Communiqué de presse :

La plus grande fiduciaire tessinoise
choisit les logiciels Abacus
L'avancée technologique d'Abacus dans le Cloud-Computing a incité la société de
conseil Fidinam, plus grande fiduciaire du Tessin basée à Lugano et active dans le
monde entier, à utiliser le système ERP Abacus.
Wittenbach-Saint-Gall, le 22 avril 2020 - Le siège principal de Fidinam se trouve à Lugano.
La société tessinoise a des bureaux à Bellinzone, Mendrisio, Genève et Zurich, ainsi que des
succursales européennes et au-delà avec un réseau mondial de représentants. Elle offre ses
services dans les secteurs de la fiscalité, des affaires et du conseil aux entreprise. Avec plus
de 250 collaborateurs en Suisse, la fiduciaire est considérée comme l'une des entreprises
leader dans le domaine du conseil fiscal international et de l'externalisation des processus
d'affaires (BPO).
Plusieurs raisons ont conduit les dirigeants de Fidinam à choisir les logiciels financiers Abacus. D'une part, la succursale de Zurich bénéficiait d'une très bonne expérience préalable
avec les programmes de Comptabilité financière et de Gestion des salaires Abacus. D'autre
part, les nombreux modules parfaitement intégrés d'Abacus ont convaincu Fidinam: Finances, RH/Salaires avec saisie du temps de travail et des notes de frais, Gestion des projets et des prestations, Gestion des commandes, modules de production et de service, portails pour le management et les collaborateurs ainsi qu’outils d'intégration et de visualisation
des données.
Finalement, ce sont les fonctions du "Software as a Service" (SaaS) qui ont été déterminantes dans le choix de la société Fidinam. Grâce au SaaS, la fiduciaire peut offrir ses services en ligne et par la même occasion décharger ses clients de lourdes tâches administratives. En outre, le niveau élevé de développement des solutions Cloud et les possibilités de
synergie grâce au multilinguisme sont des arguments qui ont joué en faveur d'Abacus. Fidinam souhaite notamment se concentrer sur la formation de "Digital coaches", conseillers
spécialisés dans les solutions Cloud d'Abacus à disposition des clients Fidinam qui utilisent
cet écosystème. En effet, la solution Cloud gratuite de Swiss21.org offre le module de comptabilité développé par Abacus, AbaNinja, le système CRM de CAS Software et le Shop en
ligne de Pepper.
Roberto Grassi, CEO de Fidinam Group Holding, explique son choix : "Abacus représente un
défi pour Fidinam et en même temps une grande opportunité en termes d'extension de l'offre
de services numériques à nos clients."
Claudio Hintermann, CEO d'Abacus, commente ainsi ce nouveau partenariat : "D'origine tessinoise par ma mère et ayant en partie grandi à Lugano, je me réjouis particulièrement de
compter la société Fidinam parmi nos utilisateurs. Les collaborateurs pourront travailler avec
nos programmes désormais disponibles en italien. Ce nouveau partenariat permettra de développer nos solutions logicielles au Tessin et partout en Suisse.
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Abacus Research SA
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis 1985, des solutions standards de gestion d'entreprise pour les PME. Aujourd'hui, plus de 57'000 entreprises ont déjà choisi un logiciel d'Abacus. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et propose
en plus des solutions professionnelles comme celles pour les administrations publiques, le secteur
du second œuvre, et la gestion immobilière. Il existe des versions pour un usage interne et pour l'utilisation de logiciels via Cloud. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile
des logiciels de gestion Abacus. Également disponible : AbaNinja, le Cloud Business Software gratuit pour les petites entreprises.
Abacus compte actuellement 473 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St Gall,
la succursale pour la Suisse romande est domiciliée à Bienne, une filiale est située à Thalwil-Zurich
et une autre en Allemagne avec des bureaux à Munich et à Hambourg.
www.abacus.ch
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