
(((parce que parfois, seuls 
   les chiff res comptent

Que ce soit dans les associati ons, les organismes à 
but non lucrati f ou les entreprises de toutes tailles: 
les compétences en fi nances et comptabilité sont 
indispensables pour une gesti on effi  cace. L‘équipe 
fi duciaire de wamag vous fournit une experti se 
complète et spécialisée pour toutes les questi ons de 
ce genre.

Des services fi duciaires sur mesure – que ce soit 
pour des processus précis ou une mission globale:

Comptabilité et conseil en reporti ng fi nancier
• Tenue des livres comptables 
• Élaborati on et établissement des rapports annuels 
 et intermédiaires
• Conseil en reporti ng d‘exploitati on
• Préparati on et assistance dans les révisions

Gesti on des débiteurs/créanciers
• Facturati on
• Rappels
• Trafi c des paiements

Taxe sur la valeur ajoutée 
• Inscripti ons, radiati ons, décomptes
• Analyse de la situati on en mati ère de TVA
• Mesures d‘opti misati on
• Préparati on et accompagnement dans les 
 ajustements de TVA

Comptabilité des salaires / administrati on du 
personnel
• Établissement et tenue des comptabilités salariales
• Administrati on et décomptes des assurances 
 sociales
• Décompte de l‘impôt à la source
• Préparati on et assistance dans les ajustements AVS
• Établissement et validati on des règlements relati fs 
 aux frais professionnels

Conseil
• Conseil pour la tenue et l‘analyse des livres 
 comptables
• Budgéti sati on et controlling
• Planifi cati on des liquidités
• Déclarati ons d‘impôt / conseil en mati ère fi scale
• Conseil en économie d‘exploitati on
• Conseil et assistance dans l‘établissement d‘un 
 plan de fi nancement et d‘un business plan
• Assistance pour les demandes de prêt et les 
 négociati ons bancaires

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.

gesti on | conseil | fi ducie | communicati on |

(wamag)nonprofi t goes professional

)wamag | Walker Management AG
Bahnhofstrasse 7b | 6210 Sursee

041 926 07 70 | info@wamag.ch | www.wamag.ch


