
 
 

Communiqué de Presse 

Berney Associés SA, Genève, le 19 juillet 2019 

 
 

La succursale fribourgeoise de Berney Associés change de nom et 
dévoile sa nouvelle identité auprès des institutions locales, PME et 
particuliers: Sorefisa Berney société fiduciaire SA devient Berney 
Associés Fribourg SA.   
 
 

 
 

 

Un nouveau nom, une attitude affirmée 
 
La fiduciaire romande annonce en début d’année une nouvelle identité visuelle et le déploiement 
d’une communication renforcée. Dans un processus d’harmonisation, la raison sociale de l’entité 
fribourgeoise, anciennement Sorefisa Berney société fiduciaire SA est renommée officiellement le 24 
juin 2019 Berney Associés Fribourg SA. Bien que pour la clientèle régionale, cela n’amène aucun 
changement dans sa relation avec son conseiller ou dans le traitement de ses affaires, le bureau de 
Fribourg s’appuie désormais sur des ressources additionnelles pour communiquer plus largement sur 
ses engagements, son expertise et sa valeur ajoutée. 
 



Sa nouvelle appellation lui permet d’offrir une meilleure visibilité et compréhension auprès des 
acteurs économiques locaux. 

 
« Nous nous réjouissons de renforcer notre image sur Fribourg et de contribuer au 
développement du tissu économique de la région ainsi que d’accroître notre 
implication locale dans le monde sportif, qui, tout comme nous, se doit de viser 
l’excellence et le succès et à l’aide d’une dynamique de groupe positive, pour voir 
ensemble, toujours plus loin. » Frédéric Berney, CEO et associé de Berney Associés 

 

 

Berney Associés Fribourg SA 

 
En 2015, dans une politique de développement stratégique régionale, le groupe fiduciaire déjà 
présent depuis de nombreuses années sur Genève, Lausanne, Sion et Vouvry, saisit l’opportunité 
de s’implanter sur Fribourg et entre au capital de SOREFISA, ECA EXPERTS COMPTABLES 
ASSOCIÉS et REFISCO, un des plus importants groupes fiduciaires fribourgeois. L’équipe qui se 
compose toujours d’une dizaine de collaborateurs et collaboratrices conserve les mêmes bureaux 
situés, dans un bâtiment classé du centre-ville. Dominique Seydoux, Associé historique partage la 
direction opérationnelle, aux côtés de Hikmet Ayan, Associé, qui a rejoint le Groupe en janvier 
2019. 

 
 

À propos du groupe Berney Associés 

 
Berney Associés est l'une des sociétés fiduciaires les plus renommées de Suisse romande, fondée 
en 1990. Nous offrons des solutions performantes, créatives et innovantes dans les domaines de 
l’audit, de la fiscalité, du corporate finance et de la comptabilité. Nos 150 collaborateurs guident 
nos clients vers la réussite de leurs affaires avec une approche personnalisée  basée sur l’excel-
lence, l’accessibilité et l’entreprenariat. 

 
 
Nous retrouver sur LinkedIn et www.berneyassocies.com 
 
 
 

Contact, pour plus d’information  

 
Berney Associés Fribourg SA 
Boulevard de Pérolles 37 
CH-1700 Fribourg 
Tél. 058 234 93 00 
fribourg@berneyassocies.com  
 
Hikmet Ayan, Associé  
hayan@berneyassocies.com 
 
Sabrina Kaufmann, responsable communication 
skaufmann@berneyassocies.com 
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