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Vision

Vision

Nous sommes un groupe
d’entreprises attrayant à fort
ancrage régional. Notre groupe
table sur l’excellence de ses
prestations et vise à être reconnu comme un des leaders du
marché dans la branche fiduciaire et les domaines de l’expertise économique et fiscale.
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.
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Mission
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Mission
Philosophie d’entreprise
Clients
Nous entretenons des relations de partenariat avec nos
clients: confiance, intégrité et loyauté y jouent un rôle
essentiel, car nous voulons établir des relations personnalisées, dans une perspective de continuité et de qualité.
Dans notre groupe, chaque client dispose d’un interlocuteur
compétent et fiable à même de prendre en charge l’ensemble
de ses préoccupations. La discrétion est une évidence.
Collaboratrices et collaborateurs
Dans le secteur de services qui est le nôtre, il est capital de
disposer de collaborateurs motivés, à l’écoute des besoins
des clients. Nos conditions de travail sont donc intéressantes
et adéquates. Nous mettons l’accent sur une culture d’entreprise positive basée sur le respect mutuel. Nous assurons
à nos collaborateurs des formations continues internes et
externes ciblées.
Environnement et relations publiques
Nous voulons que la communauté (autorités, banques, institutions, concurrence, etc.) trouve en nous un partenaire fiable
et coopératif, qui agit avec professionnalisme. Grâce à notre
investissement et à celui de nos cadres, nous contribuons activement au développement économique dans notre domaine
d’activité.
Partenaires
CORE réunit des entreprises dynamiques. En tant que groupe
géré en partenariat, nous sommes totalement indépendants.
Nous pouvons ainsi agir et planifier à long terme, ce qui assure la pérennité du groupe.

CORE

Quand il s’agit d’avenir, l’expérience compte.
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CORE
Quand il s’agit d’avenir,
l’expérience compte.
Le groupe CORE réunit plusieurs sociétés historiquement actives dans les
domaines fiduciaires: CORE Fiduciaire SA, CORE Révision SA, CORE Fiduciaire
Revicor SA et, plus spécifiquement pour la branche médicale, CORE Medical SA.

Dotés de sites à Guin, Berne et Fribourg, nous assurons un
suivi pour les particuliers, les PME, grandes entreprises,
administrations de droit public ainsi que NPO, associations,
fédérations et fondations des deux côtés du Röstigraben.
Ensemble, nous proposons un large éventail de prestations
dans les domaines suivants:

Comptabilité
Révision

page 06

page 08

Fiscalité & TVA

page 10

Conseil d’entreprise & juridique
Conseils prévoyance
Santé publique

page 11

page 14

page 16

Nos collaboratrices et collaborateurs jouissent d’une excellente formation et bénéficient d’une expérience de longue
date. En qualité de membre de la Chambre fiduciaire suisse
«EXPERTsuisse» et de l’Union Suisse des Fiduciaires «FIDUCIAIRE | SUISSE», nous sommes soumis aux règles de la
profession tout comme au code déontologique ainsi que dans
l’obligation de respecter leurs hauts standards de qualité.

CORE

Nos services: Comptabilité
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Comptabilité
Pour vous, ce sont des chiffres.
Pour nous, des perles.
Consacrez votre temps à vos compétences les plus précieuses et laissez-nous
tenir la comptabilité de votre succès.

La tenue d’une comptabilité conforme aux prescriptions
devient de plus en plus complexe et nécessite de plus en plus
de temps. Pour que vous puissiez vous concentrer sur votre
activité phare, nous vous proposons des prestations et un
conseil fiduciaire exactement là où vous en avez besoin. Quel
que soit le domaine en question, vous pouvez compter sur
notre plus grand professionnalisme et notre considération.

