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Communiqué de presse: 
 

Abacus affiche à nouveau un résultat annuel réjouissant 
 
L'éditeur suisse de logiciels Abacus Research AG enregistre en 2021 une croissance à 
deux chiffres pour la sixième année consécutive. Le chiffre d'affaires total consolidé du 
groupe Abacus a augmenté de 14.8% par rapport à l'année précédente. 

 

Wittenbach-St. Gall, 25 mars 2022 - Abacus a encore renforcé sa position de leader suisse 

des logiciels de gestion d'entreprise pour les PME et les collectivités publiques en 2021. Les 

licences traditionnelles, qui permettent d'acheter ou de louer les logiciels ont augmenté par 

rapport à l'année précédente, passant de 2'400 à 3'000 modules vendus, respectivement de 

460 à 545 entreprises utilisatrices qui ont choisi le logiciel Abacus en 2021. La demande 

d'abonnements pour l'utilisation de programmes in-the-Cloud progresse de 18%. Le chiffre 

d'affaires généré par les abonnements pour les fonctions Employee Self Service adaptées 

aux besoins des collaborateurs a augmenté de 63%. Grâce à l'ESS, les salariés modifient 

eux-mêmes leurs données personnelles telles que leur adresse ou coordonnées bancaires. 

Ils consultent leurs décomptes de salaire, saisissent leurs notes de frais, leur temps de 

travail, leurs absences et leurs prestations à tout moment et en tout lieu à l'aide de 

smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. Fin 2021, plus de 426'000 abonnements ont été 

souscrits pour les collaborateurs de PME. 

 

En 2021, Abacus Research AG a augmenté ses effectifs et emploie 624 collaborateurs pour 

l'ensemble du groupe, avec les filiales de Bienne, Thalwil et en Allemagne, contre 558 fin 

2020. 

 

Le partenaire Abacus leader en termes de chiffre d'affaires global en 2021 est Axept 

Business Software, suivi de BDO et OBT. En Suisse romande, OFISA Informatique est une 

nouvelle fois en tête de liste avec le plus grand volume de ventes. Le prix de l'Innovation 

revient à BDO qui s'est positionné comme le meilleur vendeur d'abonnements pour 

l'utilisation mobile des logiciels Abacus et du portail des employés MyAbacus, avec des 

abonnements Employee Self Service. Le prix spécial du meilleur vendeur de la solution de 

Gestion des notes de frais a été décerné à Customize. 
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Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research AG, commente les résultats de 2021: 

"L'accélération de la digitalisation des processus commerciaux dans les PME se reflète 

directement dans nos bons résultats. Cela se traduit notamment par l'énorme augmentation 

des abonnements pour les fonctions Self Service destinées aux collaborateurs des PME. 

Les investissements consacrés ces dernières années au développement des solutions 

métier pour les collectivités publiques et le second œuvre sont également en partie 

responsables de ce bon résultat." 

 

 
Abacus Research SA : 
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research AG 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 aujourd'hui 643 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St. Gall, les autres 

succursales suisses se situent à Bienne, Genève, Lugano, Thalwil et Winterthur.  

https://www.abacus.ch/fr 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Laurent Gfeller 

Abacus Research SA  

Téléphone : +41 79 395 05 59  

E-mail : laurent.gfeller@abacus.ch 
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