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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La fiduciaire Bonnefous & Cie SA, acteur historique du secteur 

à Genève depuis 1934 annonce l’arrivée de Madame Audrey 

Gogora-Loehr – avocate au barreau de New-York et 

anciennement avocate aux barreaux de Genève et de Paris – 

au sein de son équipe en tant que juriste-fiscaliste. 

« L’arrivée de Madame Gogora-Loehr au sein de la fiduciaire 

démontre notre volonté de toujours plus nous spécialiser et de 

répondre parfaitement au besoin croissant de nos clients en 

accompagnement juridique et fiscal. Nous lui souhaitons la 

bienvenue dans notre équipe ». Indique Philippe Bonnefous, 

administrateur de la Fiduciaire Bonnefous & Cie SA.  

Titulaire d’un LL.M. de l’Université de Duke (Caroline du Nord-USA), du MAS en droit des affaires et 

du LL.M. Tax de l’Université de Genève, Madame Audrey Gogora-Loehr – parfaitement bilingue en 

français et anglais – accompagne ses clients en droit commercial, en droit des assurances sociales 

ou encore en droit des successions. Ses huit années d’activité au sein de cabinets de conseil et 

d’avocats, lui ont également permis d’acquérir de solides expertises techniques dans le domaine 

de la fiscalité des personnes physiques et morales.  

La mission de Madame Audrey Gogora-Loehr sera de répondre à toutes les problématiques 

juridiques et fiscales rencontrées par notre clientèle. Ses compétences et son efficacité ne feront 

que renforcer notre équipe et lui apporter une nouvelle dynamique. 

 

A propos de la Fiduciaire Bonnefous & Cie SA 

Etablie à Genève depuis plus de 80 ans, la fiduciaire Bonnefous & Cie SA est au cœur de la vie 

économique des entreprises. Nos expertises s’étendent à l’ensemble du secteur fiduciaire, soit la 

comptabilité, la gestion administrative, l’audit et l’expertise comptable, le conseil juridique et fiscal 

ainsi que le conseil aux entreprises.  

Notre équipe pluridisciplinaire, composée de plus de 30 collaborateurs, met l’ensemble de ses 

expertises et compétences au service de ses clients afin de leur proposer des services adaptés à 

toutes leurs problématiques.  
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