasse,
Se garer dans la Müllerstrasse, la Rebgasse ou sur le parking 
situé au numéro 7 de la Müllerstrasse. Suivre le panneau „Clients“
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Zurich HB
Gare Central

Notre siège 
à Lausanne

Fiduciaire Fidinter SA / Fidinter SA / 
Fidugems SA
Rue des Fontenailles 16
Case postale 641            tél +41 21 614 61 61
1001 Lausanne    fax +41 21 614 61 60

Contacts: 
Secrétariat lausanne@fidinter.ch 
Gérald Balimann gerald.balimann@fidinter.ch 

Maxime Despont maxime.despont@fidinter.ch 
Ludovic Gothuey ludovic.gothuey@fidinter.ch 

Giovanni Chiusano giovanni.chiusano@fidinter.ch 

Accès par les transports en commun: 
Lausanne Gare principale, Métro M2 direction Ouchy, 
sortir à la station Jordils.

Accès par la route: 
Quitter l’autoroute à la sortie „Lausanne sud“, au rond-point de la 
Maladière prendre direction „Ouchy“, tourner à gauche après l’hôtel 

www.fidinter.ch 
www.fidugems.ch

Mövenpick, prendre l’Avenue de la Harpe et suivre la direction „Centre 
ville“. Prendre à gauche avant le croisement de l’Avenue de Cour vers 
la rue des Fontenailles. Places visiteurs à disposition à l’est du bâtiment.
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