Notre palette de prestations
Finances et comptabilité
> Tenue des comptes
> Bouclements annuels et intermédiaires
> Conseil en matière de clôture des comptes et optimisation fiscale
> Comptabilité en ligne (WebAccounting)
> Comptabilité des débiteurs et des créanciers
> Comptabilité commerciale et analytique
> Établissement de budgets, planification financière et de la trésorerie
> Suppléance comptable et administrative
> Décomptes TVA

Comptabilité salariale et assurances sociales
> Externalisation de la comptabilité salariale
> Conseil en matière d’assurances sociales
> Gestion du personnel
> Planification en matière de prévoyance
> Assistance pour les cas particuliers (ex: maintien du salaire en cas d’accident ou de maladie)
> Assistance en matière de droit du travail
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Nos services: Révision
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Révision
Nous ne voyons pas que les
erreurs, mais aussi le potentiel.
En tant qu’experts-comptables, nous allons au-delà du cadre légal se limitant
au contrôle de vos comptes annuels. Nous cherchons également comment vous
aidez à optimiser vos processus financiers et opérationnels de sorte à vous
apporter une réelle valeur ajoutée.

En tant qu’organe de révision, nous vérifions les comptes
annuels avec le plus grand professionnalisme, sur la base
de notre savoir-faire et à un prix équitable. Nous offrons
également des conseils pour les questions économiques
telles que la tenue des comptes et le controlling. En confiant
votre révision à nos spécialistes, votre entreprise gagne non
seulement en termes de crédibilité, mais aussi de notoriété.
Elle profite également de précieux enseignements.

Notre palette de prestations
> Contrôle ordinaire et restreint des comptes annuels
> Vérification des comptes consolidés selon CO ou Swiss GAAP RPC
> Autres vérifications exigées par la loi en cas de création d’entreprise, d’augmentation
ou de réduction du capital, de liquidation, etc.
> Vérifications prévues dans la loi sur la fusion
> Examen succinct des comptes annuels selon NAS 910
> Évaluation d’entreprise et due diligence financière
> Expertise / deuxième avis
> Assistance pour la mise en place et l’optimisation du système de contrôle interne (SCI)

Contrôle dans les domaines suivants:
> Communes et autres établissements et institutions de droit public
> Organisations à but non lucratif et caisses de pension
> Contrôles sur mandat et selon des lois spécifiques
> Respect de normes reconnues, telles que Swiss GAAP RPC, IFRS ou ZEWO
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Nos services: Fiscalité & TVA

Fiscalité & TVA
La jungle des impôts se densifie.
Nous vous traçons le meilleur chemin.
En sollicitant nos services, vous gagnerez en clarté dans les questions fiscales
et serez sûrs d’avoir trouvé la meilleure solution.

Les obligations fiscales changent constamment et rapidement. Les questions fiscales et la recherche de la solution
idéale pourraient vous donner bien du fil à retordre. Quels
que soient vos projets, personnels ou professionnels, nous
vous soutenons dans la planification fiscale stratégique et
l’optimisation fiscale opérationnelle.

Notre palette de prestations
Taxes directes
> Conseil fiscal et planification fiscale pour sociétés, indépendants et particuliers
> Conseil fiscal dans les fondations d’entreprise, les restructurations, les assainissements, les liquidations,
les transferts de siège, les réglementations successorales, etc.
> Représentation devant les autorités fiscales et dans les procédures de recours
> Clarification avec les autorités fiscales (ruling fiscal); expertise fiscale
> Optimisation fiscal des comptes annuels et examen des risques fiscaux (Tax Review)
> Répartition des impôts au niveau cantonal et international
> Déclarations fiscales et demandes de remboursement
> Conseil fiscal concernant les assurances sociales

Taxe sur la valeur ajoutée TVA
> Conseil en matière de TVA, gestion de la TVA et contrôle de la TVA sur demande
> Cas particulier en matière de TVA à l’échelle suisse ou internationale
> Ruling en matière de TVA
> Représentation fiscale TVA en Suisse
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Nos services: Conseil d’entreprise & juridique
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Conseil d’entreprise & juridique
Il existe plusieurs chemins,
mais un seul est le meilleur.
Expansion, fusion, liquidation – quelle que soit la direction que vous
souhaitez faire prendre à votre entreprise, nous vérifions le chemin avant
que vous ne l’empruntiez.

Grâce aux excellentes qualifications de notre équipe, nous
sommes à même de vous accompagner bien au-delà des
questions fiduciaires classiques. Nous vous prodiguons nos
conseils dans toutes les phases de vie de votre entreprise.

