Genève, le 19 avril 2021

Berney Associes et Ofisa s’allient pour devenir la fiduciaire de
référence de l’arc lémanique
Le Groupe Berney Associés et Ofisa ont le plaisir d’annoncer leur alliance dans le
Canton de Vaud, qui leur permettra de devenir la fiduciaire de référence pour les
entreprises et les entrepreneurs.

(De gauche à droite : Laurent Berney, Claude Romy, Patrick Schneider, Antoine Cottier, Frédéric Berney, Roland Rueff, Nicolas Buser)

Acteur reconnu à travers toute la Suisse romande et déjà représenté par sa succursale lausannoise,
qui compte une vingtaine d’employés, cette alliance va permettre à Berney Associés de renforcer
significativement ses effectifs et d’élargir ses services et compétences au bénéfice de sa clientèle.
Frédéric Berney, CEO de Berney Associés confirme : « Après avoir fêté nos 30 ans en décembre
dernier, le rapprochement avec Ofisa nous permet de continuer notre stratégie de développement en
Suisse romande et de devenir l’un des acteurs de référence à Lausanne et dans l’ensemble du bassin
lémanique ».
Pour Ofisa qui a célébré ses 50 ans d’existence en 2020, c’est l’approche privilégiée pour assurer une
transition managériale et un passage de témoin réussi entre deux générations d’associés.
Patrick Schneider, administrateur d’Ofisa souligne que « lors des discussions avec les représentants
de Berney Associés, nous avons rapidement senti une envie commune et un projet ambitieux qui nous
permettra à l’avenir de continuer à offrir à nos clients un service personnalisé et de proximité, tout en
leur mettant à disposition, si besoin, davantage de spécialistes au savoir-faire reconnu ».
Nicolas Buser et Antoine Cottier, administrateurs et actionnaires d’Ofisa ajoutent également : « Nous
avons été séduits par le caractère familial de Berney Associés et les valeurs communes que nous
partageons. Nous nous réjouissons de pouvoir ensemble devenir l’un des leaders des services
fiduciaires dans le Canton de Vaud et de nous associer ainsi à un groupe empreint de dynamisme et
résolument tourné vers l’avenir ».

Un projet fédérateur
Sous la Présidence de M. Antoine Cottier, l’ensemble des équipes d’Ofisa, forte de 40 collaborateurs,
continuera d’officier dans ses bureaux existants jusqu’à ce que les ressources conjointes de Berney
Associés et Ofisa se réunissent dans de nouveaux locaux, à l’horizon fin 2022.
Le Conseil d’administration d’Ofisa sera étoffé avec l’arrivée en son sein de Frédéric Berney et Roland
Rueff ainsi que celle de Claude Romy, à l’origine du rapprochement entre les deux sociétés.
Un projet fédérateur sera mis sur pieds afin de faciliter les échanges entre les collaborateurs et de
sceller définitivement le rapprochement entre les deux entités. Roland Rueff, administrateur de
Berney Associés, et en charge du projet d’intégration des bureaux de Lausanne, relève qu’« il s’agira
de capitaliser sur nos valeurs communes et notre savoir-faire afin de favoriser, dans une première
phase, l’intégration des collaborateurs, puis de créer une dynamique nouvelle, de groupe, dans une
seconde phase ».
Sur un plan interne, cette alliance permettra également à l’avenir de proposer aux équipes respectives
de nouvelles perspectives d’évolution à l’intérieur du Groupe.
La continuité d’un service à circuit court, une offre enrichie
La clientèle d’Ofisa conservera son conseiller attitré tout en bénéficiant désormais d’une plateforme
de compétences élargie et de communications plus fréquentes et plus dynamiques sur l’actualité et
notamment les évolutions techniques et réglementaires. A noter qu’elle se verra proposer une prise en
charge de plus en plus digitalisée de ses dossiers et qu’elle pourra compter désormais sur un savoirfaire de 200 professionnels à son service, incluant des experts reconnus et une palette de ressources
et de compétences étendue afin de répondre à des besoins en ressources ponctuels et soudains.
L’offre de services sera enrichie, de part et d’autre, notamment sur les métiers de la transmission
d’entreprises et de patrimoines, de la fiscalité et des services juridiques et de « family office ».

A propos de Berney Associés
Nous sommes Berney Associés, l’une des sociétés fiduciaires les plus renommées de Suisse romande.
Nous offrons des solutions performantes, créatives et innovantes dans les domaines de l’audit, de la
fiscalité, de l’expertise et conseil, du corporate finance, de la comptabilité et de la gestion des
salaires. De génération en génération, nos collaborateurs guident nos clients vers la réussite de leurs
affaires avec une approche personnalisée basée sur l’excellence, la confiance et l’entreprenariat.
A propos d’Ofisa
Fondée en 1970, Ofisa est une société fiduciaire et de conseil solidement ancrée en Suisse romande.
Pour des raisons de proximité avec la clientèle, sa quarantaine de collaborateurs et collaboratrices est
installée à Lausanne tout en disposant également de bureaux à Genève et Sion. En tant que membre
d’ExpertSuisse ainsi que d’AGN International, Ofisa propose à ses clients des prestations de service et
une assistance de haut niveau, en adéquation avec les règles les plus exigeantes de la profession.
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