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En tant que client, vous êtes au centre de nos intérêts. Parmi notre offre complète, vous choisissez les presta-
tions dont vous avez besoin. Ainsi, vous bénéficierez d’une solution complète en fonction de vos nécessités. 
Rien n’est permanent, sauf le changement. Quels que soient les changements auxquels votre entreprise fait 
face, nous vous accompagnerons: modulables, nos offres s’adaptent facilement à toutes les situations – pour 
que vous bénéficiez d’avantages économiques à long terme. En outre, OBT vous procure les valeurs ajoutées 
suivantes:

Vous profitez de synergies

Dans tous nos départements, un échange synergique entre nos experts qualifiés et expérimen-
tés est assuré. Ainsi, nous vous proposons des solutions qui sont toujours adaptées de manière 
optimale les unes aux autres. Bien entendu, notre personnel suit régulièrement des formations 
continues et se tient à vos côtés avec les connaissances à jours.

Vous profitez d’un contact personnel

Chez nous, vous bénéficiez d’un suivi inter-spécialité par un interlocuteur unique. Sensible aux 
processus de votre entreprise et à vos nécessités, ce conseiller dédié vous accompagne sur 
un pied d’égalité. La confiance ainsi établie représente la base d’une collaboration de partenaire 
durable.

Vous touchez vite à vos buts

Grâce à notre organisation flexible, notre hiérarchie horizontale et nos voies décisionnelles  
courtes nous répondons à vos demandes vite et de manière ferme et réalisons vos projets dans 
les meilleurs délais. En outre, nos excellentes relations avec les banques, les autorités et les  
associations vous épargnent des détours inutiles.

Vous profitez des meilleures prestations au meilleur prix

Notre organisation allégée, notre travail efficace et nos solutions pragmatiques vous assurent 
l’excellent rapport qualité-prix que vous cherchez.

«Chez nous, vous trouvez toutes les prestations réunies pour 
simplifier votre quotidien professionnel.»
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«Nous comprenons votre métier et vous proposons un  
conseil personnalisé.»

Votre entreprise vous pousse à donner le maximum. Par conséquent, vous voulez accomplir vos opérations 
fiduciaires et votre audit le plus facilement possible. Nous vous assistons non seulement dans ces domaines, 
mais aussi dans le cadre de vos projets informatiques. Chez nous, vous profitez de toutes les presta-tions 
réunies – grâce à une entreprise générale, qui vous propose les solutions matérielles et logicielles nécessaires 
pour un gain de temps et une économie des coûts. Nous sommes à vos côtés pour maîtriser ces défis en fa-
cilitant votre travail quotidien grâce à des solutions simples et compréhensibles. Le conseil en matière fiscale, 
juridique et gestion d’entreprise compte aussi parmi notre vaste offre de prestations de service.

Vous profitez de la plus grande appréciation

Vos intérêts sont toujours au centre de nos efforts. Nous agissons de manière loyale et prag-
matique et sans paperasserie. Avec nos 10 succursales en Suisse alémanique, nous sommes 
toujours à votre proximité. Vos interlocuteurs vous soutiennent sur place: sensibles à vos défis, ils 
s’engagent de manière responsable en faveur de vos objectifs. Ainsi, des rapports de confiance 
durables sont établis, et vous pouvez vous concentrer sans souci sur vos activités principale.

Vous profitez de la sécurité de vos données

Dans le domaine de la sécurité de données, nous sommes parmi les pionniers de notre  
branche: depuis 2014, le système de management de la sécurité des informations OBT est  
certifié selon la norme ISO 27001:2013. Fiez-vous donc à un traitement intègre, confidentiel  
et sûr de vos données – nous ne faisons aucun compromis lorsqu’il s’agit de la sécurité!  

Vous profitez d’un partenaire performant et expérimenté

En plus des partenariats de longue date avec des clients satisfaits, notre réussite repose sur 
notre évolution continue. Fondée en 1933 sous la raison sociale d’OBTG (Ostschweizerische 
Bürgschafts- und Treuhand-Genossenschaft), OBT devient une filiale dédiée en 1972. En 1998, 
les membres de la direction reprennent la société OBT à la direction générale, mais continuent 
de collaborer activement aux mandats des clients.

Aujourd’hui, nous employons environ 450 personnes, dont 20 apprentis. Ainsi, OBT compte parmi les  
sociétés les plus importantes de fiduciaire, d’expertise comptable et d’informatique en Suisse. En plus des 
entreprises actives dans toutes les branches, nous accompagnons aussi des administrations et des organisa-
tions de droit public. Membre indépendant du réseau mondial «Baker Tilly International», nous sommes votre 
partenaire idéal pour vos activités à l’international. 

Les cinq filiales suivantes font partie du groupe OBT:
ASTAL Treuhand & Verwaltungs AG, Budliger Treuhand AG, FIGAS Fiduciaire de la branche automobile  
suisse SA, FIGAS Revision AG, Revidas Treuhand AG et Baker Tilly OBT SA. Nous adhérons également à 
l’EXPERTsuisse et l’Union suisse des arts et métiers.

