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FISCALITÉ
Ces dernières années,
les experts fiscaux
notent
une augmentation
des contrôles
de la part des offices
d'impôt avec,
dans 40% des cas,
des recours contre
les decisions
de taxation.
(ROB FRIEDMAN/E+)LE
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Le fisc serre la vis
CLASSEMENT Pour ce palmarès 2023 des Meilleurs experts fiscaux et fiduciaires, réalisé en collaboration avec «Bilanz» et Statista,

les dirigeants racontent comment ils se mettent à niveau face aux nouvelles exigences des offices d'impôt
rédaction de contrats de travail et la tenue
de comptabilités salariales, mais com-
prend aussi le règlement de toutes les

BASTIAN HEINIGER

a quitté le monde des «Big Four»,
des quatre grandes sociétés de révi-
sion et de conseil que sont PwC,
KPMG, EY et Deloitte, et a monté
sa propre entreprise. Avec une
petite équipe de sept collabora-

teurs et deux collègues externes, Hubert
Baumgartner s'en tire désormais à mer-
veille face aux leaders du secteur. Dans
le classement Bilanz 2023 des meilleurs
experts fiscaux et fiduciaires, Exantum
Advisory Services occupe le premier rang
de la catégorie petites entreprises jusqu'à
neuf employés. Au total, sur les plus de
12 entreprises de la branche que
compte la Suisse, conseillers fiscaux
et 35 cabinets d'avocats sortent du lot.

Ce sont souvent des fondateurs de
start-up, des influenceurs ou des nomades
numériques qui frappent à la porte d'Hu-
bert Baumgartner à Zurich. Ils apprécient
les contacts directs qui permettent d'élu-
cider rapidement ce qui doit l'être. Ici, pas
de réception somptueuse comme chez les
grands réviseurs. C'est le chien du bureau,
un gentil bâtard, qui vient dire bonjour
avant de retourner se coucher sous la
table de conférence. Hubert Baumgartner
porte une chemise élégante, des lunettes
design et... deux montres. Pas pour
signaler que son temps est compté mais
parce qu'il a travaillé naguère comme
expert financier dans l'horlogerie avant
de passer chez KPMG et de parcourir le
monde. Car conseiller financier n'est pas
un métier aride pratiqué par d'ennuyeux
pédants, comme le montre l'allure de
notre homme de 55 ans.

De nombreux contrôles fiscaux
Il en faut de la créativité. Parce qu'en

raison d'une complexité croissante les
solutions standard sont de moins en
moins utiles. C'est pourquoi l'éventail des
services d'Exantum est large: il s'étend
de diverses prestations de conseil, à la

assurances sociales, le reporting men-
suel, les rapports annuels et l'ensemble
de la comptabilité des clients commer-
ciaux. La question de l'impôt se pose
pratiquement à chaque stade des activi-
tés. «Dans une entreprise, chaque tran-
saction doit être jaugée sous l'aspect du
droit fiscal et du droit des assurances
sociales.»

Ce n'est pas que pour les réviseurs que
les exigences se font plus strictes. Un
aspect préoccupe en particulier les
experts: les offices d'impôt serrent la vis,
le fisc sévit plus énergiquement. Outre
Hubert Baumgartner, Manuel Vogel l'ob-
serve aussi. Il est le président d'A&O
Kreston, une entreprise de 7o personnes
active dans la révision, la fiscalité et le
conseil pour des acteurs nationaux et
internationaux. Dans le classement
Bilanz, sa société se situe parmi les pre-
mières de la catégorie moyenne. Selon
Manuel Vogel, le climat entre contri-
buables et administration fiscale s'est
assombri. «Les contrôles fiscaux sont non
seulement plus nombreux mais souvent
opérés d'une façon nettement plus
pénible.»

Davantage de conflits
La vision a changé: autrefois les offices

d'impôt partaient de l'idée que le contri-
buable agissait conformément aux règles.
De nos jours, il est presque considéré -

comme un ennemi, comme
quelqu'un qui, à coup sûr, ne déclare pas
tout correctement. C'est ainsi que les
autorités réclament souvent dès la décla-
ration une interminable liste de docu-
ments. «Cela accroît parfois énormément

l'investissement administratif des contri-
buables, en particulier des PME», déplore
Manuel Vogel. Et l'administration fiscale
affaiblit ainsi un facteur essentiel pour
l'établissement de nouvelles entreprises.