Notre palette de prestations
Conseils

Evaluations

> Conseils stratégiques et organisationnels pour PME

> Evaluation d’entreprises

> Business plans, budgets, plan de liquidités,

> Avis, expertises, analyses

plan financier

> Audits juridiques et financiers (due diligence)

> Reporting / Controlling
> Calculs d’investissement

Conseils juridiques

> Création d’entreprise

> Conseils juridiques généraux

> Transmissions d’entreprise

> Préparation et vérification de contrats

> Achats & Ventes de sociétés

> Réalisation d’expertises

> Restructurations (transformation, scission,

> Représentation pour procédures d’exécution forcée

fusion, transfert de patrimoine)
>A
 ssainissements et liquidations

> Conseils sur les mandats pour cause d’inaptitude
et les directives anticipées du patient
> Collaboration avec notaires et avocats

Management / Outsourcing
> Prestations de services chez le client à la demande

Administration publique / NPO

> Interventions intérimaires externes en qualité de

> Assistance pour l’introduction et l’application

CEO / CFO / comptable

de MCH2 ou IPSAS

> Prise en charge de mandats d’administrateur

> Conseils, accompagnement de projets

> Siège de sociétés de domicile et de holdings

> Management intérimaire / Suppléance

(domiciliation)

> Analyses, expertises et avis

CORE

Nos services: Conseils prévoyance
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Conseils prévoyance
Nous planifions aujourd’hui.
Pour votre sérénité de demain.
Chaque étape de la vie nécessite une planification individuelle pour parer à toute
éventualité. Cela comprend les différents domaines de la prévoyance, la gestion
des immeubles et les possibilités d’optimisation fiscale. En tant que particulier, il
est difficile d’avoir une vision claire des multiples dispositions légales en vigueur.
Faites confiance à notre expérience : nous mettons en œuvre toutes les mesures
d’optimisation possibles sans pour autant perdre de vue votre objectif.

Nous nous voyons comme votre partenaire, qui analyse votre
situation actuelle avec vous, vous soumet des propositions et
vous accompagne dans le choix et l’application de vos décisions. Nous nous tenons également à votre disposition pour
vous aider à optimiser vos impôts et votre prévoyance.

Notre palette de prestations
Appréciation de la situation

Mise en évidence d’optimisations relatives

> Avoirs et dettes selon la déclaration d’impôts

à la fiscalité et à la prévoyance

> Plan de prévoyance et avoir de prévoyance

> Potentiel de la prévoyance professionnelle

professionnelle

> Potentiel de la prévoyance 3a

> Avoir de prévoyance liée 3a

> Demandes d’offre pour hypothèques et emprunts

> Avoir de libre passage

> Assurances-vie et assurances-retraite

> Participation à des successions et copropriétés

> Plans de prélèvement banques et assurances

> Besoins d’entretien, projet d’assainissement et

> Echelonnement entretien / assainissement /

d’agrandissement d’immeubles

agrandissement d’immeubles

> Besoins et attentes futures
> Autres projets d’investissement

Mise en œuvre et accompagnement
> Elaboration de mesures de planification
> Mise en œuvre des mesures de planification
> Suivi du résultat de la planification
> Adaptation selon le besoin
> Stratégie avec planification financière détaillée

CORE

Nos services: Santé publique

16 / 17

Santé publique
Le domaine de la santé en mutation.
Nous gardons notre sang froid.
L’évolution démographique a une incidence sur la santé et exige de nouvelles structures d’entreprise. Cela concerne toutes les formes de cabinets, aussi bien individuels que de groupe ou les centres médicaux ayant
la personnalité juridique. Les nouvelles réglementations, la complexité de
l’administration et des attentes plus élevées de la part des patients et
des collaborateurs empiètent sur le temps consacré aux soins médicaux.
Ainsi, il apparaît judicieux de se décharger en confiant certains processus
à une société fiduciaire compétente et expérimentée.

