


LE CABINET GUERRAZ
Présentation du cabinet

Le cabinet GUERRAZ, cabinet d’expertise comptable, est implanté à Chambéry en
Savoie depuis 1978.

Leur mission est d’être le conseil privilégié de 
l’entreprise et de son dirigeant.

PROXIMITÉ PROFESSIONNALISME

CONSEIL

Experts-comptables et Commissaires aux comptes, Camille GUERRAZ, Marie
GINOLLIN et Pierre-Nicolas COMBAZ, entourés de leurs collaborateurs, sont à votre
écoute pour accompagner votre entreprise dans ses obligations comptables, fiscales
et sociales.



LE GROUPE COFIDEST
Présentation et histoire du groupe

Depuis 1976 136 collaborateurs8 sites

1976 1984 1991 2009 Jusqu’à ce jour
À l'initiative de Monsieur
Jean-François BUTTAY, le
cabinet COFIDEST a vu
le jour en 1976 à
Thonon-les-Bains.
Depuis son origine, le
cabinet n'a cessé de se
développer et s'est
progressivement
étendu dans la Haute-
Savoie puis la Savoie.

COFIDEST commence
son expansion avec la
création de sa première
filiale: COFIDEST
Annecy.

Création d’un pôle d’audit. Création d'une entité 
spécifique pour les 
bénéfices non 
commerciaux: BNC 
Conseils.

Par la suite, le groupe
s'est étendu et continue
de s'étendre par
l'intermédiaire de
croissances externes en
reprenant des cabinets
de la région.



NOS DIRIGEANTS
Président et associés René GARCIN

Expert-comptable
et CAC

Président

Rodolphe FELISAZ
Expert-comptable

Associé

Cyrille FAYETTE
Expert-comptable

et CAC
AssociéCéline MURAT

Expert-comptable  
et CAC

Membre du 
CROEC*

Directrice générale 
Associée * Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables

Alain SARTE
Expert-comptable 

Mémorialiste
Associé

Pierre-Nicolas 
COMBAZ

Expert-comptable
et CAC

Associé



NOS IMPLANTATIONS
Haute-Savoie, Savoie et Suisse

THONON BONNEVILE VILLE-LA-GRAND

65
collaborateurs

15
collaborateurs

11
collaborateurs

ANNECY SALLANCHES CHAMBÉRY

15
collaborateurs

4
collaborateurs

13
collaborateurs

GRÉSY-SUR-AIX GENÈVE

7
collaborateurs

6
collaborateurs



NOS MISSIONS PRINCIPALES
Tour d’horizon des missions principales du cabinet

COMPTABILITÉ AUDIT SOCIAL

FISCALITÉ CRÉATION, TRANSMISSION, 
GESTION D’ENTREPRISE

SECTEUR NON 
MARCHAND



COMPTABILITÉ
Zoom sur les missions

MISSIONS DE TENUE
Comptabilité intégralement tenue par nos soins.

Comptabilité tenue conjointement par vous-même et l’expert-comptable.

Mise à disposition d’un logiciel de comptabilité accessible via internet.

MISSIONS DE PRÉSENTATION

Révision des comptes.

Établissement des états financiers.

MISSIONS DE CONSOLIDATION



AUDIT
Zoom sur la mission

L’audit légal est obligatoire pour les entreprises, petits 
groupes et associations dépassant certains seuils.

NOS MISSIONS

Devenir de véritables partenaires 
dans la réussite de votre 

entreprise, plus que de simples 
contrôleurs.

Garantir une information financière 
fiable et sincère grâce à notre 

présence, notre réactivité et notre 
connaissance de vos 

problématiques comptables.

Vous assurer la réalisation des 
missions de commissariat aux 
comptes dans des conditions 

optimum et dans le respect des 
diligences à accomplir grâce à nos

outils et notre expérience.



SOCIAL
Zoom sur la mission

Pour les commerçants, artisans, professions libérales, associations, TPE, PME, ETI,...

+ de 60 000 bulletins de salaire par an

NOS SOLUTIONS

Externalisation partielle de la 
fonction sociale
Externalisation complète de la 
fonction sociale.

À VOS CÔTÉS DANS TOUS 
LES ÉVÈNEMENTS

Embauche
Licenciement
Accident, ...

NOS AUTRES MISSIONS

COFIDEST est à vos côtés pour vous conseiller et mettre à votre 
disposition ses compétences en conformité avec le Code du Travail.

Nous pouvons intervenir et vous accompagner sur des missions 
exceptionnelles, telles que :

Établissement des contrats de travail ou révision des contrats
Procédure de licenciement (motif personnel, motif économique)
Assistance dans le cas d’une rupture du contrat de travail
Assistance dans la rédaction des clauses spécifiques du contrat 
de travail
Assistance dans le cadres des élections des instances 
représentatives du personnel
Mise en place ou mise à jour des obligations d’affichages et 
registres obligatoires dont le règlement intérieur
Audit social : protection sociale des salariés, fusion-absorption, 
contrats de travail, analyse du respect des réglementations, etc.



FISCALITÉ
Zoom sur la mission

Établissement des 
déclarations 

fiscales.

Intervention en 
entreprise pour 

effectuer les 
démarches et 

formalités fiscales.

Évaluation de votre 
impôt et conseil sur 

votre situation 
fiscale 

professionnelle ou 
personnelle.

Accompagnement 
en cas de 

contentieux avec 
l’administration 

fiscale.

Notre cabinet vous accompagne dans la gestion de vos déclarations fiscales et dans l’optimisation de la fiscalité
de votre entreprise, mais aussi au niveau personnel.

Audit fiscal.



CRÉATION, TRANSMISSION, 
GESTION D’ENTREPRISE
Zoom sur la mission

Réalisation d'un business 
plan, d'un prévisionnel. 

Conseils pour des 
recherches d'aide et de 

financement.

Travail en collaboration avec 
votre conseil juridique afin 

que les conditions de 
transmissions répondent à 

vos exigences.

Évaluation de votre 
entreprise afin de définir 
une valorisation pour de 

futures négociations.

Conseil en stratégie 
d'entreprise pour envisager 

sereinement votre 
développement.



SECTEUR NON MARCHAND
Zoom sur la mission

Vous êtes une association, une fondation ou encore un comité d'entreprise ? Vous devez établir vos 
comptes annuels, garantir la transparence financière de votre organisme, satisfaire aux règlementations 
toujours plus nombreuses, rechercher de nouveaux financements ?

Depuis 1976, COFIDEST vous accompagne pour vous faire économiser un temps précieux et vous aider à 
concilier vos impératifs de gestion avec vos valeurs. Forte d'une grande capacité d'adaptation, notre 
intervention prend un caractère unique en s'adaptant à chacune des structures, quelles que soient leurs 
activité et leur taille.



COFIDEST UN PARTENAIRE RECONNU
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.

NOUS CHOISIR, C’EST GARANTIR SA RÉUSSITE !

NOS PARTENAIRES
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