«On impose de plus
en plus à des petites et
moyennes entreprises
des directives prévues
pour les grandes»
MANUEL VOGEL, PRÉSIDENT D'A&O KRESTON

Cette évolution donne également à
réfléchir à Hubert Baumgartner d'Exan-
tum. Jusqu'à il y a deux ans, il n'avait
pratiquement pas connu de conflit avec
les autorités fiscales. «Désormais, il y a
dans 40% des cas des recours contre les
décisions de taxation, relève Hubert
Baumgartner. On peine à faire ce qu'en
réalité on souhaitait offrir: du conseil.»

Nombre de ses clients sont actifs à l'in-
ternational. Il s'y connaît en particulier
dans les nuances juridiques de l'espace
DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).
Entre ces trois Etats, il y a parfois de
grandes différences sur des sujets banals
comme les repas d'affaires: en Suisse,
quand on invite, on lâche facilement
quelques centaines de francs. En Alle-
magne, suivant le niveau hiérarchique,
cela devient problématique dès que le
repas coûte plus de 25 euros par per-
sonne, car l'invitation pourrait être vue
comme de la corruption.

Quand une jeune entreprise se déplace
d'Allemagne en Suisse, elle a d'autres
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soucis que des offices d'impôt pinail-
leurs. «Lorsque les autorités font des
objections, elles partent sans doute sou-
vent de l'idée que le cas est trop dérisoire
pour que le client recoure.» Mais s'il ne
le fait pas, il devient compliqué de corri-
ger les choses à l'avenir et on accepte la
procédure. Ce qui se reporte sur les fac-
teurs de coûts des clients - on parle de
start-up - qui préfèrent au fond se battre
pour leur croissance qu'avec l'autorité
fiscale.

Tax Partner, qui occupe le ler rang dans
la catégorie jusqu'à 249 collaborateurs,
ressent également une dureté accrue de
la procédure. «Le climat fiscal a changé,
constate Stephan Pfenninger, qui a quitté
EY en 1997 avec huit partenaires et fondé
avec eux une boutique spécialisée en
droit fiscal. Il devient plus difficile de
négocier avec les autorités fiscales et de
trouver un accord.» La clientèle de Tax
Partner est constituée d'entreprises, de
banques, de sociétés immobilières et
d'éditeurs, mais aussi de familles der-
rière ces entreprises et de particuliers
qui ont une situation fiscale complexe.

Surprises peu sympathiques
Tax Partner accompagne ses clients

dans leur planification fiscale afin d'op-
timiser leur bénéfice imposable. Mais
Stephan Pfenninger ne prend pas de
risques, au contraire: «Nous n'entendons
pas exposer les clients avec des optimi-
sations fiscales par trop créatives.» Il ne
s'agit pas d'économiser le plus possible
mais surtout d'éviter les méchantes sur-
prises. Or elles surgissent toujours plus
souvent. De sorte qu'il constate lui aussi
une hausse des procédures juridiques et
imagine que la pandémie a également
joué son rôle. «Beaucoup d'entreprises
ont subi des revers, ce qui a entraîné des
pertes de recettes fiscales qui sont désor-

mais récupérées.» On a constaté le même
phénomène après la crise financière de
2008. En plus, la pression politique sur
les offices d'impôt aurait augmenté sous
l'influence de l'évolution fiscale au sein
de l'UE et de l'OCDE.

La confiance s'amoindrit
Cette impression corroborée par

d'autres experts n'est toutefois pas direc-
tement confirmée. Dans le canton de

«Cela fait longtemps
que les offices d'impôt
se sont mis à serrer
la vis»
DANIELA SCHNEEBERGER, PRÉSIDENTE
DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES

Zurich, par exemple, le nombre de déci-
sions de taxation attaquées en 2021 n'a
pas augmenté en comparaison avec 2019.
Mais les chiffres reflètent l'ensemble des
déclarations fiscales et on n'y discerne
pas trop la situation des entreprises.

Daniela Schneeberger, conseillère
nationale PLR et présidente de l'Union
suisse des fiduciaires, assure que la pres-
sion des autorités est très différen-

ciée selon les cantons. «Cela fait
longtemps que les offices d'impôt se sont
mis à serrer la vis.» D'ailleurs, il y avait
naguère plus de confiance dans les décla-
rations. C'est une observation qu'elle
partage avec Manuel Vogel, président de
Kreston. Elle qui est fiduciaire et parte-
naire d'une entreprise d'une trentaine
de personnes active dans ce domaine
souligne un autre problème: l'autorité
fiscale fait de moins en moins la distinc-
tion entre petites et grandes entreprises:
«On impose de plus en plus à des petites
et moyennes entreprises des directives
prévues pour les grandes.» Notamment
pour les standards de révision des
comptes.

