Communiqué de presse :

Abacus poursuit sa croissance à deux chiffres en 2020
L'éditeur suisse de logiciels Abacus Research SA enregistre une croissance à deux
chiffres pour la cinquième année consécutive. Malgré la pandémie et le chômage partiel qui en a résulté, le chiffre d'affaires total consolidé en 2020 a augmenté de 13,9
pour cent par rapport à l'année précédente.
Wittenbach-St.Gall, 25 mars 2021 - Abacus a encore renforcé sa position de leader suisse
des logiciels de gestion d'entreprise pour les PME et les collectivités publiques en 2020. Le
marché des licences traditionnelles, qui permettent d'acheter un logiciel, continue d'afficher
une croissance solide avec plus de 2'400 nouveaux modules vendus et près de 460 nouvelles entreprises utilisatrices. À titre de comparaison : en 2019, 2'200 modules et 450 nouvelles entreprises utilisatrices étaient recensés. Grâce à des développements innovants, les
abonnements pour une utilisation in-the-Cloud ont rencontré une forte demande. Avec 3'100
nouveaux abonnements en 2020, cette solution compte déjà plus de 13'800 utilisateurs
ayant souscrit plus de 24'000 programmes d'abonnements pour différents domaines d'application.
Les fonctions Self-Service ont également été très bien accueillies, avec 60'000 abonnements
supplémentaires, soit une augmentation de cinquante pour cent. Elles sont adaptées aux besoins des employés et leur permettent de modifier eux-mêmes certaines données de base
telles que l'adresse et les coordonnées bancaires, de consulter les décomptes de salaire ou
d'enregistrer les notes de frais, le temps de travail, les absences et les prestations, quel que
soit le lieu, à l'aide de smartphones, de tablettes ou d'ordinateurs. À la fin de l'année 2020,
180'000 utilisateurs utilisaient régulièrement ces fonctions du logiciel Abacus.
Claudio Hintermann, CEO d'Abacus, commente avec satisfaction les très bons résultats de
2020 : "Contrairement aux attentes, nous avons terminé l'année de manière extrêmement réjouissante malgré un environnement économique difficile dû à la pandémie. Aussi, nous
avons décidé de rembourser volontairement à l'État toutes les indemnités de chômage partiel perçues, pour un montant de plus de 1,3 million de francs. En outre, aucune réduction de
salaire n'a été effectuée auprès de nos collaboratrices et collaborateurs en raison de la réduction de l’horaire de travail. Le chômage partiel chez Abacus a duré de mai à août et s'est
appliqué à pratiquement tous les collaborateurs, à quelques exceptions près. Nous remercions vivement nos partenaires qui, malgré cette période difficile de Covid, ont eu une influence significative sur ce très bon résultat."
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En Suisse Romande, le partenaire d'Abacus leader en termes de chiffre d'affaires global en
2020 est OFISA Informatique, suivi de BDO et d'AGM Alliance. Sur le plan des nouvelles
ventes, les entreprises OFISA, Mazars et AGM Alliance se sont distinguées comme étant les
plus performantes.
Les partenaires OFISA, Ekspert et One Partner se sont positionnés comme les meilleurs
vendeurs d'abonnements pour l'utilisation mobile des logiciels Abacus et du portail collaborateurs MyAbacus, avec des abonnements Employee Self Service. Pour cela, le prix de l'innovation leur a été remis.
Le nombre de collaborateurs d'Abacus est également en progression : il a passé fin 2020 à
439, soit 37 personnes de plus qu'en 2019. L'ensemble du groupe, avec les filiales de
Bienne, de Thalwil et d'Allemagne, compte 558 collaborateurs. A noter que la filiale romande
compte aujourd’hui une soixantaine de collaborateurs.

Abacus Research SA
Abacus Research SA développe des logiciels standards intégrés de gestion d'entreprise pour les
PME. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader sur le marché suisse. Actuellement, elle emploie
558 personnes dans l'ensemble du groupe. Le siège principal est domicilié à Wittenbach - St Gall,
les autres succursales suisses se trouvent à Bienne et Thalwil.
www.abacus.ch

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Laurent Gfeller
Abacus Research SA
2501 Biel/Bienne
Téléphone +41 32 325 62 62
laurent.gfeller@abacus.ch

Peter Révai
matek GmbH (PR-Agentur)
8008 Zürich
Téléphone +41 76 387 57 28
prevai@matek.ch

Claudio Hintermann, CEO Abacus Research SA
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