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Témoignage utilisateur 
Triva Treuhand AG

TRIVA Treuhand AG est une société fiduciaire et immobiliè-
re fondée en 1988, basée à Interlaken BE, qui attache une 
grande importance à offrir à ses clients une relation com-
merciale de confiance à long terme avec une grande com-
pétence professionnelle et sociale. Cette entreprise pro-
spère s´occupe des PME dans les domaines de la 
comptabilité, du conseil en gestion, du conseil fiscal ainsi 
que de la révision et est également active dans la gestion 
immobilière. En tant que partenaire de confiance, TRIVA 
Treuhand AG offre à ses clients des solutions globales et 
s´engage pour la digitalisation de différents processus de 
travail dans une optique d´avenir.

M. Anthamatten, quel est votre objectif ? Et qu´est-ce qui 
fait le succès de Triva AG ? 
Notre objectif ultime est d´établir et de maintenir une re-
lation de confiance à long terme avec nos clients. Le client 
peut ainsi compter pleinement sur nos prestations et se 
concentrer sur ses compétences clés. Notre philosophie 
d´entreprise repose sur trois valeurs : fiabilité, flexibilité et 
innovation. Tant à l´intérieur qu´à l´extérieur de l´entre-
prise nous suivons le rythme du temps. Pour les employés, 
cela signifie des horaires de travail flexibles, des possibili-
tés de travail à domicile etc.

Que signifie la digitalisation pour votre entreprise ? 
Elle offre de nombreuses possibilités que nous pouvons 
utiliser à l´avantage de nos clients. Ces dernières années, 
nous avons fortement encouragé la digitalisation au sein 
de l´entreprise et travaillé sur diverses offres pour nos 
clients, comme par exemple la digitalisation du processus 
des créanciers, l´archivage digital conforme aux règles fi-
scales, la comptabilité en ligne ainsi que l´offre pour le 
outsourcing de la responsable comptable interne. Nous cé-
lébrons également notre 30e anniversaire cette année. 
Avec notre société sœur Treuhand Valesia AG, nous orga-
niserons ensemble un événement pour les employés avec 
des mini-olympiques.

Qu´est-ce qui a mené à l´introduction de Topal Solutions ?
Nous utilisons Topal depuis 2011 et nous avons eu de très 
bonnes expériences avec ce système. Ainsi, nous avons 
décidé d´introduire Topal dans notre société sœur Treu-
hand Valesia AG. Nous visions des processus identiques 
dans les deux entreprises. En ce qui concerne la réalisation 
des objectifs, nous sommes sur la bonne voie, la migration 
fonctionne très bien. Nos clients sont satisfaits de l´inno-
vation et nos employés trouvent l´application très agréa-
ble et conviviale. Au total, environ 25 employés travaillent 
actuellement avec Topal.

À présent, vous proposez également à vos clients la nou-
velle Topal WebSolution. C´est-à-dire la demande pour 
une solution en ligne flexible est là ?
La demande est clairement là. Avec Topal, la comptabilité 
basée sur le Web est toujours à jour et la comptabilité en 
ligne fournit en tout temps les chiffres les plus récents. Les 
clients apprécient l´excellent rapport qualité-prix et l´utili-

sation extrêmement intuitive de Topal WebSolution. Bref : 
une solution innovante et convaincante pour toutes les 
parties concernées.

Décrivez une situation typique qui fonctionne mainte-
nant mieux avec la solution. 
Le client scanne la facture et laisse toutes les données 
dans le système au fiduciaire. Celui-ci enregistre le paie-
ment en toute simplicité dans le système, qui transmet le 
paiement à l´e-banking du client. Le client n´a qu´à valider 
le paiement. Un déroulement de processus simple, prati-
que et efficace.

En quoi Topal WebSolution vous convainc personnelle-
ment ? 
La WebSolution est convaincante, car elle génère en per-
manence des données actualisées. Le cockpit est très 
fonctionnel et les interfaces ouvertes sont idéales. Nous 
sommes persuadés de cette entreprise suisse qui nous 
tient régulièrement informés des mises à jour.

Comment Topal a-t-il fait ses preuves dans la vie quoti-
dienne ? 
Nous sommes très satisfaits du logiciel. Les processus de 
travail sont plus efficaces et la solution cloud est très agile. 
Les interfaces ouvertes sont extrêmement pratiques. De 
plus, la préparation des comptes annuels est devenue be-
aucoup plus facile et peut être réalisée entièrement dans 
Topal.

Le moment est-il venu de se reposer ou y a-t-il autre cho-
se de prévu ?
Ĺ étape suivante consiste à automatiser l´archivage élec-
tronique en reliant les archives digitales aux écritures indi-
viduelles dans Topal, ainsi nos clients pourront détruire 
leurs archives physiques. Pour l´avenir, nous avons beau-
coup d´offres intéressantes en préparation.

Pourquoi intusdata est-il le bon partenaire pour vous ?
Parce que l´entreprise est très fiable, pas compliquée et 
digne de confiance. Le support fonctionne parfaitement et 
les temps de réponse sont extrêmement exemplaires. La 
touche personnelle convainc. La collaboration avec intus-
data a toujours été très bonne et si nous avons donné des 
inputs, ils ont été implémentés immédiatement. intusdata 
est un partenaire à l´écoute de ses clients.

Où pensez-vous que l´activité fiduciaire va se développer 
à l´avenir ?
La digitalisation nous aide à être encore plus proches de 
nos clients. En consultant les chiffres actuels de l´entre-
prise, nous sommes en mesure de les conseiller et d´assis-
ter encore mieux. La digitalisation nous permet également 
d´optimiser les différents processus (créanciers, débiteurs, 
comptabilité salariale, etc.) de nos clients. 

Monsieur Anthamatten, merci beaucoup pour 
cet entretien !