Cela dit, il faut concéder aux offices
d'impôt qu'ils affrontent eux aussi une
complexité croissante. Et c'est bien pour-
quoi les litiges augmentent entre experts
fiscaux et autorités fiscales. On se dispute
notamment sur ce qu'est un taux d'inté-
rêt conforme au marché, fiscalement

pertinent, quand la société A accorde un
prêt à la société B. Il y a peu, Tax Partner
a engagé pour résoudre les cas très poin-
tus un poids lourd universitaire en la
personne de René Matteotti, professeur
de droit fiscal suisse, européen et inter-
national à l'Université de Zurich. Les
cabinets fiscaux s'équipent!

Pression accrue sur les groupes
C'est en effet nécessaire, notamment à

cause d'une pression internationale
accrue sur les entreprises. En Suisse, la
fiscalité favorable a toujours été un atout,
mais c'est en train de changer. Le parle-
ment débat de la façon de mettre en
oeuvre l'imposition minimale de 15%
voulue par l'OCDE. Elle concerne les
entreprises actives à l'international avec
des chiffres d'affaires dépassant les
750 millions d'euros. Selon le Conseil
fédéral, elles sont au nombre de 2000.
On devrait voter sur le sujet au prin-
temps 2023. Pour PwC Suisse qui, dans
le classement Bilanz occupe le premier
rang parmi les «Big Four», cette réforme

est un gros sujet. «Cela préoccupe
aujourd'hui déjà pas mal d'entreprises»,
confie Dieter Wirth, partenaire chez
PwC et responsable du département Tax
and Legal, qui occupe 800 collaborateurs
en Suisse. «Que nous introduisions ou
non la nouvelle taxation en Suisse ne joue
pas un grand rôle pour les groupes inter-
nationaux. Si la Suisse ne perçoit pas ces
impôts, un autre pays le fera.» Il vaut
donc mieux que la Suisse mette en oeuvre
cette réforme.

Mais selon lui, la formation de blocs
antagonistes au sein de l'UE et le Brexit
compliquent les thèmes fiscaux. Les
contextes juridiques se font toujours plus
fragmentés, à quoi s'ajoutent toujours
plus de taxes d'incitation que les entre-
prises doivent prendre en compte,
notamment les taxes sur le plastique et
les émissions de CO2. «Tout cela est
devenu un énorme édifice réglementaire.
Par ailleurs, les entreprises peuvent
annoncer de plus en plus de subventions,
ce qui crée pour les experts un nouveau
domaine d'activité, ne serait-ce que pour
comprendre où l'on touche des subven-
tions et pour quoi.» Dieter Wirth constate
que la Suisse n'échappe plus à cette ten-
dance de l'Etat à récompenser davantage
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d'activités par des subventions et à en
punir d'autres par des taxes.

Pour lui, les inconvénients de la future
hausse de la fiscalité à cause de la réforme
voulue par l'OCDE devraient être atté-
nués surtout par des compensations. «Si
nous ne réussissons plus à séduire par
des impôts attrayants, nous devons
accroître l'attrait de la place helvétique
par d'autres moyens.» La manière de s'y
prendre sera le grand défi de la branche.
Il plaide en faveur d'une consolidation
de la recherche en Suisse, en particulier
dans les sciences de la vie, les services
financiers et le développement de logi-
ciels. «Nous devons nous interroger sur
la façon de rester compétitifs.» Afin que
d'autres pays attractifs, la Grande-Bre-
tagne, les Pays-Bas, l'Irlande ou Singa-
pour, ne nous relèguent pas.

A propos de Statista
En partenariat avec les médias,
l'entreprise d'analyses statistiques
Statista publie des classements et des
Listes des meilleures entreprises du
monde entier. Ce portail Leader dans
les domaines de t'analyse des
données et de veille économique

propose des statistiques, des données
provenant du secteur économique et
de nombreuses études de marché et
d'opinion.

statista
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Méthodologie
Pour la troisième fois, l'institut indé-

pendant d'études de marché Statista
a interrogé plusieurs milliers de pro-
fessionnels et de clients du secteur
du conseil fiscal et des services fidu-
ciaires sur leurs connaissances du
secteur et leurs expériences avec
différents prestataires. Sur la base des
résultats de cette enquête, les Meil-
leurs experts fiscaux et fiduciaires de
Suisse 2023 sont récompensés.

