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Merki Treuhand AG est une société fiduciaire éta-
blie, dont le siège social est à Baden AG. 
Animée par l'amour du détail et une grande passion 
pour les traditions, Merki Treuhand AG est considé-
rée comme un pionnier dans la branche quand il est 
question des processus numériques. Chez Merki 
Treuhand AG, la numérisation est une priorité abso-
lue et l'entreprise attache une grande importance à 
toujours rester en phase avec son époque. 
En investissant dans des solutions logicielles fiables 
telles que Kendox InfoShare, Vertec et Topal Soluti-
ons, Merki Treuhand AG ouvre la voie de l'avenir 
numérique et offre aussi bien à ses collaborateurs 
qu'à ses clients une base sûre et efficace pour des 
processus modernes.

Le client
Merki Treuhand AG est une PME basée à Baden AG et fournit 
depuis 2007 des prestations fiduciaires fiables à ses clients 
issus de différents secteurs. Elle compte parmi ses clients de 
grandes entreprises, des entreprises individuelles et des 
PME de toute la Suisse. Dans un souci d'efficacité, l'entrepri-
se propose des solutions orientées services dans les domai-
nes de la comptabilité, de l'optimisation fiscale, du conseil en 
management et de l'audit.

En quelques mots

Nom d'entreprise Merki Treuhand AG

Fondée en 2007

Nombre d'employés 12

Structure de la clientèle • PME de tous les secteurs
• Particuliers
• Grandes sociétés

Responsabilité projets Jeanette Merki 
Propriétaire & Présidente CA

Logo d'entreprise



Témoignage utilisateur 
Merki Treuhand AG

Confiance – dès le départ
Depuis la fondation de Merki Treuhand AG, Jeannette Mer-
ki, propriétaire et directrice générale, fait confiance aux 
solutions logicielles et services d'intusdata. Au cours de 
l'année de fondation de Topal, l'entreprise a pu simplifier 
et améliorer de nombreux processus dans le domaine des 
finances et de la comptabilité. Mais ce n'est pas tout. Dans 
le cadre d'un vaste projet à grande échelle, intusdata a 
soutenu l'implémentation du logiciel de service Vertec et 
de l'eArchive ainsi que du système de gestion documentai-
re Kendox InfoShare. Non seulement les solutions logiciel-
les ont été installées et personnalisées, mais elles ont éga-
lement été intégrées à l'environnement système existant 
afin de maximiser l'efficacité. 

Les atouts des solutions logicielles
Lorsqu'on lui demande ce que Mme Merki apprécie parti-
culièrement des solutions d'intusdata, elle répond : "La re-
cherche plein texte dans Kendox InfoShare et la plate-for-
me comptable moderne Topal font du travail un pur plaisir. 
Topal est très intuitif et donc facile à comprendre et c'est 
aussi un produit dont l'application est jugée extrêmement 
positive par les clients. Topal offre de nombreux outils 
d'évaluation et des interfaces avec d'autres applications, 
ce qui facilite grandement le travail. Les répétitions et les 
doubles saisies sont automatiquement reconnues - seules 
des vues de contrôle ponctuelles sont donc nécessaires. 
Le taux d'erreur a pu être massivement minimisé avec ces 
applications.  

Bureau sans papier avec Kendox InfoShare
Afin de pouvoir offrir à ses clients des services encore 
meilleurs et de continuer à être perçue comme un employ-
eur et un prestataire de services de pointe, Merki Treu-
hand AG a décidé d'introduire un système moderne de 
gestion documentaire dès 2016.

