Communiqué de presse

L’entreprise CORE Fiduciaire Revicor AG à Fribourg
obtient le Label du bilinguisme
Bienne et Fribourg, le 05 novembre 2020. Le site fribourgeois de CORE Fiduciaire Revicor SA constitue
la première société fiduciaire à recevoir le Label du bilinguisme. Le bilinguisme fait d’ailleurs partie
intégrante de la vision de l’entreprise établie à Guin, Berne et Fribourg.
Le bilinguisme est clairement mentionné dans la vision de la société fiduciaire CORE : « Implantés en
divers sites, nous sommes proches de nos clients. Présent des deux côtés de la frontière des langues,
notre groupe souhaite déployer avec succès ses activités dans ces deux régions linguistiques suisses en
tenant compte de leurs spécificités. » Le site de l'entreprise de Fribourg, fort de ses 10 employé·e·s,
reçoit aujourd'hui le Label du bilinguisme, une reconnaissance d’un bilinguisme vécu.
La société fiduciaire est consciente de l'importance du bilinguisme dans le contexte commercial qui est
le sien dans une zone géographique donnée et dans le secteur public et souhaite le démontrer avec la
labellisation.
Le Label mesure la qualité du bilinguisme à trois niveaux : services et communication externe,
composition et compétences linguistiques du personnel, communication interne et culture linguistique
de l’école.
•

•

•

En matière de services et de communication externe, l'ensemble de la communication visuelle
est entièrement bilingue en ce qui concerne le visuel de l'entreprise. L'ensemble des services
proposés par CORE Partner SA, c'est-à-dire tous les "produits et services", est en principe
proposé et affiché dans les deux langues. Dans la plupart des cas, l’apparence est soignée
jusque dans les moindres détails.
Quant à la composition linguistique du personnel, le bilinguisme est très bien assuré tant au
niveau de la direction que dans le reste du personnel. Le quota minimum (30 % du personnel
dans la langue minoritaire) pour obtenir le Label de bilinguisme est donc nettement dépassé.
Concernant la qualité de la communication à l’interne, tous les documents officiels relatifs
aux conditions individuelles de travail des employé·e·s existent dans les deux langues. La
communication orale entre collègues fonctionne bien.

7, Place Robert-Walser / Robert-Walser-Platz 7, CP/PF 439, 2501 Biel/Bienne T 032 323 2280
forum@bilinguisme.ch forum@zweisprachigkeit.ch www.bilinguisme.ch www.zweisprachigkeit.ch

Les efforts en matière de bilinguisme que la direction de CORE Fiduciaire Revicor SA à Fribourg a
consenti ces dernières années portent leurs fruits et sont également mentionnés positivement par les
membres du personnel interviewés. La labellisation du site fribourgeois de CORE revêt dans ce
contexte une grande valeur.

CORE Fiduciaire Revicor SA
Le site fribourgeois de la société fiduciaire compte 10 employé·e·s. L’entreprise fait partie de CORE Partner SA à
Guin. CORE est membre de la Chambre suisse des experts-comptables et conseillers fiscaux « EXPERTsuisse » ainsi
que de l’Association suisse des fiduciaires professionnelles « FIDUCIAIRE | SUISSE ». CORE Partner SA offre des
services dans les domaines suivants : services fiduciaires, comptabilité des salaires, audit, impôts et taxe sur la
valeur ajoutée, conseils commerciaux et juridiques, conseil en matière de retraite, soins de santé, secteur public et
Web Accounting.

Créé en 2001, le Label est décerné par le Forum du bilinguisme à Biel/Bienne et a pour objectif de promouvoir le
bilinguisme, dans sa propre région ainsi que dans d’autres régions linguistiques bilingues de Suisse, c'est-à-dire
de favoriser l’intérêt et le respect mutuel entre les communautés de langues partenaires. Depuis 2012, le Label a
d’ores et déjà été obtenu par 7 organisations fribourgeoises.

Informations complémentaires :
Markus Jungo, Responsable du siège Fribourg, 026 347 28 80
Virginie Borel, Directrice, Forum du bilinguisme, 078 661 89 75
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