Enquête et échantillon
Les listes des «Meilleurs experts fis-

caux et fiduciaires de Suisse 2023»
sont basées sur les recommandations
de:

i) Conseillers fiscaux, fiduciaires,
auditeurs et avocats fiscalistes
(«enquête entre pairs»);

2) Employés des départements
financiers des entreprises suisses,
ainsi que les dirigeants de ces entre-
prises («enquête clients»).

Les recommandations de ces deux
groupes pour les sociétés de conseil
fiscal et les sociétés fiduciaires, ainsi
que les cabinets juridiques pour le
droit fiscal, ont été recueillies par le
biais d'une enquête en ligne, qui a été
menée entre le u avril et le juin
2022. Des personnes qualifiées, pré-
alablement identifiées par des
recherches sur les sites web des entre-
prises, dans des bases de données de
contacts publics et dans des réseaux
d'emploi (tels que Xing et Linkedln)
ont été invitées à participer à l'en-
quête. En outre, les participants ont
eu la possibilité de s'inscrire à l'avance
à l'enquête avec les coordonnées pro-
fessionnelles. Au total, environ 11
personnes ont été invitées à partici-
per à l'enquête par courrier électro-
nique avec un lien personnalisé à
usage unique. De plus, les membres
du secteur et les clients qui n'ont pas
reçu d'invitation personnelle ont pu
participer à l'enquête pendant la
période d'enquête via un lien public.
Dans ces cas, il était nécessaire d'in-
diquer l'adresse électronique profes-

sionnelle pour que les réponses
puissent être prises en compte dans
l'analyse. Les possibilités de partici-
pation ont également été publiées sur
les sites internet de BILANZ et du
Temps.

Dans le cadre de ce dispositif, les
participants ont pu recommander des
entreprises dans le domaine du
conseil fiscal et des services fidu-
ciaires. Les auto-recommandations
et les recommandations au sein de la
structure de sa propre entreprise
n'ont pas été prises en compte.

Palmarès
Les listes des «Meilleurs experts

fiscaux et fiduciaires de Suisse 2023»

ont été identifiées sur la base du
nombre de recommandations formu-
lées. Dans les deux listes globales,
d'excellentes entreprises sont identi-
fiées comme «Les meilleurs cabinets
de conseilfiscal etfiduciaires» ou «Les
meilleurs experts fiscaux dans les
cabinetsjuridiques». Pour qu'elle soit
incluse dans l'une des deux listes, le
nombre de recommandations d'une
entreprise devait être supérieur à la
moyenne de toutes les entreprises
recommandées. Dans les deux listes,
les entreprises de chaque classe de
taille ont été classées par fréquence
de mention.

Les entreprises sont présentées dans
les deux listes, classées respective-
ment en 5 et 4 catégories de taille. La
classification dans ces catégories de
taille est basée sur le nombre total
d'employés de l'entreprise en Suisse
et s'appuie sur la «Définition des PME»
de l'Office fédéral de la statistique. Le
nombre d'employés correspond aux
informations fournies par les entre-
prises primées elles-mêmes (informa-
tions volontaires dans une enquête de
suivi séparée, informations fournies
par les entreprises sur leur site web)
ou aux chiffres provenant de sources
publiques (par exemple, communi-
qués de presse, annuaires publics,
etc.).

Les sociétés de conseil fiscal et les
sociétés fiduciaires (sans avocats
inscrits/admis) ont été réparties
dans les cinq catégories de taille
suivantes:
- «Big Four» (Deloitte, EY, KPMG et

PwC)
- «Cabinets de conseil fiscal comptant

plus de 25o employés»
- «Cabinets de conseil fiscal de 5o à

249 employés»
- «Cabinets de conseil fiscal dem à 49

employés»
- «Cabinets de conseil fiscal comptant

jusqu'à 9 employés»

