jubilé

FiduRev SA à Assens: 10 ans déjà!

Les associés, Jean-Luc Dondénaz et Nicolas Despont, avec leurs collaboratrices.

Il y a 10 ans, deux jeunes de la
région, Nicolas Despont et JeanLuc Dondénaz, ont ouvert à la route
St-Germain 17 à Assens un bureau
fiduciaire qu’ils ont appelé FiduRev
SA, contraction de fiduciaire et
révision.
Au fil des ans et du développement
de leur affaire, une demi-douzaine
de collaborateurs aguerris est venue
les assister dans une activité où le fil
conducteur est la qualité du travail.
Jean-Luc Dondénaz, titulaire du
diplôme d’agent fiduciaire breveté
et au bénéfice d’une pratique
professionnelle de plus de 20 ans
dans le domaine fiduciaire, et Nicolas
Despont, licencié HEC, titulaire du
diplôme d’expert-comptable et d’une
activité pratique de plus de 15 ans,
se complètent donc parfaitement
afin de maîtriser les subtilités de leur
profession. De plus, la société détient
l’agrément en qualité d’expertréviseur auprès de l’autorité de surveillance (ASR).
Idéalement placés au cœur du Gros-

de-Vaud et avec comme point fort
la polyvalence, les deux associés
traitent tout ce qui concerne leur
secteur professionnel: le conseil en
matière de comptabilité, fiscalité,
révision comptable, aide à la création
d’entreprises et à la transmission de
sociétés.
Le rayon de leur activité ne se
résume pas aux limites du district,
ni même à celles du canton. Parmi
les personnes ou les entreprises qui
ont accordé leur confiance à FiduRev
SA, on trouve une clientèle de toute
provenance qui va du particulier à la
fédération internationale, en passant
par les collectivités publiques, les
PME, les sociétés importantes, ainsi
que les indépendants.
Tant les directeurs que le personnel
mettent à votre service leur professionnalisme et leur expérience
afin de bénéficier de leur parfaite
connaissance dans un domaine
plutôt spécifique. N’hésitez donc pas
à prendre contact avec FiduRev SA:
vous ne le regretterez pas!
Ch. Dutoit

