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COMPTABILITÉ

Agréés par l’ASR, nos réviseurs vous accompagnent en toute indépendance
dans les mandats d’audit issus d’obligations légales ou lors de missions
spécifiques :

Notre équipe s’appuie sur un
large panel d’expertises et d’outils
informatiques performants
et sécurisés pour le traitement
administratif et comptable
quotidien de votre activité :
› Comptabilité générale
et analytique
›C
 onseil à la clôture des comptes
›D
 écomptes TVA
›G
 estion fournisseurs/débiteurs,
trafic des paiements
›C
 omptabilité online :
traitement à distance de votre
organisation financière

DIRECTION FINANCIÈRE
Nos experts assument tout ou
partie de votre direction financière
et vous assistent selon vos besoins :
› Prise en charge des missions
chronophages de la direction
› Contrôle des données financières
de l’entreprise
› Mise en place d’un reporting
adapté à la prise de décisions
› Accompagnement du management
› Amélioration de votre organisation
financière
› Missions spécifiques complexes
(ex. : modélisation financière
pour vos futurs investissements)

SALAIRES – RH
Notre équipe spécialisée
dans le traitement des salaires
vous propose des solutions
personnalisées pour :
› Gestion des salaires
› Etablissement de décomptes
annuels
› Administration du personnel

› Contrôles obligatoires et réglementés
› Contrôles volontaires des associations
› Contrôles des entités subventionnées
› Contrôles spéciaux : fondation de sociétés de capitaux, augmentation
de capital, liquidation
› Audit LBA

CONSEIL JURIDIQUE
L’expérience et le savoir-faire de nos juristes nous permettent de vous offrir
des compétences étendues et spécialisées dans de nombreux domaines :
› Conseil juridique d’entreprise : Création d’entreprise - restructuration –
Vente/transmission/acquisition d’entreprise, liquidation d’entreprises –
droit du travail – droit des sociétés – rédaction de tous les actes de la vie
de l’entreprise, …
› Rédaction de contrats : Vente/acquisition, convention d’actionnaire,
crédit-vendeur (prêt), fiduciaire, mandat, société simple, …
› Conseil juridique des particuliers : Droit matrimonial, droit du travail, …

FISCALITÉ
Nos fiscalistes vous accompagnent tout le long de la vie de votre entreprise
et dans vos projets, dans le respect des règles fiscales en vigueur :
› Problématiques TVA : assujettissement, décomptes, audit TVA, …
› Conseil fiscal des entreprises : fiscalité courante, planification,
impôt anticipé et droit de timbre…
› Conseil fiscal des particuliers : déclarations, prévoyance et planification
patrimoniale, succession, …
› Conseil fiscal spécifique : restructuration, fiscalité immobilière, tax ruling, …

CONSEIL D’ENTREPRISE
Dans un environnement économique et légal complexe, vous pouvez avoir
besoin d’être conseillé et guidé dans vos actions et vos prises de décisions :
› Conseil en organisation
› Financement d’entreprise
› Acquisition, transmission ou succession d’entreprise
› Mandats d’administration
› Domiciliation, …

LE GROUPE BONNEFOUS
›P
 lus de 30 collaborateurs
›P
 lus de 1 200 clients à Genève,
en Suisse et à l’international
›E
 quipe pluridisciplinaire de réviseurs agréés,
juristes-fiscalistes, comptables,
spécialistes TVA et conseillers d’entreprises
›M
 embre d’Expert Suisse
›M
 embre de la Chambre Fiduciaire
›M
 embre du GGI
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