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Communiqué de presse : 

Abacus lance une nouvelle carte bancaire 

Abacus lance fin mars 2022 la carte Visa Abacus Debit Business. Basée sur la 

technologie de la société suisse de Fintech YAPEAL, cette carte gratuite simplifie le 

décompte des notes de frais et le trafic des paiements. Dans le même temps, Abacus 

augmente sa participation financière dans la néo-banque YAPEAL et devient son plus 

gros actionnaire.  

 

Wittenbach-St.Gall, 25 janvier 2022 - Avec le lancement, Abacus souhaite faire profiter ses 

clients de la technologie de YAPEAL qui permet de traiter et de comptabiliser en temps réel 

les notes de frais ainsi que les paiements. Les écritures comptables saisies manuellement 

deviennent superflues pour ces processus. Grâce aux plus de 60'000 clients d'Abacus, le 

potentiel de marché de YAPEAL augmente de manière substantielle dans le domaine B2B.  

 

Parfaite intégration dans la nouvelle génération de logiciels Abacus DEEP 

Pour les clients d'Abacus, les processus de règlement des notes de frais et de paiements 

seront plus économiques, car entièrement intégrés, tant au niveau de la comptabilité que de 

l'archivage. Abacus avance à grands pas vers l'objectif d'une "Autonomous Live Accounting", 

une comptabilité entièrement automatisée. La carte Visa Abacus Debit Business sera livrée 

fin mars 2022 en même temps que la nouvelle version Abacus DEEP.  

 

Sans frais annuels ou de conversion de devises 

La carte Visa Abacus Debit Business est entièrement gratuite. Aucun frais annuel ou de 

conversion ne sont facturés. Les différentes cartes et leurs limites peuvent être gérées de 

manière autonome au sein d'une entreprise. Outre la carte Visa physique, des cartes de 

débit virtuelles peuvent être créées de manière autonome pour chaque membre de l'équipe 

pour une protection supplémentaire contre la fraude en ligne.  

 

Claudio Hintermann, CEO d'Abacus, commente : "La technologie révolutionnaire de 

YAPEAL, seule banque Fintech suisse à fournir des services depuis le cloud, est en train de 

transformer en profondeur les processus des notes de frais et des paiements des PME 

suisses. Nous souhaitons que nos clients profitent des dernières technologies, c'est pourquoi 
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nous intégrons ces dernières dans la nouvelle version Abacus DEEP, ainsi que dans la 

plateforme Swiss21". 

 

Abacus Research AG 

L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe des logiciels de gestion d'entreprise pour 

les PME depuis plus de 35 ans. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader en Suisse. Le groupe 

Abacus compte actuellement 620 collaborateurs. Le siège principal est à Wittenbach - St Gall, les 

autres succursales en Suisse se trouvent à Bienne (Suise romande) et Thalwil. Abacus est présente 

en Allemagne avec des bureaux à Munich, Hambourg et Stuttgart. 

www.abacus.ch 

 

 

Abacus Debit Business Visa Card – powered by YAPEAL 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Laurent Gfeller  

Head of Marketing Suisse romande 

Abacus Research SA 

2501 Biel / Bienne 

Téléphone +41 79 395 05 59 

laurent.gfeller@abacus.ch 
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