FMH SERVICES
La plus grande organisation de services du corps médical
Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Elargissement du réseau de nos sociétés
ﬁduciaires partenaires dans le canton de Genève
FMH Consulting Services présente dès le 1er juillet
2011 un nouveau partenaire en matière de ﬁduciaire
à Genève.
Gespower SA, représenté par Monsieur Bastien
Aeby, bénéﬁcie d’une expérience de plus de 25 ans
dans la constitution de sociétés, dans l’accompagne
ment des médecins de la création à la cession de
cabinets ou de cliniques ambulatoires en Suisse
romande.
Gespower SA est actif dans tous les domaines
ﬁduciaires, notamment:
– Comptabilité, ﬁscalité, révision
– Etude de ﬁnancement
– Achat, vente, fusion d’entreprise
– Evaluation d’entreprise
– Ressources humaines et gestion des salaires
– Soutien administratif
– Assistance lors de la création et de la remise de
cabinet médical
– Planiﬁcation ﬁnancière et ﬁscale
– Planiﬁcation retraite et cessation d’activité
Gespower SA est à vos côtés pour vous apporter ses
nombreuses années d’expérience dans le milieu de la
santé.

Bastien Aeby

Gespower SA
FMH Fiduciaire Services
20, chemin Saladin
1224 Chêne-Bougeries
Tél. 022 869 07 07
Fax 022 869 07 09
bastien.aeby@fmhﬁduciaire.ch
www.fmhﬁduciaire.ch

FMH FIDUCIAIRE
Nous vous proposons un large éventail de prestations de services
Finances et comptabilité
l Plan d’affaires, plan ﬁnancier
l Possibilités de ﬁnancement
l Gestion de la trésorerie
l Compte des investissements
l Comptabilité
l Administration du personnel et comptabilité des salaires
l Etablissement des décomptes d’assurances sociales
l Tenue des comptes créditeurs et débiteurs avec gestion
des relances
l Aide à l’établissement et à la clôture des comptes

Analyses
l Analyse de l’état ﬁnancier et du résultat en cas
de problèmes ﬁnanciers
l Interprétation du «Miroir du cabinet»
Fiscalité
l Etablissement des déclarations d’impôts
l Conseil en matière d’impôts et planiﬁcation ﬁscale stratégique
l Conseil en matière de TVA
l Etablissement du décompte de TVA

Faites conﬁance à notre vaste et solide réseau de spécialistes! Pour savoir quels sont nos experts ﬁduciaires présents dans votre région, rendez-vous sur le site www.fmhﬁduciaire.ch
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