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Communiqué de presse : 

 

Abacus présente ses dernières innovations 

 
L'éditeur suisse de logiciels Abacus Research présente les développements stratégiques 

ainsi que les nouveautés centrales du logiciel de gestion Abacus et ouvre la voie à une 

nouvelle équipe dirigeante.  

 
Wittenbach-St.Gall, 15 novembre 2022 - Les développements stratégiques et les 

nouveautés centrales du logiciel de gestion Abacus ont été présentés lors de la 28ème 

Abacus Partner Conference organisée la semaine dernière. Claudio Hintermann, CEO 

d'Abacus Research SA, a mis l'accent sur les nouvelles technologies Deep qui permettent 

de digitaliser de nombreux processus, offrant ainsi une comptabilité entièrement 

dématérialisée. Claudio Hintermann explique : "Nous avons créé une plateforme universelle 

basée sur le web qui permet de gérer l'échange de documents et de l'intégrer dans un 

processus global." 

 

Les nouvelles fonctions des programmes Abacus, notamment dans le domaine des 

Ressources Humaines, ont suscité un grand intérêt parmi les plus de 800 participants à la 

conférence. Par exemple, la nouvelle plateforme de communication d'entreprise qui permet 

de publier en interne les informations officielles et de digitaliser les échanges entre les 

collaboratrices et les collaborateurs, favorisant ainsi la culture d'entreprise. 

 

Une direction renforcée par des collaborateurs expérimentés 

En interne, la société Abacus entend également mettre en place des solutions d'avenir et 

réorganise sa direction, tout en misant sur la continuité. Claudio Hintermann et Christian 

Huber se partageront la fonction de CEO à partir du 1er juin 2023. Christian Huber restera 

également CFO (Chief Financial Officer) et Claudio Hintermann assumera en plus la fonction 

de CRO (Chief Research Officer). La direction sera par ailleurs complétée par des 

collaborateurs Abacus de longue date et se présentera comme suit à partir de 2023 : 

Claudio Hintermann (co-CEO, CRO), Christian Huber (co-CEO, CFO), Alexander Vetter 

(CTO, Chief Technology Officer), Raffaelle Grillo (COO, Chief Operating Officer) et Yvonne 

Seitz (CHRO, Chief HR Officer). 

À signaler également, un changement au sein du conseil d'administration : Daniel Senn, 

actuel COO, succèdera à Rainer Kaczmarczyk, qui quittera la présidence du conseil 

d'administration le 24 mai 2023. 
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Christian Huber, Daniel Senn, Alexander Vetter, Yvonne Seitz, Raf faelle Grillo, Claudio Hintermann  

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

 

Corporate Communication    Matthias Knill  

Abacus Research AG      Hirzel.Neef .Schmid.Konsulenten AG  

Telefon: +41 71 292 25 25    Telefon +41 79 218 16 30     

communication@abacus.ch      matthias.knill@konsulenten.ch  

 

Abacus Research SA : 

L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe des solutions standards intégrées de 

gestion d'entreprise pour les PME. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader en Suisse. Le 

groupe Abacus compte actuellement 700 collaboratrices et collaborateurs. Le siège principal est à 

Wittenbach-St. Gall, les autres succursales suisses se trouvent à Bienne, Genève, Lugano, 

Thalwil, Winterthur et St.Gall. 

 

https://www.abacus.ch/ 
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