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Achat ou externalisation de fonctions ﬁnancières et comptables
Aujourd’hui, les entreprises se concentrent sur le développement et la préservation de
leurs compétences clés. Selon la taille de l’entreprise et la phase dans laquelle elle se
trouve, la fonction ﬁnancière et comptable fera ou non partie des activités clés. Pour une
entreprise, parvenir à une bonne gestion ﬁnancière et comptable tout en conservant cette
qualité requiert des investissements en personnel et en informatique. Une autre possibilité consiste à acheter ou à externaliser les fonctions comptables. BDO vous propose des
solutions adaptées.

Externalisation de la fonction comptable
Votre mission principale consiste à développer des solutions innovantes pour vos clients.
Vous souhaitez investir le moins de temps et d’argent possible dans la gestion ﬁnancière et
comptable, tout en disposant malgré tout d’informations ﬁnancières actuelles et ﬁables.
Au lieu de consacrer des ressources humaines, matérielles et informatiques à votre propre
fonction ﬁnancière et comptable, vous pouvez conﬁer ces tâches à BDO.
Les collaborateurs de BDO assurent l’ensemble de votre gestion ﬁnancière et comptable dans vos locaux ou dans la succursale la plus proche, selon vos souhaits.

Administration des salaires
La gestion des salaires doit être effectuée de façon précise et ponctuelle, tous les mois.
C’est ce qu’attendent vos collaborateurs. Toutefois, ce travail exige un savoir-faire
spéciﬁque qui doit être entretenu au ﬁl du temps.
Les spécialistes de BDO assurent la gestion précise, conﬁdentielle et dans les
délais convenus pendant que vous proﬁtez de l’expertise et de l’expérience de nos
spécialistes.

Directeur ﬁnancier externe
Les tâches routinières de votre comptabilité sont effectuées avec ﬁabilité par des collaborateurs en interne. Par contre, la taille de votre entreprise ne vous permet pas d’employer
un directeur ﬁnancier à plein temps.
Le spécialiste en ﬁnances de BDO surveille les activités de votre service de comptabilité, apporte son aide dans les cas spéciaux et se tient à votre disposition pour
l’établissement des comptes annuels. BDO est l’interlocuteur de votre société
d’audit, vous aide à élaborer votre budget et participe à l’entretien annuel avec votre
banque. Ainsi, votre comptabilité est tenue avec professionnalisme et le remplacement éventuel de personnel est assuré.

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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Controlling externe
Quand la présentation des comptes et le contrôle sont conﬁés à la même personne, la
présentation des comptes est généralement traitée en priorité et il manque souvent du
temps pour l’analyse des chiffres.
Le réviseur de BDO analyse vos résultats et les écarts et vous signale les possibilités
d’amélioration. Il veille à ce que vous disposiez des informations de gestion nécessaires. La séparation des tâches entre la présentation des comptes et le controlling permet de créer un système de contrôle interne (SCI) et le remplacement du
personnel est assuré.

Fiduciaire-Internet
Internet fait naître des possibilités de collaboration entre le client et le comptable. Tous
deux travaillent sur la même plateforme informatique, qui est installée chez BDO. L’accès
aux données est garanti via Internet. Les travaux de routine, par exemple dans le domaine de la gestion des créanciers et des débiteurs, peuvent être exécutés par votre propre
personnel, tandis que le traitement ultérieur et l’établissement des comptes annuels sont
conﬁés aux spécialistes de BDO.
BDO met à votre disposition un environnement informatique performant et se
charge de la sécurité des données et des mises à jour des programmes. Les problèmes d’interface ou d’échanges de données sont ainsi supprimés. La répartition des
tâches de comptabilité s’effectue individuellement, selon vos besoins et dans un
souci d’optimisation des coûts.

Prestations en matière de prévoyance professionnelle
L’environnement de la prévoyance professionnelle est de plus en plus complexe et
exigeant. Les événements actuels, les modiﬁcations de la législation, mais surtout la
sévérité accrue des autorités dans la pratique contraignent à des adaptations constantes.
Les exigences liées à la gestion d’une caisse de pension augmentent en permanence.
Les collaborateurs de BDO vous proposent une gestion professionnelle – de la prise
en charge de certains éléments à l’administration globale de la fondation.
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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
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Bienne

Tél. 032 346 22 22

Berthoud

Tél. 034 421 88 11

Coire

Tél. 081 403 48 48

Delémont

Tél. 032 421 06 66

Frauenfeld

Tél. 052 728 35 00

Fribourg

Tél. 026 435 33 33

Genève

Tél. 022 322 24 24
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Tél. 055 645 29 30

Granges

Tél. 032 654 96 96

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
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Tél. 091 913 32 00
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Tél. 041 368 12 12
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Tél. 062 387 95 25
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Zurich

Tél. 044 444 35 55
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