Grâce à notre expérience de plus de 60 ans dans le secteur de
la santé, nous avons vécu toutes ses évolutions et avons su en
tirer de précieux enseignements. Cela nous permet de vous
conseiller de manière avisée et adaptée à vos besoins personnels et de vous aider à garder la tête froide face aux multiples
lois et réglementations en lien avec le domaine de la santé.

Notre palette de prestations
> Conseil spécialisé pour les cabinets individuels et de groupe
> Conseil pour les cabinets ayant la personnalité juridique (SA, Sàrl)
> Assistance et accompagnement lors de la conception et concrétisation du centre
> Modèle de rémunération transparent pour les médecins partenaires
> Assistance pour toutes les questions d’ordre juridique
> Comptes annuels et intermédiaires
> Conseil en matière de clôture des comptes et optimisation fiscale
> Comptabilité salariale et gestion du personnel
> Comptabilité des débiteurs et des créanciers, décomptes TVA
> Établissement de budgets, planification financière et de la trésorerie
> Conseil en matière de financement, en matière d’assurances et de prévoyance
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Présentation des partenaires: Martin A. Gyger

Martin A. Gyger
Ce n’est pas ce que nous voyons
mais bien notre manière de voir
les choses qui en définit la valeur.
Blaise Pascal, philosophe français (1623 - 1662)

«Rechercher des thèmes, cadrer un sujet, contrôler la
lumière, mettre au point et déclencher. Photographier
exige de moi la même précision et le même soin que le
travail d’expert fiduciaire.
Tout doit être correct lorsqu’il s’agit des chiffres de nos
clients. Il n’existe aucun logiciel à même de corriger après
coup les erreurs. Le travail doit être convaincant – et c’est
à cela que je m’engage avec mon équipe.»

Martin A. Gyger
Partenaire
Expert fiduciaire dipl.
Economiste d’entreprise HES
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Présentation des partenaires: Monika Hasler Kunz

Monika Hasler Kunz
La nature n’est ni raisonnable ni juste.
La nature est exacte.
Beah Richards, poétesse américaine (1920 - 2000)

«Quelques inspirations profondes en pleine nature et
les événements de la journée s’estompent. Pas après
pas, je me déleste de mes préoccupations pour laisser
libre cours à mes pensées.
L’endurance avec laquelle je cours ou je fais du vélo
représente également un avantage au niveau professionnel. Car les activités fiduciaires exigent une bonne
dose de persévérance, de soin et de précision. Ces
valeurs revêtent pour moi la plus haute importance.
Et c’est finalement tout simplement durant mes loisirs
que je m’adonne aux plaisirs de la détente.»

Monika Hasler Kunz
Partenaire
Experte fiduciaire dipl.
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Présentation des partenaires: Rinaldo Jendly

Rinaldo Jendly
Se réunir est un début.
Rester ensemble est un progrès.
Travailler ensemble est la réussite.
Henry Ford, Fondateur de la Ford Motor Company (1863 - 1947)

«Pour certains, le curling est un ‹Jeu d’échecs sur
glace› alors que tout se joue sur la coordination de
l’équipe: concentration et précision parfaites pour le
premier lanceur, synchronisation des balayeurs, sens
de la stratégie et prudence tactique du capitaine.
Ma profession est aussi exigeante que le curling, mais
sous mes pieds, le sol ne glisse pas. Chaque décision
doit être réfléchie, chaque pas soigneusement planifié.
Peu importe la complexité des exigences, nous ne déraperons pas, mon équipe et moi.»

Rinaldo Jendly
Partenaire
Expert fiduciaire dipl.
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Klaus Jenelten
They always say time changes things,
but you actually have to change
them yourself.
Andy Warhol, Artiste américain (1928 - 1987)

«Gravir le sommet d’une montagne et profiter d’une vue
d’apparence infinie. S’ouvrir de nouvelles perspectives à
travers la littérature. Elargir son horizon par le voyage. Des
loisirs pour satisfaire sa curiosité et explorer ses limites.
Mon activité professionnelle me mène bien au-delà encore
– je franchis les frontières et façonne le changement.
Globalisation, automation, mais également la transition
démographique constituent maints défis toujours plus complexes, dans le secteur de la santé tout particulièrement. Je
les relève avec motivation, animé par la soif de découvrir. »