«Seule une entreprise 
moderne peut survivre à 
long terme dans l'écono-
mie actuelle.» 
Jeanette Merki, Propriétaire & Présidente CA Merki Treuhand AG

L'objectif de Merki Treuhand AG était de fournir un serveur 
client afin que les interfaces entre le bureau fiduciaire et 
les clients puissent être utilisées aussi efficacement que 
possible. Avec Kendox InfoShare, un logiciel approprié a 
été trouvé qui permet de gagner du temps. "Cela faisait 
longtemps que nous voulions nous débrouiller avec moins 
de papier au bureau et pouvoir enfin faire face à l'afflux 
fastidieux de papier" résume Mme Merki. Même si la "Clean 

Table" faisait déjà partie de la routine quotidienne avec 
Kendox avant son introduction, il est sans aucun doute be-
aucoup plus agréable de trouver le lieu de travail sans de 
grandes montagnes de dossiers. L'archivage électronique 
permet non seulement de gagner beaucoup de temps, mais 
il facilite également la recherche des documents dont vous 
avez besoin. De plus, Kendox InfoShare répond aux exi-
gences de l'Olico et est conforme à la TVA. Travailler en 
toute sécurité tout en étant efficace et fonctionnel - une 
bénédiction pour les entreprises gourmandes en docu-
ments !

Phase de test coopératif 
En tant qu'une des premières sociétés fiduciaires en Suisse, 
les experts d'intusdata ont implémenté la solution DMS 
chez Merki Treuhand AG. La coopération s'est avérée fruc-
tueuse et confiante, car les deux parties ont beaucoup ap-
pris de cette coopération. Les fonctions du système ont 
été continuellement adaptées et optimisées au cours de la 
mise en œuvre - les dysfonctionnements qui sont apparus 
au cours de cette phase du projet ont été rapidement et 
soigneusement éliminés par les chefs de projet. L'ensemble 
du processus du projet a été très structuré et les bases de 
cette solution logicielle ont été continuellement optimisées 
par de nouveaux apports. Bien entendu, cette phase pro-
longée du projet, qui a duré environ neuf mois, a nécessité 
un effort supplémentaire considérable. Contrairement à 
l'introduction de programmes déjà établis, l'implémentati-
on de Kendox chez Merki Treuhand a exigé beaucoup de 
flexibilité et de patience du côté du client et de la direction 
du projet. Mais les avantages de l'utilisation de Kendox se 
sont rapidement fait sentir.

Récolter les fruits de son travail
Avec le nouveau DMS, les documents peuvent être trouvés 
rapidement et facilement grâce à la recherche plein texte, 
ce qui permet un gain de temps considérable. Le stockage 
structuré et précis des données et les informations sur les 
fichiers qu'il contient accélère les processus de travail. 
Toutefois, il faut veiller à ce que chaque stockage de don-
nées suive un flux de travail interne pour s'assurer que 
tous les fichiers sont indexés correctement et selon le 
même schéma. Les données peuvent être récupérées nu-
mériquement en très peu de temps et le suivi des docu-
ments individuels est possible de manière simple et fiable. 
Merki Treuhand AG a mis en place son propre flux de tra-
vail à cet effet afin d'assurer une qualité élevée des pro-
cessus de travail. Chaque employé scanne d'abord le cour-
rier entrant et sauvegarde les documents selon le flux de 
travail avant que le document ne soit traité par le préposé. 
Merki Treuhand AG poursuit maintenant la vision de rend-
re ces données d'archives accessibles aux clients en toute 
sécurité. L'objectif est de fidéliser la clientèle grâce à ce 
nouveau service attractif.
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Les nouveaux processus et leurs défis 
L'implémentation de Kendox InfoShare a d'abord été un 
défi pour l'équipe de Merki Treuhand AG. C'est compré-
hensible. Les employés, qui avaient des habitudes depuis 
de nombreuses années, ont d'abord dû être doucement 
préparés aux innovations. Chaque participant a reçu plus-
ieurs sessions de formation afin d'assurer une prise en 
main du nouveau logiciel en toute sécurité. Un autre défi 
était la technologie, car tous les scanners n'offrent pas le 
standard de qualité requis pour ce type de processus de 
numérisation. Afin de ne pas bloquer le copieur pendant la 
numérisation pour d'autres employés, plusieurs appareils 
ont dû être achetés. 

