Communiqué de presse
Lausanne, le 12 janvier 2021

www.pme-successions.ch SA est rachetée par le Groupe
Fidexpert. Xavier Fromaget va prendre la Direction de
www.pme-successions.ch, désormais filiale de Fidexpert.
www.pme-successions.ch, leader dans la transmission d’entreprises en Suisse
romande, annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord de cession au Groupe
Fidexpert, fiduciaire romande de renom. La gouvernance est renforcée avec
l’arrivée dès le mois d’avril de Xavier Fromaget en tant que Directeur de cette
nouvelle filiale dédiée à la vente et à l’acquisition de sociétés. Par ailleurs,
Christian Mauris rejoint le Conseil d’Administration de www.pme-successions.ch
et Jacques R. Meyer en conserve la Présidence.
Le Groupe Fidexpert est un réseau fiduciaire de compétence et de proximité actif partout
en Suisse romande depuis 1961. Il propose des solutions globales à ses clients, tant des
entrepreneurs que des familles : audit, fiscalité, comptabilité, services juridiques,
informatiques, assurances, ressources humaines et financements. L’opportunité d’intégrer
une société spécialisée dans le domaine de la transmission d’entreprises est unique dans
notre région. Ce rachat permettra aux deux sociétés de générer de nouveaux flux de
transactions, tout en accélérant leurs développements commerciaux respectifs.
Giordano Coletti, Président du Groupe Fidexpert : « Intégrer une entité spécialisée dans la
transmission de sociétés, ainsi que sa clientèle et ses experts au sein de notre groupe nous
est apparu comme une évidence. Ce rapprochement amènera de solides relais de
croissance, permettra la création de synergies transversales et s’intégrera dans notre
stratégie de digital humain pour le futur. Nous nous réjouissons d’accueillir Xavier
Fromaget en tant que Directeur de ce service dès le mois d’avril. »
Jacques R. Meyer, Président de www.pme-successions.ch: « Notre rapprochement avec le
Groupe Fidexpert faisait partie des nouvelles alliances que nous recherchions depuis
plusieurs mois. Notre arrivée dans le Groupe va nous permettre d’avoir un accès direct à
de nombreuses PME romandes ainsi qu’à des experts fiscaux, comptables ou juridiques. Le
but était aussi d’assurer la pérennité de notre société. Nous sommes également heureux
de pouvoir préserver notre raison sociale et notre ADN entrepreneurial. »
Xavier Fromaget, futur Directeur de www.pme-successions.ch SA : « Je me réjouis de
rejoindre un Groupe dynamique qui dispose de compétences reconnues et d’un solide
ancrage en Suisse romande. Après avoir accompagné pendant de nombreuses années les
entreprises technologiques et industrielles vaudoises dans le développement de leurs
affaires, il semblait logique pour moi de passer à l’étape suivante : celle de la transmission.
Le réseau ainsi que les contacts avec les entrepreneurs sont décisifs dans ce métier, et
c’est une des nombreuses raisons qui me poussent à poursuivre ma carrière dans ce
secteur d’activités ».
Au bénéfice de 10 années d’expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat, Xavier
Fromaget a accompagné de multiples start-up et PME vaudoises en tant que Chef de projet
senior au sein du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI). Il est

titulaire du CAS en Fusions, acquisitions et transmissions d'entreprises ainsi que d’un MBA
en Entrepreneuriat et Développement de Business de l’Université de Genève.
Christian Mauris, Fondateur et Directeur du Groupe AMS, va rejoindre également le Conseil
d’Administration de www.pme-successions.ch SA en tant que membre. Il est spécialisé
depuis plus de 30 ans dans le domaine des Fusions et Acquisitions.

A propos de www.pme-successions.ch SA
www.pme-successions.ch est une société spécialisée dans la vente et la transmission de
PME en Suisse romande. Lancée en 2014 à Lausanne par des chefs d’entreprise
expérimentés, elle compte à son actif près d’une centaine de transactions depuis sa
fondation. Au bénéficie d’un large réseau de spécialistes, elle offre des services tant aux
chefs d’entreprises qu’aux investisseurs.
A propos du Groupe Fidexpert
Créé en 1961, le Groupe Fidexpert offre des services fiduciaires allant de l’audit, la fiscalité,
la comptabilité, les services juridiques et les conseils. Regroupant 12 filiales réparties
principalement dans les cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, Fribourg, Valais et Schwytz,
le Groupe Fidexpert occupe aujourd’hui environ 160 collaborateurs au travers de ses
filiales.
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