Les cabinets juridiques disposant
d'experts fiscaux (avec des avocats
inscrits/admis) ont été répartis
dans les quatre catégories de taille
suivantes:
- «Cabinets juridiques de plus

de 25o employés»
- «Cabinets juridiques

de 50 à 249 employés»
- «Cabinets juridiques

de à 49 employés»
- «Cabinets juridiques

comptant jusqu'à 9 employés»
Les listes des Meilleurs experts fis-

caux et fiduciaires de Suisse ont été
compilées dans le cadre d'une procé-
dure complexe. Celle-ci ne prétend
pas à une évaluation de la qualité avec
une quelconque prétention à l'objec-
tivité ou à l'exhaustivité.
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Classement
Les meilleurs experts fiscaux et fiduciaires

1

PwC
pwc.ch

14 succursales en Suisse

Classement en fonction du nombre de recommandations

Big Four
Très grandes sociétés de conseil fiscal

2
KPMG

home.kpmg/ch
10 succursales en Suisse

3 4
EY Deloitte

ey.com/frch deloitte.com/ch
10 succursales en Suisse 6 succursales en Suisse

Cabinets de conseil fiscal de plus de 250 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

BDO bdo.ch 40 succursales en Suisse
Mazars mazars.ch 8 succursales en Suisse
Fidinam fidinam.com 8 succursales en Suisse
OBT obt.ch 10 succursales en Suisse

Cabinets de conseil fiscal de 50 à 249 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

Tax Partner taxpartner.ch Zurich
Berney Associés berneyassocies.com Fribourg, Genève, Lausanne, Sion, Vouvry
Balmer-Etienne balmer-etienne.ch Lucerne, Stans, Zurich
a&o kreston ao-kreston.ch Baar, Baden-Dâttwil, Eschenbach, Horgen, Zurich
Fidag fidag-sa.ch 9 succursales en Suisse
T + R t-r.ch Gümligen
Mattig-Suter und Partner Schwyz mattig.swiss 6 succursales en Suisse
Gewerbe-Treuhand gewerbe-treuhand.ch 7 succursales en Suisse
truvag truvag.ch Lucerne, Reiden, Sursee, Willisau
fidexpert fidexpert.ch 10 succursales en Suisse
RSM rsm.global Genève, Lausanne, Zurich
Grant Thornton grantthornton.ch Buchs, Genève, Zurich
Sommer + Partner Treuhandgesellschaft bommer-partner.ch Berne, Liebefeld
Provida provida.ch 6 succursales en Suisse
Kendris kendris.com Aarau, Genève, Lucerne, Zoug, Zurich
WMM Group wmm-group.com Lugano

Classement
Les meilleurs experts fiscaux et fiduciaires

1

PwC
pwc.ch

14 succursales en Suisse

Classement en fonction du nombre de recommandations

Big Four
Très grandes sociétés de conseil fiscal

2
KPMG

home.kpmg/ch
10 succursales en Suisse

3 4
EY Deloitte

ey.comer_ch deloitte.com/ch
10 succursales en Suisse 6 succursales en Suisse

Cabinets de conseil fiscal de plus de 250 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

BDO bdo.ch 40 succursales en Suisse
Mazars mazars.ch 8 succursales en Suisse
Fidinam fidinam.com 8 succursales en Suisse
OBT obt.ch 10 succursales en Suisse

Cabinets de conseil fiscal de 50 à 249 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

Tax Partner taxpartner.ch Zurich
Berney Associés berneyassocies.com Fribourg, Genève, Lausanne, Sion, Vouvry

balmer-etienne.ch Lucerne, Stans, Zurich
a &o kre. ao-kreston.ch Baar, Baden-Dâttwil, Eschenbach, Horgen, Zurich
Fidag fidag-sa.ch 9 succursales en Suisse
T t -r.ch Gümligen
1N tig-Suter und Partner Schwyz mattig.swiss 6 succursales en Suisse

verbe-Treuhand
truvag

gewerbe-treuhand.ch 7 succursales en Suisse
truvag.ch Lucerne, Reiden, Sursee, Willisau

fidexpert fidexpert.ch 10 succursales en Suisse
RSM rsm.global Genève, Lausanne, Zurich
Grant Thornton grantthornton.ch Buchs, Genève, Zurich
Sommer + Partner Treuhandgesellschaft bommer- partner.ch Berne, Liebefeld

provida.ch 6 succursales en Suisse
Kendris kendris.com Aarau, Genève, Lucerne, Zoug, Zurich
WMM Group wmm-group.com Lugano
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Cabinets de conseil fiscal de 10 à 49 employés
Entreprise Site Succursales en Suisse

Opes opes.ch Emmenbrücke, Lucerne, e. 0...g

%Olt lei !unie I
forensis.ch ...hen.

