
La solution pour les fiduciaires

AbaFiduciaire

Abacus vous offre des outils modernes pour votre travail quo-
tidien et vous permet de maîtriser la transformation digitale du 
secteur fiduciaire. Vous disposez d‘un logiciel „clés en main“, 
parfaitement intégré et sans interface.

Grâce à AbaFiduciaire, vous travaillez en toute confiance avec 
vos clients et choisissez pour eux la meilleure solution. Collaborez 
activement grâce au portail en ligne pour les petites entreprises, 
aux abonnements fiduciaires ou à une installation individuelle pour 
PME. 

La solution AbaFiduciaire a été développée en étroite collaboration 
avec des fiduciaires suisses reconnues. Le logiciel allie les avan-
tages du logiciel de comptabilité Abacus, qui a maintes fois fait ses 
preuves, à des environnements numériques modernes. Toutes les 

données sont gérées de manière centralisée par la fiduciaire dans 
le logiciel Abacus. Ainsi, vous pouvez développer votre portefeuille 
de services de façon ciblée. 

De la start-up à la PME bien établie, nos solutions éprouvées ap-
portent un nouveau potentiel et soulagent vos clients des tâches 
administratives. Soyez à l‘écoute de votre clientèle pour répondre 
au mieux à ses besoins et lui offrir une véritable valeur ajoutée qui 
lui permettra de se consacrer à son activité principale. 
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/abafiduciaire

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

Vos avantages
• Solution intégrée et multi-mandants avec différents modèles de collaboration
• Logiciel évolutif adapté à vos besoins
• Cohérence et innovation: Abacus maîtrise le marché fiduciaire
• Grâce à la saisie unique des données, les informations sont toujours à jour et disponibles en temps réel
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AbaFiduciaire en un coup d‘œil

Fiduciaire ERP AbaWeb Solutions mobile Écosystème Swiss21

• Solution intégrée et multiman-
dants avec différents modèles 
de collaboration

• Logiciel adapté à vos besoins et  
évolutif

• Finances
• Salaires
• Saisie du temps de travail
• Saisie de rapports et facturation

• Accès Cloud à vos logiciels
• Frais mensuels
• Système flexible d‘abonne-

ments
• Transmission numérique des 

données
• Même version logicielle pour 

tous les clients
• Connexion sécurisée avec une 

double authentification

• Pré-saisie avec le smartphone
• Application intuitive
• Procédures de visa
• Saisie des justificatifs, des 

prestations et du temps de 
travail

• Facturation
• Gestion des clients
• Factures fournisseurs
• Comptabilité

http://abacus.ch/abafiduciaire
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