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Lausanne, le 02.12.2022 

 
 
Objet : DYN annonce sa prise de participation dans GGC Assurances 

 
DYN|GROUP renforce sa présence sur le marché via la prise de 
participation dans la société GGC Assurances, en novembre 2022 
 
Cette prise de participation permet à DYN|GROUP de consolider encore 

davantage sa vision à 360 degrés en ajoutant le secteur des assurances à ses 
prestations. Avec l’entrée de DYN Holding SA dans le capital de GGC 

Assurances SA, ce sont deux visions communes qui fusionnent, portées par des 
valeurs partagées par les deux sociétés, telles que la transparence ou 

l’accompagnement des clients dans leur croissance. Il s’agit d’une suite logique 
pour les deux sociétés : GGC pourra désormais proposer un service fiduciaire à 
ses clients, ce qu’elle souhaite depuis plusieurs années. Du côté de DYN, l’offre 

à 360 degrés s’étoffe et touche désormais le métier de l’assurance. En outre, 
DYN renforce son secteur digital grâce à l’expertise de GGC dans ce domaine. 
 
À propos de DYN 
DYN|GROUP, fondée en 2015, est une fiduciaire romande en pleine expansion qui a su 

se démarquer dans le domaine de la comptabilité par son approche digitale et 
technologique. Elle offre ses services aux acteurs de différents secteurs comme 
l’immobilier, les métiers de service, l’industrie, le commerce, l’hospitalité ainsi que le 
sport, la culture et l’éducation. L’étendue de ses services est très variée et touche les 
domaines du fiduciaire, de l’audit, de la fiscalité, des conseils et du digital. Cette 
diversité témoigne de la vision à 360 degrés adoptée par DYN|GROUP depuis les 

débuts de l’entreprise. 
 

À propos de GGC 
GGC Assurances exerce ses activités depuis plus de 16 ans. L’analyse d’un portefeuille 
d’assurances, la gestion du portefeuille d’assurances pour toutes entreprises, le 
consulting, le soutien administratif pour nouvelles PME et l’analyse de prévoyance et 
planification font partie des prestations proposées par la société. GGC s’est 
parfaitement adaptée à l’ère du numérique et dispose des solutions informatiques les 
plus modernes afin d’optimiser l’efficience de ses services, qui se caractérisent par la 
performance et la transparence. 
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