Solin ion,
fiduciaire-honnefous.com

emitax.ch . il /Ir i
on Gralfenriod '1 relatant! grallenried-1 2erne,

unico thun unicothun.cli I houne
li ha nd /.tir:ch

a idoo.ch
I tus

S Treuhand gst reuhand.ch
hrag ha und Re% i,ion, lwag.ch

consis.ch
pertinum \ \ lit .51 n I. Wolf. cl

lidinter lidinier.ch : o.

Treureva treureva.ch Zurich
Convicta Treu ha nd convicta.ch Hochdorf, Luce'

I \

rouhand aclon.ch :

accoswiss.ch _han.,

In S 1.11)1 CIAIlt nsa.ch ,,.

Part brodmann-moii ma nn.ch .'âle
halfmann & Partner lutIlmann-partner.ctun ',ale

hli fiduciaire-statAtli.ch
rpa ratel stetn.rpartnerxh Saint -hall

I rigenta.ch
I liteau lineac.ch Ir: SI,. ch

:

liduciariantega thluclariamega.ch h I. :. I hal..
Prime] .:tans. i .1

%%ailla avanta.ch il
Furia
:follet. Partner rtner.ch :

%Pi/ Group mszgroup.ch
S s.cli I

Ch m adsach.cli
' a stax.eh .,ad h

e u ha nd dufour-treu .,âle
lenz-treu ha 'unie

Dr. Rerthlisberger roethlisbergerag.cli
(:111, 5. goetz-rufer.ch
11.1 \ Fiduciaire ilex.swiss nre.

'1 Istlzug.ch
\ reuhand ireuhand.ch

fi duster.ch
allta,..ch

st euere sgse.ch Saint-Gall
vatar.ch Lucerne

111 11 I g. . lent il, id III-1( ..

consulthe \\

Copal copa r c h .

'STA)

Cabinets de conseil fiscal de 10 à 49 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

Opes opes.ch Emmenbrücke, Lucerne, Sursee, Zoug
ADB Altorfer Duss & Beilstein adb.ch Zurich
forensis forensis.ch Olten, Zurich
Value Solutions valuesolutions.ch Cham
Bonnefous fiduciaire-bonnefous.com Genève
Trewitax trewitax.ch Kreuzlingen, Saint-Gall, Zurich
Von Graffenried Treuhand graffenried-treuhand.ch Berne, Zurich

unicothun.ch Thoune
A il aeberli.ch Zoug, Zurich
a aidoo.ch Zoug
Caminada Treuhand Zug caminada.com Baar
G S Treuhand gstreuhand.ch Berne

''.11tungs Revisi- brag.ch Zoug
consis.ch Wil

expertinum.ch Dielsdorf, Winterthour, Zurich
fidinter fidinter.ch Lausanne, Zurich
Treureva treureva.ch Zurich

convicta.ch Hochdorf, Lucerne, Sursee
es cabfisc.ch Genève, Sion

acton.ch Lucerne, Zoug
accoswiss accoswiss.ch Cham, Lucerne, Zurich
Mâder + Baumgartner mbtag.ch Neuhausen

dynsa.ch Genève, Lausanne
t brodmann-mosimann.ch Bâle

hoffmann-partner.com Bâle

Fiduciaire Staehli SA fiduciaire-staehli.ch Morrens
steuerpartner ag steuerpartner.ch Saint-Gall
T trigema.ch Zurich

fineac.ch Schwytz, Zoug, Zurich
fiduciaire-saugy.ch Lausanne

fiduciariamega fiduciariamega.ch Chiasso, Lugano, Riva San Vitale
PrimeTax primetax.ch Stans, Zurich
Avanta avanta.ch Baar, Zurich
Curia curia.ch Coire
Gfeller Partner gfeller-partner.ch Berne, Langenthal
MSZ Group mszgroup.ch Zoug
TWS Confides tws.ch Frauenfeld, Tâgerwilen
V wadsack.ch Granges, Soleure, Zoug
A & T astax.ch Bad Zurzach
I` four Treuhand dufour-treuhand.ch Bâle

lenz-treuhand.ch Zurich
roethlisbergerag.ch Berne

..id goetz-rufench Stein am Rhein
tiduciaii ilex.swiss Lausanne, Monthey

I ZUG Treuh d kdzug.ch Zoug
nrs-treuhand.ch Baar, Zurich
fidusfer.ch Genève
alltax.ch Bâle

