
Direction 
Gastroconsult AG 
Blumenfeldstrasse 20 
8046 Zurich

Téléphone 044 377 54 44 
E-mail: direktion@gastroconsult.ch

Berne 
Téléphone 031 340 66 00 
E-mail: bern@gastroconsult.ch

Bernex Genève 
Téléphone 022 850 96 10 
E-mail: geneve@gastroconsult.ch

Brigue 
Téléphone 027 948 08 10 
E-mail: brigue@gastroconsult.ch

Cadempino-Lugano 
Téléphone 091 960 21 00 
E-mail: lugano@gastroconsult.ch

Coire 
Téléphone 081 252 36 42 
E-mail: chur@gastroconsult.ch www.gastroconsult.ch

Sion 
Téléphone 027 327 23 73 
E-mail: sion@gastroconsult.ch

Saint-Gall  
Téléphone 071 274 95 95 
E-mail: stgallen@gastroconsult.ch

Zurich 
Téléphone 044 377 54 47 
E-mail: zuerich@gastroconsult.ch

Fribourg 
Téléphone 026 424 65 12 
E-mail: fribourg@gastroconsult.ch

Lenzburg 
Téléphone 062 296 77 30 
E-mail: lenzburg@gastroconsult.ch

Liestal 
Téléphone 062 296 77 30 
E-mail: liestal@gastroconsult.ch

Lucerne 
Téléphone 041 248 01 80 
E-mail: luzern@gastroconsult.ch

Olten 
Téléphone 062 296 77 30 
E-mail: olten@gastroconsult.ch

Pully 
Téléphone 021 721 08 08 
E-mail: pully@gastroconsult.ch

Saignelégier  
Téléphone 032 951 23 77  
E-mail: saignelegier@gastroconsult.ch

Grâce à notre proximité et à notre compétence, nous facilitons votre vie au quotidien. De par notre  
longue expérience en tant que fiduciaire, en matière fiscale, ainsi qu’en matière d’audit et de conseils, nous favorisons 

votre succès. C’est ce qui fait de nous, depuis 1921, le numéro 1 en Suisse pour la restauration et l’hôtellerie.

Nous facilitons votre vie  
au quotidien.
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Vos clients sont le centre de vos préocupations. C’est à eux 
que vous voulez consacrer toute votre créativité. Et si vous 
pouviez vous dédier pleinement à ce que vous faites le 
mieux et déléguer les tâches chronophages à un partenaire 
de confiance?

Nous avons envie de vous faciliter la vie. C‘est pourquoi 
nous vous proposons des solutions adaptées à votre réalité. 
Mais ce n‘est pas tout. Grâce à notre expérience, notre 
connaissance unique de l‘hôtellerie et de la restauration, 

nous sommes en mesure de comprendre précisément votre 
établissement et de vous indiquer comment améliorer votre 
entreprise.

Gastroconsult SA est une fiduciaire spécialisée et le numéro 1 
pour la restauration et l‘hôtellerie depuis 1921. Les entre-
prises de votre branche font face à des défis, mais aussi à 
des opportunités. Nous découvrirons ensemble de nou-
velles perspectives. Venez en parler avec nous, vous ne le 
regretterez pas.

Notre mission: favoriser votre succès en vous 
 facilitant la vie au quotidien.

‹ Concentrez-vous sur votre métier, nous nous occupons du reste avec plaisir.
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Nos solutions: Les ingrédients de votre succès.

«Je veux être certain de ne pas 
payer trop d‘impôts.»

Conseils fiscaux: tirer le meilleur de vos  
revenus. 

«Je dois pouvoir me baser sur des 
données actualisées, extrêmement 
précises, pour faire mes calculs.» 

Finances et comptabilité: décrypter les  
chiffres.

«Je préfère prendre le temps de discu-
ter avec mes collaborateurs plutôt que 
de les voir comme des chiffres et des 
numéros.» 

Gestion du personnel: des rapports clairs avec 
vos collaborateurs. 

«Mon établissement pourrait affi-
cher un meilleur taux d’occupation. 
Je souhaite en discuter avec un 
professionnel.»

Conseil en entreprise: une vue à 360° de 
votre exploitation.

«J’aimerais savoir comment se posi-
tionne mon entreprise par rapport à la 
concurrence.»

GastroAnalyse: les principaux ratios disponib-
les en exclusivité pour nos clients.

«Au moment de transmettre mon 
entreprise, je veux une solution 
équitable pour tous.»  

Planification de la succession: laissez votre 
entreprise en de bonnes mains. 

«Tout le monde parle de numérisa-
tion. Je veux utiliser les nouveaux 
moyens mis à ma disposition.»

Outils clients: gagner du temps grâce à des 
solutions intelligentes.

«A la retraite, je veux pouvoir  
réaliser mes rêves.»

Prévoyance: préparer aujourd’hui votre liberté 
de demain. 

«Acheter ou louer? Quelle est 
l’option la plus rentable?»

Immeubles: analyser en profondeur la valeur 
de vos biens immobiliers et fonciers.

«Ce serait un plus que mon  
réviseur comprenne l’hôtellerie  
et la restauration.»

Révision: contrôle ordinaire ou restreint, vous 
en retirerez une plus-value.
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Grâce à nos compétences spécialisées, nous sommes en 
mesure de comprendre vos besoins et vos difficultés. Avec 
nous, vous êtes entre de bonnes mains.

Proche de vous: Nous tenons à être proches de nos clients. 
Nous vous conseillons et vous aidons afin que vous puissiez 
vous consacrer pleinement au cœur de votre métier. Nous 
écoutons vos besoins, vos souhaits et vos difficultés et vous 
offrons des services efficaces. Nous attirons votre attention 
sur de nouvelles perspectives et vous indiquons les possibi-
lités, adaptées à votre entreprise, qui en faciliteront le suc-
cès futur. 

Compétente: Nous sommes heureux de pouvoir vous 
conseiller et vous aider en vous proposant des ensembles 
de solutions complets qui vous changeront la vie. Nos colla-
borateurs partagent leurs connaissances avec vous, réflé-
chissent avec vous, s’interrogent avec vous. Nous définirons 
ensemble les solutions les plus adaptées à votre activité.

Nous vous attendons avec impatience!
Quels sont les besoins de votre entreprise? Comment pou-
vons-nous vous soutenir? Posez-nous toutes vos questions. 
Nous serons heureux de chercher, avec vous, la solution qui 
convient le mieux à votre entreprise.

Gastroconsult: plus de temps pour vos clients.

Rejoignez-nous! Nous sommes impatients de vous rencontrer.  ›