ISO 27001
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Fiduciaire

 Comptabilité et conseil en clôture de comptes
 Service fiduciaire en ligne avec assistance  

 professionnelle
 Comptabilité et administration des salaires
 Représentation fiscale et comptable et/ou en  

 matière de salaires
 Interventions temporaires en matière fiscale et  

 comptable et/ou de salaires 
 Contrôle de gestion et reporting 
 Assistance dans la gestion financière de  

 l’entreprise
 Assistance et soutien professionnel pour les  

 questions liées à la TVA

Conseil en gestion d’entreprise

 Succession
 Évaluation d’entreprise
 Accompagnement d’acquisitions et de cessions  

 d’entreprises
 Marché des entreprises
 Conseil en financement
 Suivi et coaching de Startups
 Assistance dans l’établissement des plans  

 d’affaires
 Conseil en restructuration et assainissement
 Etablissement d‘expertises
 Coaching pour conseils d’administration
 Organisation de séminaires

Audit

 Contrôles ordinaires et restreints aux termes du  
 droit des obligations
 Vérification des établissements de prévoyance
 Audit des organisations non-lucratives
 Contrôle de comptes individuels et consolidés  

 conformément à Swiss GAAP FER et IFRS
 Contrôle de communes, d’écoles, d’usines et  

 d’autres collectivités de droit public
 Conseils pour le passage de la comptabilité à  

 Swiss GAAP FER ou IFRS
 Établissement de comptes consolidés sur deman- 

 de et conseils pour la procédure d’établissement
 Contrôles «Due Diligence»
 Élaboration d‘expertises
 Contrôles spéciaux lors de créations,  

 d’augmentations de capital, réductions de capital,  
 fusions, scissions et restructurations
 Contrôles de procédures (par exemple système  

 d’audit interne, système électronique de gestion  
 des céanciers, etc.) 

Conseil fiscal et juridique

 Conseil, analyse, planification et optimisation  
 fiscaux au national et à l’international pour entre- 
 prises, particuliers et expatriés 
 Assistance fiscale et juridique, de la fondation à la  

 cession ou la liquidation d’entreprises, en passant  
 par les réorganisations
 Assistance fiscale et juridique pour la planification  

 de la succession
 Établissement des déclaration d’impôt, contrôle des 

 factures d’impôt et avis de taxation, établissement  
 de réclamations recours, communication avec les  
 administrations fiscales
 Encadrement et soutien prof. en matière de TVA
 Conseil juridique des clients nationaux et internatio- 

 naux en matière de droit du travail, droit des étran- 
 gers et droit des assurances sociales
 Conseil juridique en droit contractuel national et  

 international, y compris accompagnement des  
 négociations des contrats (droit de vente et de  
 distribution, droit de la propriété intellectuelle et  
 droit informatique)
 Conseil fiscal et juridique dans toutes les affaires  

 successorales, notamment rédaction de contrats  
 de mariage, pactes successoraux et testaments  
 ainsi qu’exécution testamentaire 

Solutions Informatiques Globales

 Conseil IT (analyse du besoin, conception,  
 analyses IT, contrôle de sécurité, soutien évaluatif,  
 transformation numérique)
 Réalisation du projet, assistance, exploitation,  

 support et formation pour les solutions informations 
 pour les PMEs, localités, communautés urbaines et  
 fournisseurs d‘énergie:
 - Solutions IT, hybrides et cloud inhouse
 - Logiciel de gestion d‘entreprise Abacus 
 - Applications spécialisées in no sol vcity et  
   in no sol v e nergy 
 - Business Intelligence (BI) 
 - Gestion des affaires (GEVER) 
 - Gestion et archivage des documents (DMS) 
 - High Security (réseau, pare-feu, anti-virus)
 Mise à disposition d‘interfaces bidirectionnelles  

 entre différents systèmes via la plaque tournante  
 de données OBT
 Partenariat avec des fabricants de produits et de  

 technologies renommés (par exemple HP,  
 Microsoft, Abacus, in no sol vcity and in no sol v e nergy) 
 avec une certification maximale
 Externalisation intégrale ou partielle dans notre  

 propre centre de calcul géoredondant  
 «OBT Swiss Cloud», certifié selon ISO 27001:2013
 Organisation de service et de support centralisée  

 (SPOC) pour toutes les prestations de service IT 

«Toutes nos prestations reposent sur une expertise  
de longue date.»
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OBT près de chez vous

Thomas Züger 
CEO

Bâle  
Steinengraben 42 | 4051 Bâle
Téléphone +41 61 716 40 50

Brugg
Paradiesstrasse 15 | 5200 Brugg
Téléphone +41 56 462 56 66

Lachen SZ  
Oberdorfstrasse 61 | 8853 Lachen SZ 
Téléphone +41 55 451 69 00

Oberwangen BE 
Mühlestrasse 20 | 3173 Oberwangen BE  
Téléphone +41 31 303 48 60

Rapperswil SG  
Fischmarktplatz 9 | 8640 Rapperswil SG  
Téléphone +41 55 222 89 22

Schaffhouse  
Rheinweg 9 | 8200 Schaffhouse
Téléphone +41 52 632 01 50

Schwyz  
Rubiswilstrasse 14 | 6431 Schwyz 
Téléphone +41 41 819 70 70

Saint-Gall  
Rorschacher Strasse 63 | 9004 Saint-Gall 
Téléphone +41 71 243 34 34

Weinfelden  
Bahnhofstrasse 3 | 8570 Weinfelden
Téléphone +41 71 626 30 10

Zurich  
Hardturmstrasse 120 | 8005 Zurich
Téléphone +41 44 278 45 00
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