St.Galler Steuerexperten sgse.ch Saint-Gall
VATAR vatar.ch Lucerne
profitax profi-tax.ch Zoug

BfB bfb.ch Fribourg, Genève, Renens, Yverdon-les-Bains
consultive consultive.ch Gossau, Winterthour
Copartner Revision copartner.ch Bâle

(SOURCESTATISTA)
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Meier Partner Tax
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Antonini
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e

Lausanne
meierpartner ta x.c h
multifiduciairt-fribourg.ch

va I.ch
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antonini.sm iss

Zoug
Bulle, fribourg
\igle, \Lin \lonlheN. Sierre. Sion
(ilattbrugg
\

en Suisse
Lugano

Cabinets de conseil fiscal comptant jusqu'à 9 employés
Lutreprise

I: XANTUI
De Conseils

'fax
Pa nigas fiduciaire

l'iscaplan SA
I'lexTa
JP

fiduciaire sa

pari
Probst Treuhand GmbH

Site

exaul
dem itri.ch
retax.ch
sbsteuern.cli
la

zulfereypanigas.ch
beelegal.ch

Succursales en Suisse

Baar, Wollerau, Zurich

Zoug. Zurich
I riluenfeli I

Zoug

Bâle, Brugg, Zurich
fiscaplan.ch
Illex-1 a x.ch

d

expatpayroll.ch
alhanaspariner.ch
dptreuhand.ch

DFG Fiduciaire SA

Odin

Progressia

l Co
'fax Service. K Solution. Charles "farcali

taxait%

I lomberger
'I'

société fiduciaire s
ntrantino

Lausanne, Yverdon-Les-Bains
I Zurich

Bâle, Zurich
Lausanne

Baden
dfg.ch

r.ch
fichu rust.ch
progressia-au.ch

x pert.ch
treu-co.com
ta x-services-solutions.com
la adv isors.ch
hombergertva.cli

a.ch
grf- fiduciaire.ch
tarantino.ch

Cuentax
capitan. ag

cuentax.ch
put re.ch

Echallens
Baar. borne
Fribourg

Bile.

il

Zurich

I 'ribourg

Zurich
Bâle
Zoug

Cortesi & Associati cortesiassociati.ch Lugano
Dr. Balsiger & Partner balsiger-treuhand.ch Zofingue

echo.swiss Genève
Guédon guedon.ch Lausanne
Meier Partner Tax meierpartnertax.ch Zoug

multifiduciaire-fribourg.ch Bulle, Fribourg
Nofival nofival.ch Aigle, Martigny, Monthey, Sierre, Sion
REFIDAR MOORE STEPHENS moore-zurich.com Glattbrugg

rp-ag.ch Aadorf
E-Gestion e-gestion.ch 6 succursales en Suisse
Fiduciaria Antonini antonini.swiss Lugano

Cabinets de conseil fiscal comptant jusqu'à 9 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

EXANTUM exantum.net Baar, Wollerau, Zurich
Ils demitri.ch Lausanne

RETAX retax.ch Zoug, Zurich
SB Steuerberatung sbsteuern.ch Frauenfeld

tax-team.ch Zoug
Zufferey Panigas fiduciaire zuffereypanigas.ch Sion
BEETAX beelegal.ch Bâle, Brugg, Zurich

fiscaplan.ch Lausanne, Yverdon-Les-Bains
FlexTax flex-tax.ch Kloten, Uster, Zurich
JP Steuer AG jp-steuer.ch Bâle, Zurich

dideo.ch Lausanne
Expat Payroll expatpayroll.ch Zurich
athanas&partner athanaspartner.ch Zurich

dptreuhand.ch Baden
DFG Fiduciaire dfg.ch Echallens
awr awr.ch Baar, Berne

fidutrust.ch Fribourg
ogressia Wirtschati progressia-au.ch Au, Bâle, Pfâffikon

r iXpert revixpert.ch Auvernier
treu-co.com Allschwil

TS&S - Tax Services & Solutions Charles Tan.. tax-services-solutions.com Zurich
taxadvisors taxadvisors.ch Zurich

hombergertva.ch Fribourg
Con' i'reuhand conva.ch Baar
GRF Société Fiduciaire SA grf-fiduciaire.ch Morges
Tarantino tarantino.ch Zurich
Cuentax cuentax.ch Bâle

capitare.ch Zoug

(SOURCE:STATISTA)
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NUMÉRO 1 Chez PwC, Dieter Wirth dirige Le département
Tax and LegaL avec 800 collaborateurs en Suisse. (ROGER HOFSTETTER POUR BILANZ)
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RÉFÉRENCE Stephan Pfenninger est L'un des huit associés de Tax Partner, Leader
parmi Les entreprises moyennes. (ROGER HOFSTETTER POUR BILANZ)