Vertec – la solution ERP et le logiciel de performance par 
excellence
Jeanette Merki a déjà appris à apprécier la solution com-
plète et flexible de saisie des temps et des prestations 
Vertec de son ancien employeur. La décision de mettre en 
œuvre ce programme pour sa propre entreprise n'a donc 
pas été difficile à prendre. Vertec offre des outils prati-
ques pour la saisie des heures par mandat, fournit des sta-
tistiques importantes et relie de manière avantageuse le 
processus de facturation. Après que Merki Treuhand AG ait 
travaillé avec la version limitée de Vertec pendant les pre-
mières années, l'entreprise est passée à la version complè-
te, ce qui a rendu possible la facturation mentionnée 
ci-dessus. 

Fonctions indispensables
Merki Treuhand AG est un utilisateur convaincu de Vertec 
et le considère comme une solution logicielle incontourna-
ble. En comparaison et en échange direct avec d'autres so-
ciétés fiduciaires, on constate que les processus de travail 
avec le nouveau système intégré sont beaucoup plus effi-
caces et structurés qu'avec les sociétés travaillant avec 
des chemins de données classiques. Avec les solutions 
d'intusdata, les documents ne sont plus stockés sur une 
structure de données locale, mais directement dans le sys-
tème. Bien que cela exige de la discipline et une remise en 
question de sa propre conception du travail, cela permet 
également d'accéder au serveur de n'importe où et rend le 
travail mobile possible. 

Trois systèmes - un flux de travail
Une situation typique qui décrit la parfaite coopération 
des trois outils Topal, Vertec et Kendox InfoShare est la 
suivante :
Merki Treuhand est responsable de la gestion de différents 

parkings pour ses clients. Lorsqu'un client appelle pour 
louer une place de parc, les données personnelles peuvent 
être enregistrées dans ERP & CRM Vertec dans un délai 
très court. Grâce à une interface, les factures de location 
de places de parc sont générées directement dans Topal 
Comptabilité Financière, puis automatiquement intégrées 
et archivées dans le DMS Kendox InfoShare. 
En se basant sur les données enregistrées, le système gé-
nère le bulletin de versement correct avec la facture cor-
respondante et le renvoie directement à Kendox InfoShare 
et Topal. Le processus d'encaissement est également faci-
lité par le fait que le prélèvement automatique fonctionne 
d'une manière simple. Même le cycle de rappel mensuel 
peut maintenant être automatisé. Après l'introduction 
réussie des trois solutions logicielles, on peut résumer que 
les processus de travail répétitifs sont sensiblement opti-
misés et que le taux d'erreur est minimisé. Les listes Excel 
sont devenues obsolètes. L'interaction réussie des systè-
mes présente également des avantages pour le client final 
: Si le client appelle et souhaite obtenir des informations 
détaillées sur son contrat de location, un aperçu de ses 
paiements ou annule sa place de parking, toutes les infor-
mations peuvent être récupérées et transmises rapide-
ment, facilement et en toute sécurité.  Ce qui donne au 
client une image professionnelle de l'entreprise et laisse 
une impression agréable. 

Équipé pour l'avenir
Merki Treuhand AG se voit dotée d'un équipement optimal 
pour l'avenir. Le fait que l'entreprise soit toujours à jour et 
en phase avec son temps fait de ce fiduciaire une entre-
prise à l'avant-garde. L'entreprise souhaite pouvoir trans-
mettre la sécurité éprouvée au client sans filtrage et utilise 
à cet effet des outils de travail modernes. L'efficacité, les 
méthodes de travail orientées vers l'avenir et la fiabilité 
jouent ici un rôle central.

intusdata – le partenaire idéal de solution
Merki Treuhand AG est un client fidèle d'intusdata depuis 
de nombreuses années. intusdata a toujours offert la sé-
curité d'acheminer de manière fiable tous les projets à leur 
destination. En tant qu'expert éprouvé du secteur, intus-
data est en mesure de fournir tous les produits nécessai-
res et, en tant qu'entreprise suisse, offre des solutions lo-
gicielles et des services suisses de haute qualité aux clients 
de la branche fiduciaire. 


