
Fidulem, un pôle de compétences 

au service d’une clientèle lémanique 

et internationale



Fidulem s’appuie sur une culture d’entreprise forte, dont les 

valeurs et les règles déontologiques renforcent notre aptitude à 

accompagner une clientèle lémanique et internationale diversifiée 

et répondre au mieux à ses besoins de plus en plus étendus en 

matière de conseils et de services.



Fidulem, basée à Lausanne et Genève, est composée d’une équipe de professionnels 
complémentaires et très bien formés, au bénéfice d’un parcours riche et diversifié 
qui leur permet de vous conseiller et de percevoir rapidement les enjeux de votre 
entreprise pour répondre de façon efficace à vos besoins immédiats comme à vos 
projets les plus complexes.

Nous mettons à votre disposition un savoir-faire important et des compétences 
élevées pour vous accompagner activement dans tous les domaines du conseil, 
de la gestion et de l’administration. Notre vocation est de vous offrir un service 
personnalisé, de vous proposer des solutions performantes et durables, d’établir 
une relation privilégiée et de devenir en finalité un véritable partenaire de votre 
entreprise, fiable et attentif à vos besoins actuels et futurs.

Conscients de l’importance de vous fournir le meilleur conseil dans le laps de temps 
imparti, nous nous engageons à intervenir de manière adéquate et rationnelle en 
temps et en heure.

Les collaborateurs de Fidulem sont à même de communiquer avec leurs interlocu-
teurs en Français, Anglais, Allemand, Italien et Portugais.

Vous accompagner activement dans tous les domaines 
du conseil, de la gestion et de l’administration.

E x p é r i E n c E

D i s p o n i b i l i t é

C o n f i a n C e



S O U P L E S S E

S É C U R I T É

• Traitement des salaires

• Gestion des paiements

• Établissement des décomptes mensuels
et annuels

• Relations avec les organismes sociaux 
et les assurances

• Assistance en Ressources Humaines

5. Administration des salaires

• Tenue de comptabilité et bouclement

• Gestion des paiements, comptabilités des
débiteurs et des créanciers

• Comptabilité analytique

• Analyse financière, gestion de la trésorerie

• Établissement de comptes consolidés

• Reporting périodique

• Décomptes TVA

3. Comptabilité

• Déclaration d’impôt des personnes
physiques et sociétés

• Représentation devant les autorités
fiscales et de recours

• Planification et fiscalité des successions

• Conseil en matière d’imposition indirecte

• Planification fiscale dans le cadre de la
constitution, la transformation ou la
restructuration d’entreprise

• Étude de questions fiscales internationales,
application des conventions en vue d’éviter
la double imposition

6. Family business
• Tous conseils et prestations adaptés aux

besoins spécifiques de nos clients et de leur
famille, couvrant l’ensemble de leur
patrimoine, éventuellement situé dans
diverses juridictions

• Soutien pour a�aires immobilières

Nos prestations

C O M P É T E N C E S

• Droit des sociétés

• Droit des contrats

• Droit des permis

• Droit matrimonial

• Droit des successions

1. Conseil Juridique
• Constitution et administration de sociétés

• Domiciliation

• Exercice de fonctions de direction

• Évaluation d’entreprise

• Assainissement et liquidation

• Aide à l’élaboration du business plan

• Conseil et assistance lors de demandes
de crédits

4. Conseil en entreprise

• Gestion de crédits documentaires et suivi
d’opérations commerciales

2. Conseil fiscal
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C o n f i d e n t i a l i t é

Fidulem vous propose une solution comp-
table personnalisée, souple et progressiste :  
e-comptabilité.

Avec notre solution e-comptabilité, vous pouvez 
désormais vous connecter en toute sécurité à  
distance et depuis n’importe quel endroit, via le  
logiciel ABACUS installé sur les serveurs de Fidulem.

Vous n’avez donc aucun logiciel à télécharger, ni 
de mise à jour à effectuer. Vous pouvez utiliser à 
votre main les différentes applications de gestion 
commerciale proposées, telles que la comptabilité 
financière, la gestion des débiteurs - créanciers et 
les salaires.

Vous travaillez ainsi de manière autonome avec 
des programmes hautement plébiscités dans le 
monde des fiduciaires, développés pour et par des 
professionnels et reconnus par les différents orga-
nismes sociaux.

Cette solution nous permet de vous accompagner tout 
au long de l’année, facilitant ainsi nos interventions 
lors de l’établissement de situations périodiques et 
du bouclement annuel de vos comptes.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples 
informations afin d’être à l’avenir e-connecté avec 
Fidulem.

E-comptabilité, une solution performante et souple

• Communication et transmission
d’informations facilitées avec Fidulem

• Aucune installation de logiciel, pas de
mise à jour ni de maintenance

• Sécurité totale et confidentialité des
informations

• Sauvegarde externe journalière de
vos données

• Assistance comptable privilégiée

• Faculté de suppléer à une absence
imprévue ou de longue durée

Quels sont les avantages d’e-comptabilité ?

S o l u t i o n S
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