LEADER Avec Exantum, Hubert Baumgartner occupe Le premier rang
des entreprises comptant moins de 10 salariés. (ROGER HOFSTETTER POUR BILANZ)
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Classement
Les meilleurs experts fiscaux
dans les cabinets juridiques

Classement en fonction du nombre de recommandations

Cabinets juridiques de plus de 250 employés
Entre rise Site web Succursales en Suisse

...

lEir I

VISCIIER vischer.dem I Genève, Zuri. I

I- I il:

Cabinets juridiques de 50 à 249 employes
Entrepris, Site web cursales sui...

I homburger.ch rich
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cms.law Zuri. I

. ... I. nèveLachenal I
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itkl.ch I:

huer /ur..
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Pi I Weil'.. prager-dreifuss.com .,. Auric!.

Cabinets juridiques de 10 à 49 employés
Entre rise

%Ill

I

sain% tille

I P I Partner
Pat tner

Rechtsa lira.'
11 altr

I 1.111'1

Bai lret
(s

Site web Succursales en Suisse

luth% igparrner.ch
rieth% eg part

waltenspulech
lovensloelf.com

el-hal
aegis.ch

I

Gen:ve

Cabinets juridiques comptant jusqu'à 9 employés

on %II Partner
I

I 'Melun:uni
'I 11,11.11111'

I

tonahparrner.ch

h

part
the% oz.

okatur.ch
, A)

Cabinets juridiques de plus de 250 employés
Entreprise Site web

walderwyss.com
haerkarrer.ch
vischer.com

Carrard kellerhals-carrard.ch

Cabinets juridiques de 50 à 249 employés
Entreprise Site web

Homburger homburger.ch
Wenger & Vieil AG wengerviell.ch
MME Legal I 'fax Compliance mme.ch
Lenz & Sta lenzstaehelin.com
CMS Schw cms.law
MLL Meye mil-legaLcom
Baker Mc bakermckenzie.com

iu »rc nkf.ch
Schellenberg Wittmer swlegal.ch
Bratschi bratschi.ch
Wenger Platiner wenger-plattner.ch
Prager Dreifuss prager-dreifuss.com

Cabinets juridiques de 10 à 49 employés
Entreprise

Succursales en Suisse

6 succursales en Suisse
Bâle, Genève, Lugano, Zoug, Zurich
Bâle, Genève, Zurich
8 succursales en Suisse

Succursales en Suisse

Zurich
Zoug, Zurich
Zoug, Zurich
Genève, Lausanne, Zurich
Genève, Zurich
Baar, Genève, Lausanne, Zoug, Zurich
Genève, Zurich
Zurich
Genève, Zurich
7 succursales en Suisse
Bâle, Berne, Genève, Zurich
Berne, Zurich

Site web Succursales en Suisse

obersonabels.com Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion
leax.ch Genève, Neuchâtel
blumgrob.ch Zurich

L P dwig Partner ludwigpartner.ch Bâle
Riedu eg & Partner AG riedwegpartner.ch Zurich
Voser Rechtsanwâlte voser.ch Baden
Raggenbass Rechtsanwâlte raggenbass.com Amriswil, Kreuzlingen
Gros & Waltenspühl gros-waltenspuhl.ch Lausanne, Genève
LOYENS & LOEFF Ioyensloeff.com Zurich
Pestalozzi Rechtsanwâlte pestalozzilaw.com Genève, Zurich
Bord & Barbey Avocats wvvw.borel-barbey.ch Genève
Aegis aegis.ch Genève

Cabinets juridiques comptant jusqu'à 9 employés
Entreprise Site web Succursales en Suisse

von Ah & Partner vonahpartner.ch Zurich
Lenoir Delgado & Associés ldlegal.ch Genève

omnitax.ch Bienne
frb-law.ch Zurich
tappolet-partner.ch Zurich
thevoz.ch Genève, Lausanne
steueradvokatur.ch Langenthal

(SOURCE:STATISTA)


