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FIGASPortrait en bref

FIGAS a acquit, grâce à plus de 60 ans d’activité et d’expérience au sein de la branche automobile, des con-
naissances approfondies qui nous permettent de vous apporter notre soutien professionnel et durable – non 
seulement dans les secteurs fiduciaire et expertise comptable – mais aussi dans bien d’autres services. 

La société OBT AG a repris, avec effet au 1er octobre 2010, 100% des actions de FIGAS Fiduciaire de la bran-
che automobile suisse SA  et de FIGAS Revision AG. Les deux entreprises poursuivent leurs activités en tant 
que sociétés sœur au site d’Oberwangen et complètent idéalement les prestations de service existantes de 
la maison mère OBT. Cette appartenance permet, au besoin, de bénéficier des ressources humaines supplé-
mentaires et d’exploiter des synergies. Les deux entreprises sont membres de l’association national EXPERT-
suisse – audit, fiscalité, services fiduciaires.

Parmi nos clients nous recensons des garages, des entreprises proches de la branche automobile ainsi que 
des sociétés importatrice recherchant un partenaire neutre, qualifié et garant de discrétion. 

Grâce à une équipe de 25 experts-comptables, agents fiduciaires, conseillers fiscaux, économistes et autres 
experts de la branche, FIGAS apporte son aide à votre entreprise pour atteindre une réussite durable. 

Depuis 2012 les huit sites OBT, à savoir, Brugg, Lachen, Rapperswil, Schaffhouse, Schwyz, St.Gall, Weinfel-
den et Zurich sont également des antennes FIGAS avec des experts fiduciaires spécialisés dans la branche 
automobile. Et depuis le 1er janvier 2015 FIGAS est également représentée au Tessin.

FIGAS – votre professionnel de la branche
professionnel – discret – personnel

 Prestations de service fiduciaire, expertise comptable, conseil d’entreprise, fusion et acquisition 
 et business management 

 Actif au sein de la branche automobile depuis 1952

 25 collaborateurs

 Siège principal à Oberwangen avec huit antennes dans les sites OBT

 Conseil et accompagnement dans toute la Suisse

 Une entreprise du groupe OBT

 Publication annuelle du Reflet économique de la branche automobile 
 (ratios de la branche automobile suisse)

FIGAS d‘un coup d‘oeil



FIGASLes services en bref

 
 Audit des comptes conformément  
 aux exigences légales suisse: contrôles  
 ordinaires et restreints 

 Audit de Due Diligence et expertises 

 Audit spécifique

 Accompagnement lors de la mise en place   
 du système de contrôle interne (SCI)

 Planification et introduction du 
 Business Management  
 (traitement des données en interne)

 Support lors d’introduction des systèmes   
 internationaux de Business Management 

 Plausibilité des données et soutient système  
 auprès des concessionnaires      

 Etablissement des comparaisons des  
 concessionnaires 

 Conseil

 Elaboration de chiffres indicatifs annuels de   
 la branche (Reflet économique de la branche  
 automobile suisse)

 Evaluation de Business Cases et planification 
 budgétaire

 

 Tenue de la comptabilité, conseil et  
 assistance lors de la clôture des comptes

 Assistance comptable sur place

 Etablissement des décomptes TVA

 Contrôle de TVA 

 Etablissement de déclarations d’impôts  
 (personnes morales et physiques)

 Assistance en cas de fondation, réorgani- 
 sation, assainissement et liquidation    
 d’entreprises

 Prestations d’encaissement

 Comptabilité des salaires 

 Planification et règlement de succession  

 Evaluation d’entreprise

 Estimation des biens immobiliers et des  
 installations 

 Calcul de loyer et établissement de contrat   
 de location 

 Conseil, planification et optimisation fiscal   
 pour les entreprises et particuliers  

 Médiation lors d’acquisition / cessation   
 d’entreprise de la branche et règlement 

 FIGASscan: établissement d‘analyse de  
 rentabilité; étude de faisabilité et établisse-  
 ment de business plan à l‘aide de l‘outil 
 FIGASinvest

 Accompagnement dans la gestion    
 d’entreprise

Conseil d‘entreprise Business Management

Finances et comptabilité Révision



FIGAS Fiduciaire de la branche automobile suisse SA 
Mühlestrasse 20 | 3173 Oberwangen BE | Téléphone +41 31 980 40 50 | Fax +41 31 980 40 79

Antennes FIGAS Jürg Michel
Paradiesstrasse 15 | 5201 Brugg
Téléphone +41 56 404 49 50 

Heiner Suter
Rubiswilstrasse 14 | 6431 Schwyz
Téléphone +41 41 414 37 30

Roman Bosetti
Oberdorfstrasse 61 | 8853 Lachen SZ
Téléphone +41 55 451 85 10

Jacqueline Schlegel
Rorschacher Strasse 63 | 9004 St.Gall
Téléphone +41 71 421 49 30

Roman Bosetti
Fischmarktplatz 9 | 8640 Rapperswil SG
Téléphone +41 55 222 89 00

Pascal Strässle
Bahnhofstrasse 3 | 8570 Weinfelden
Téléphone +41 52 303 49 10

Vincenzo Giametta
Centro 2000 | 6595 Riazzino
Téléphone +41 91 821 15 00

Thomas Koller
Hardturmstrasse 120 | 8005 Zurich
Téléphone +41 44 403 49 60

Yvonne Ried
Rheinweg 9 | 8201 Schaffhouse
Téléphone +41 52 303 49 20

André Frey 
Directeur 
Expert-comptable diplôme

a.frey@figas.ch

Andreas Kohli 
Responsable dép. fiduciaire
Expert fiduciaire diplômé

a.kohli@figas.ch

Jvan Hutter 
Responsable dép. Business Management 
Economiste d‘entreprise HES/MBA

j.hutter@figas.ch

David Regli 
Responsable dép. révision 
Expert-comptable diplômé

d.regli@figas.ch

Patrick Sigrist 
Responsable de mandats
Expert fiduciaire diplômé

p.sigrist@figas.ch

Stefan Stocker 
Responsable de mandats 
Expert-comptable diplômé

s.stocker@figas.ch

FIGASVotre interlocuteur direct


