
NOUVEAUX MEMBRESNOUVEAUX MEMBRES

HOMBERGER TVA SÀRL 
VALEUR AJOUTÉE INCLUSE

Créée en septembre 2018, Homber-
ger TVA est active dans le conseil et la 
formation en matière de TVA et ins-
tallée sur le site de blueFACTORY. Sa 
fondatrice, Isabelle Homberger, dis-
pose d’une longue et vaste expérience 
en TVA. Après avoir travaillé auprès de 
l’Administration fédérale des contribu-
tions, division TVA, Isabelle rejoint les 
« Big Four », où tant ses collègues que 
ses clients lui collent vite l’étiquette de 
« Madame TVA ». Durant ces années, 
elle accompagne des projets aussi exi-
geants que variés dans divers secteurs 
de l’industrie, dans la recherche et déve-
loppement, la santé, la formation. Riche 
de cette expérience de plus de 20 ans, 
Isabelle vient de se lancer un nouveau 
défi  en créant sa propre société. 

En se consacrant exclusivement à la TVA, 
Homberger TVA peut délivrer à ses clients des 
conseils d’expert à des tarifs raisonnables 
grâce à sa petite structure. En ce sens, elle se 
veut être le partenaire fi able des entreprises, 
fi duciaires, études d’avocats et notaires pour 
tout ce qui a trait à la TVA. 

LES ENTREPRISES
Son crédo : mieux vaut prévenir que guérir. 
Isabelle conseille les entreprises afi n que, dès 
le départ, elles appréhendent correctement, 
sous l’angle TVA, une situation ou une 
transaction nouvelle pour éviter des risques 
fi nanciers latents. Elle accompagne aussi les 

La T VA : « votre 
hantise ? ma 
passion, ma 
spécialité ! »

entreprises avant et pendant un contrôle de 
l’Administration fi scale. Là aussi, une bonne 
préparation, une discussion avec l’inspecteur 
permettent souvent de résoudre les problèmes. 
Enfi n, Isabelle ne se limite pas à examiner 
l’aspect « risque », mais signale aussi à ses 
clients où ils peuvent faire des économies.

LES FIDUCIAIRES, ÉTUDES D’AVOCATS 
ET NOTAIRES
Les fi duciaires, études d’avocats/notaires sont 
souvent les premières à identifi er un problème 
potentiel en matière de TVA chez leurs clients. 
Comme généralistes, elles souhaitent recourir 
parfois à un spécialiste pour des cas complexes, 
obtenir un deuxième avis. Vers qui se tourner ? 
Homberger TVA répond exactement à ce 
besoin : en se consacrant exclusivement à la 
TVA, elle offre la garantie d’un conseil 
d’expert tout en assurant à son mandant de 
conserver sa relation avec son client. C’est 
une situation win-win : le prestataire a la 
sécurité, son client la plus-value. 

Homberger TVA apporte son savoir-faire aux 
entreprises pour que la TVA ne soit plus 
seulement une charge mais aussi une chance. 
Chez Homberger TVA, la valeur ajoutée est 
systématiquement incluse.

c/o Fri Up
Passage du Cardinal 11
1700 Fribourg
T. 076 375 43 15
ihomberger@hombergertva.ch
www.hombergertva.ch

Isabelle Homberger Gut

ECHO19 DÉCEMBRE  2018


