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REMPLACEMENT
DE PERSONNEL
Remplacement par des spécialistes de BDO
La pression des coûts et des délais s’abat aussi sur la comptabilité et la gestion ﬁnancière.
Ni le secteur privé, ni le public ne peuvent aujourd’hui se permettre d’avoir du personnel
sous-occupé. Pour suppléer les départs, les absences ou pour réaliser des projets spéciaux,
chaque entreprise est tributaire de la ﬂexibilité de son propre personnel. Elle peut aussi
faire rapidement appel à des ressources supplémentaires, de manière ciblée et ﬂexible –
chez BDO, nous proposons des solutions au pied levé à des conditions clairement
déﬁnies.

Changement d’emploi - Assurer le transfert de savoir-faire
Pendant la durée de leur engagement, vos collaborateurs acquièrent des connaissances
professionnelles spéciﬁques. Le savoir est un capital. Quand un changement de collaborateur intervient, le transfert de savoir-faire doit être assuré. Mais il faut du temps pour
trouver une personne compétente.
Les collaborateurs de BDO peuvent assurer le transfert de savoir-faire et la
suppléance jusqu’à l’arrivée de vos nouveaux salariés.

Pression accrue des délais - Pas de problème, grâce aux interventions
ﬂexibles de BDO
Votre société subit de plus en plus la pression du groupe, de la direction générale ou des
actionnaires, qui vous incitent à avancer la présentation du rapport ﬁnancier.
Des interventions ﬂexibles par des collaborateurs de BDO peuvent compenser le
manque de temps. Nous vous permettons de respecter vos délais.

Phase de lancement - Concentration sur votre cœur de métier
Vous avez créé votre entreprise et elle est maintenant en phase de lancement. Pendant
cette période, vous vous consacrez pleinement à vos activités principales, aﬁn d’assurer à
votre entreprise une implantation réussie sur le marché. Le domaine de la comptabilité et
de l’administration ne sont pas au premier plan à ce moment-là.
Les spécialistes de BDO vous assistent dans la mise en place et l’organisation de
votre comptabilité, en tenant compte de la législation et des usages nationaux et
internationaux, jusqu’à ce qu’une personne qualiﬁée puisse être disponible.

Malgré d’importants projets, votre comptabilité reste opérationnelle
Pour assurer la pérennité de l’entreprise, de nouveaux systèmes informatiques ou de
gestion doivent être installés. Pendant cette période, la comptabilité est confrontée à une
grande surcharge de travail.
Des experts de BDO – en mission temporaire – exécutent vos travaux courants dans
les délais prévus.

FAITES CONFIANCE À
UN PARTENAIRE QUI
RÉSOUD EFFICACEMENT
VOS QUESTIONS LIÉES
À LA COMPTABILITÉ ET À
L’ADMINISTRATION.
Avec des spécialistes reconnus
répartis dans 33 succursales, BDO
est un partenaire privilégié pour
le conseil et l’audit des PME en
Suisse.
Nos conseillers sont confrontés
quotidiennement aux problèmes
les plus variés et apportent des
solutions simples et efﬁcaces.
Prenez contact avec nous et
expliquez-nous vos déﬁs.
Nous effectuons volontiers pour
vous des tâches comptables ou
administratives, de façon permanente ou pour une période
déﬁnie. Car notre but est de vous
proposer des solutions adaptées à
vos besoins individuels.
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Situation exceptionnelle – Nous prêtons assistance à tous les échelons
Les tâches de comptabilité se diversiﬁent de plus en plus. Dans le même temps, elles se
concentrent sur un nombre de postes restreint. Il est généralement difﬁcile d’assurer
les remplacements à l’interne par du personnel qualiﬁé. Si une fonction clé est momentanément inoccupée, les conséquences ne se font pas attendre.
Pendant les absences, des collaborateurs de BDO exécutent le travail comme à
l’accoutumée.

BDO SA
Aarau

Tél. 062 834 91 91

Affoltern a. A.

Tél. 043 322 77 55

Altdorf

Tél. 041 874 70 70

Baden-Dättwil

Tél. 056 483 02 45

Bâle

Tél. 061 317 37 77

Berne

Tél. 031 327 17 17

Bienne

Tél. 032 346 22 22

Berthoud

Tél. 034 421 88 11

Coire

Tél. 081 403 48 48

Delémont

Tél. 032 421 06 66

Les experts de BDO

Frauenfeld

Tél. 052 728 35 00

Nous vous proposons des spécialistes ayant de l’expérience dans les mandats de
suppléance, à divers niveaux de qualiﬁcation.

Fribourg

Tél. 026 435 33 33

Genève

Tél. 022 322 24 24

Glaris

Tél. 055 645 29 30

Granges

Tél. 032 654 96 96

Etablissement du bilan - Mise en place de méthodes appropriées
La rapidité et l’efﬁcacité sont indispensables à la présentation des états ﬁnanciers.
La création et l’optimisation de méthodes appropriées (p. ex. listes de contrôle pour le
bilan) requièrent du temps et du savoir-faire.
Des conseillers de BDO peuvent vous assister dans ces processus, en s’appuyant
sur leur expérience.

Qualiﬁcations
• Employé de commerce
• Spécialiste en ﬁnance et comptabilité avec brevet fédéral
• Agent ﬁduciaire avec brevet fédéral
• Expert diplômé en ﬁnance et controlling
• Expert ﬁduciaire diplômé
• Expert ﬁscal diplômé
• Expert-comptable diplômé
Chaque collaborateur dispose d’un portrait personnel et d’une liste de références, que
nous mettons volontiers à votre disposition.
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Herisau

Tél. 071 353 35 33

Lachen

Tél. 055 451 52 30

Langenthal

Tél. 062 919 01 70

Laufon

Tél. 061 766 90 60

Lausanne

Tél. 021 310 23 23

Liestal

Tél. 061 927 87 00

Lugano

Tél. 091 913 32 00

Lucerne

Tél. 041 368 12 12

Olten

Tél. 062 387 95 25

Saint-Gall

Tél. 071 228 62 00

Sarnen

Tél. 041 666 27 77

Sion

Tél. 027 324 70 70

Soleure

Tél. 032 624 62 46

Stans

Tél. 041 618 05 50

Sursee

Tél. 041 925 55 55

Wetzikon

Tél. 044 931 35 85

Zoug

Tél. 041 757 50 00

Zurich

Tél. 044 444 35 55
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«Unissons nos forces pour atteindre notre objectif.»
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