Klaus Jenelten
Partenaire
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
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Markus Jungo
Pour y voir clair, il suffit souvent de
changer la direction de son regard.
Antoine de Saint-Exupéry, écrivain français (1900 - 1944)

«Beaucoup de choses qui me semblent importantes dans
la vie me ramènent à mes voyages en Afrique. Je garde le
souvenir de paysages à perte de vue, de vie sauvage et
d’animaux fascinants. A l’opposé, je recherche l’atmosphère
trépidante des grandes villes et j’aime partir à la découverte
de rues, de places et de musées inconnus.
Tandis que dans ma profession, c’est mon côté rationnel et
objectif qui domine, je laisse libre cours à mon imagination
lorsque je m’adonne à la lecture ou que j’admire des œuvres
d’art même si, là aussi, l’analyse a largement sa place – d’un
autre point de vue.»

Markus Jungo
Partenaire
Expert-comptable dipl.
Economiste d’entreprise lic. rer. pol.
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Beat Mauron
On ne tombe pas à moins de
planifier d’arrêter de pédaler.
Claude Pepper, politicien américain (1900 - 1989)

«Il me suffit d’enfiler un maillot et un casque, de me glisser
dans mes chaussures de vélo et de donner quelques coups
de pédale énergiques pour ressentir un profond sentiment
de liberté. Mais la pratique du vélo va bien au-delà du plaisir
du mouvement et d’une bonne discipline sportive: elle fait
appel à la concentration, à l’endurance et à la technique.
Ces fidèles compagnes de route me donnent des impulsions
positives dans l’exercice de ma profession.
La révision comptable et le conseil fiduciaire ont finalement
beaucoup de points en commun avec la course d’endurance:
tous les composants doivent parfaitement s’imbriquer et
nous devons toujours garder les yeux fixés sur l’objectif.»

Beat Mauron
Partenaire
Agent fiduciaire avec brevet fédéral
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Michael Münger
La mer est le dernier espace
de liberté en ce monde.
Ernest Hemingway, écrivain américain (1899 - 1961)

«Lorsque je plonge dans la profondeur bleue, je laisse
derrière moi bruit et tumulte, j’oublie l’agitation terrestre.
La plongée en eau profonde exige fiabilité de l’équipement
et prudence dans l’auto-évaluation.
Le lien entre la plongée et une société fiduciaire? La
confiance. Mes clients devraient pouvoir m’accorder autant
de confiance que j’en accorde à mon équipement de plongée
et à mon expérience. Notre savoir-faire permet de naviguer
en toute sécurité dans la profondeur des comptes annuels.»

Michael Münger
Partenaire
Expert-comptable dipl.
Économiste d’entreprise ESCEA
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Présentation des partenaires: Christian Stritt
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Christian Stritt
L’homme ne peut pas trébucher
sur une montagne.
Lü Bu We, Chancelier du roi de Chine (300 - 235 v. Chr.)

«Mes trekkings dans l’Himalaya me remplissent toujours
d’humilité et de respect. Cheminer dans cet univers immense de montagnes nécessite une attention de tous les
instants. Je renonce sciemment au confort pour voyager
en toute simplicité.
J’atteins ainsi un état dans lequel je me sens parfaitement
lucide. Cette lucidité est essentielle dans ma profession:
elle me permet, lorsque j’aborde les dossiers de mes clients,
de ne négliger aucun détail et de ne jamais perdre la vue
d’ensemble.»

Christian Stritt
Partenaire
Expert-comptable dipl.
Economiste d’entreprise HES
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Contacts
Votre chemin vers nous.
Notre chemin avec vous.

Guin

Berne

Fribourg

Chännelmattstrasse 9
3186 Guin
T +41 26 492 78 78
F +41 26 492 78 79

Eigerstrasse 60
3007 Berne
T +41 31 329 20 20
F +41 31 329 20 21

Route des Arsenaux 41
1700 Fribourg
T +41 26 347 28 80
F +41 26 347 28 90

core-partner.ch

