Juillet 2013

Lettre du mois
rajeunissement de l’identité de notre société
Il y a un peu plus de deux ans, dans « La lettre du mois » de mai 2011, notre président du conseil d’administration
d’alors, Maître François-Daniel Golay, parlait du changement dans la continuité que venait d’opérer notre
société. Depuis, la nouvelle équipe s’est mise au travail ; celui-ci n’a pas manqué.
Parmi les projets sur lesquels nous nous sommes penchés depuis quelques mois, l’un d’eux nous a
particulièrement tenu à cœur : le rajeunissement de l’identité de notre société. Ce courrier a pour objectif
de vous le présenter.
Notre nouveau visuel est constitué de fils. Des fils qui symbolisent les liens que nous tissons avec nos
clients ; ces mêmes fils qui relient nos différents services et qui nous permettent d’offrir à notre clientèle
une palette de prestations complète et diversifiée.
Il y a aussi le logo. Celui-ci ne représente pas une révolution par rapport à celui que vous connaissez, mais
nous l’avons voulu plus moderne et d’une couleur plus soutenue, toujours dans les bleus.
Il y a enfin notre nouveau slogan : « Vos défis, notre métier ». Celui-ci est présent pour vous rappeler le
plaisir que nous avons à être à vos côtés pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
Ces nouveautés, vous les retrouverez notamment sur notre papier à lettres. Nous avons également
réédité la plaquette de présentation de notre société et complètement revu notre site internet. Signe des
temps, il en existe aussi une version pour smartphones et pour tablettes. Cet ensemble d’outils vous
permettra de découvrir toute la palette des prestations que sont en mesure de vous offrir nos quatre secteurs
d’activités : Révision & Gestion comptable, Fiscal, Juridique et Gestion fiduciaire.
Nous vous invitons à consulter ces supports d’information. Surtout, n’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez d’autres renseignements.
Nous espérons que ce nouveau visuel vous plaira, mais nous n’oublions pas pour autant qu’au-delà de
l’image, l’essentiel tient dans la qualité des prestations que nous entendons offrir à nos clients. C’est à cela que
nous continuerons à investir toutes nos forces.
Nous vous souhaitons un excellent été.
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