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Mazars devient Gold Partner du SVC 
 

Gümligen, le 6 décembre 2022. Le réseau de PME Swiss Venture Club (SVC) se réjouit de compter 
Mazars parmi ses Gold Partner à partir du 1er janvier 2023. Entreprise spécialisée dans l’audit, la 
fiscalité et le conseil, Mazars est présente sur neuf sites en Suisse. Après de nombreuses années 
de collaboration, l’ancien Gold Partner EY (Ernst & Young AG) a décidé de mettre fin à son 
partenariat avec le SVC.  

 
La nouvelle coopération débutera à partir de 2023 

Le partenariat Gold entre Mazars et le SVC débutera le 1er janvier 2023 et sera axé sur le long 
terme. José Caneda, Country Managing Partner de Mazars, se réjouit de ce nouvel engagement :  
« Le partenariat avec le SVC est pour nous une excellente occasion de nous présenter et de nous 
positionner au sein d’un environnement de PME dynamique, et ce, dans toutes les régions 
économiques de Suisse. Grâce à son vaste réseau et à ses célèbres remises du Prix SVC, le SVC fait 
partie des principales plates-formes pour les entrepreneuses et les entrepreneurs en Suisse. »  
 
 

 
 
 
Représentée dans plus de 90 pays, Mazars est une entreprise internationale de premier plan 
spécialisée dans l’audit, la fiscalité, les services juridiques, la comptabilité et le conseil. Plus de 44 
000 spécialistes – plus de 28 000 dans le cadre du partenariat intégré de Mazars, plus 16 000 au 
sein de Mazars North America Alliance – travaillent en toute confiance avec leurs clientes et clients, 
les aidant à pérenniser et à développer leurs activités. En Suisse, l’entreprise emploie plus de 300 
personnes sur les sites de Zurich, de Berne, de Genève, de Lausanne, de Fribourg, de Neuchâtel, de 
Sion, de Delémont et de Lugano. 
 

Mazars également représentée au conseil d’administration du SVC 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, José Caneda fera son entrée au conseil d’administration 
du SVC. Mazars participera en outre, avec d’autres représentantes et représentants, aux travaux 
des huit jurys régionaux du Prix SVC. 
 
 
 



 
 

 

Le SVC se réjouit d’avoir trouvé en Mazars une solution de succession immédiate dans les rangs 
des Gold Partner nationaux. Selon Andreas Gerber, président du SVC, l’entreprise complète 
idéalement les partenaires existants du réseau de PME le plus inspirant de Suisse : « Nous 
sommes très heureux d’avoir gagné un partenaire extrêmement compétent en matière d’audit et de 
conseil fiscal. Mazars, dont l’action est particulièrement axée sur les entreprises, est parfaitement 
positionnée auprès des PME de moyenne taille. Elle est donc parfaitement adaptée au SVC, à nos 
entreprises lauréates et à nos membres. » 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur Mazars à l’adresse www.mazars.ch 
 
Mazars succède à EY (Ernst & Young AG) en tant que Gold Partner. EY a été Gold Partner du SVC 
pendant environ 15 ans. L’entreprise était également représentée au conseil d’administration, 
dernièrement par André M. Bieri, Markets Leader Switzerland & Liechtenstein. Le SVC remercie EY 
pour ces nombreuses années de partenariat et pour l’excellente collaboration tout au long de cette 
période. 
 
 
Renseignements complémentaires: 
Michael Fahrni, directeur du SVC, michael.fahrni@svc.swiss  
Kay Eskes, responsable sponsoring & partenariats SVC, kay.w.eskes@svc.swiss  
Téléphone 031 819 69 00 

 
Service de presse: 
Alain Hauert, responsable communication du SVC, alain.hauert@svc.swiss 
Téléphone 078 631 61 43 
 
 
Informations générales 
 
Swiss Venture Club : Nous inspirons les PME 
 
Le Swiss Venture Club (SVC) est une association indépendante à but non lucratif, conçue par des 
entrepreneuses et entrepreneurs pour des entrepreneuses et entrepreneurs, et qui s’est donnée 
pour objectif de soutenir et de promouvoir le moteur de l’économie helvétique, les PME, ainsi que de 
contribuer à la création et au maintien de places de travail en Suisse. Le SVC offre des possibilités de 
contact et de réseautage dans huit régions économiques pour ses plus de 3500 membres et génère 
des élans entrepreneuriaux pour la place économique suisse. Plate-forme d’échange conçue par des 
praticien·ne·s pour des praticien·ne·s, il établit un environnement propice à la créativité et aux 
opportunités d’affaires et offre donc une valeur ajoutée aux PME.  
 
Le SVC est soutenu par son partenaire stratégique Premium Gold Credit Suisse, ses partenaires Gold 
Emil Frey, EY (jusqu’au 31.12.2022), Mazars (à partir du 01.01.2023), la Mobilière et Swisscom ainsi 
que de nombreux autres sponsors.  
 
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.svc.swiss  
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