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Caminada Treuhand AG peut se prévaloir de plus de 
70 ans de succès. Afin de garantir la qualité élevée 
de ses services pour le futur, l’entreprise s’appuie 
sur des solutions logicielles modernes ainsi que sur 
la formation approfondie de son personnel. Camina-
da Treuhand AG fait confiance à Topal Solutions de-
puis de nombreuses années pour ses solutions en 
matière de comptabilité et de salaires. Mais ce n’est 
pas tout. Le système de gestion de documents de 
Kendox InfoShare simplifie désormais l’administra-
tion des documents et accélère les processus de tra-
vail. La société s’est fixée parmi ses objectifs de de-
venir l’un des pionniers de la numérisation en tant 
que fiduciaire.

Le client
Caminada AG est une société fiduciaire et d’audit de taille 
moyenne basée à Zurich. Depuis 1946, les 25 employés 
fournissent des prestations de services complètes et de 
haute qualité aux PME, aux grandes entreprises et aux in-
dépendants. Forts de leurs nombreuses années d’expé-
rience, ils assistent leurs clients dans les domaines de la 
finance et de la comptabilité, de l’audit ainsi que dans le 
conseil fiscal et d'entreprise.

L’entreprise attache une grande importance à des soluti-
ons pratiques et sur mesure, basées sur une analyse ap-
profondie.

En un coup d΄oeil

Raison sociale Caminada Treuhand AG Zürich

Année de fondation 1946

Nombre employés 25 + 2 apprentis

Structure clientèle • PME de tous les secteurs
• Particuliers
• Grandes entreprises

Responsabilité
projets

Michel Vonlanthen 
Economiste d΄entreprise HES, 
Expert comptable et expert révi-
seur agréé
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Merci beaucoup, Monsieur Vonlanthen, de vous avoir mis à 
disposition pour l’entretien. La digitalisation est sur toutes 
les lèvres - que signifie la digitalisation pour vous et la 
branche fiduciaire ?
Nous constatons que les clients exigent de plus en plus de 
services numériques de notre part en tant que fiduciaires. La 
mentalité, le changement de culture et la façon de travailler 
du client sont en train de changer, ce qui a bien sûr un impact 
sur notre activité. En tant que fiduciaires, nous devons non 
seulement être à la hauteur, mais aussi être « plus loin « 
que nos clients en termes d’expertise et de technologie. C’est 
pourquoi la Caminada Treuhand AG Zurich a pour objectif de 
faire partie des pionniers dans le domaine de la numérisation.

Est-ce la raison pour laquelle vous avez déclaré la guerre 
aux documents papier à l’aide du système de gestion 
documentaire Kendox ?
D’abord et avant tout, nos besoins internes ont été le facteur 
déterminant de cette étape. Par exemple, l’ensemble de 
notre cave sert d’archives. Et comme si cela ne suffisait pas, 
chaque coin de notre bureau était rempli d’étagères pour 
les dossiers. Après l’expiration du délai de conservation, 
les documents devaient être détruits. Un temps incroyable 
- non seulement pour le nettoyage annuel, mais aussi pour 
la simple recherche d’un reçu spécifique, malgré tout le soin 
apporté au classement. Avec notre nouvelle solution DMS 
Kendox, nous trouvons tout dans un délai très court. Mais 
il y avait aussi des raisons de mobilité en faveur de cette 
démarche. Lorsque je suis en déplacement ou à la maison, 
j’ai toujours tout le bureau sous forme numérique avec moi. 
Auparavant, je devais appeler la personne responsable et 
attendre quand j’avais besoin de quelque chose.

Ça veut dire que vous scannez tout maintenant et que la 
cave est vide ? 
Non, le sous-sol n’est pas encore vide. Depuis que Kendox a 
été introduit, nous avons tout scanné, mais nous éliminons 
seulement progressivement les archives papiers existants. Ã 
un moment donné, nous pouvons transformer l’espace gagné 
en salle de fitness (rires) ou simplement en une belle salle 
du personnel. Même dans les bureaux, nous n’avons plus 
besoin d’autant d’armoires, car il ne nous restera presque 
plus de classeurs. Bien sûr, il y a beaucoup de place pour 
de nouveaux employés et nous pouvons continuer à grandir 
dans nos locaux existants.

Comment avez-vous approché le projet de digitalisation ?
Nous avons commencé à l’époque par la numérisation du 
courrier entrant et, en effet, un changement a dû se produire 
dans l’esprit de tous les intéressés. Afin de faciliter ce 
processus d’introduction, nous avons créé un manuel pour 
les employés. Mais honnêtement, le classement numérique 
n’est pas fondamentalement différent du classement 
physique. Nous avons simplement ajouté de nouvelles listes.  
Il est important de travailler de façon très disciplinée avec 
le nouveau système et de classer correctement les courriels 

entrants et sortants. Il est vrai qu’il faut un certain temps 
pour s’y retrouver et que même après la transition, des 
ajustements ponctuels sont nécessaires jusqu’à ce que les 
choses se déroulent comme vous l’entendez.

Un processus typique de learning by doing ?
Bien sûr que si. Il faut savoir qu’une GED n’est pas un 
produit standard. Les champs, les modèles d’importation, 
les processus, etc. sont propres à l’entreprise. Par exemple, 
une interface de Kendox à notre CRM ainsi qu’à notre 
comptabilité Topal a été développée par intusdata pour la 
synchronisation des données de base. C’est aussi un défi de 
concilier les besoins des employés et ceux de la direction au 
cours du projet. Mais les efforts en valaient la peine et après 
la phase de familiarisation, tout se passe bien. Les avantages 
sont désormais évidents pour tous : tout est clairement 
classé par mandat. Qu’il s’agisse d’états financiers, de 
questions fiscales ou d’audits, tout est bien organisé et les 
employés ont accès à chaque information en fonction de leur 
autorisation. Auparavant, par exemple, une copie du dossier 
fiscal se trouvait chez le fiscaliste. Désormais, le responsable 
peut accéder à tout, de n’importe où et immédiatement, à 
n’importe quel moment. C’est très efficace.

Quel est votre point fort personnel de Kendox InfoShare ?
L’indépendance en matière de mobilité est ingénieuse ! Où que 
je sois, à la maison ou chez le client - j’ai toujours le bureau, 
et même mon courrier sous forme numérique avec moi. Par 
exemple, je peux évaluer le bouclement à la maison, parce 
que les documents sont stockés numériquement et je peux y 
accéder. Les années où j’ai ramenais plusieurs gros classeurs 
à la maison sont heureusement terminées. Maintenant, je 
trouve tout en une vitesse record en quelques clics de souris. 
Bien entendu, nos clients le remarquent aussi lorsqu’ils ont 
besoin de certains documents «très rapidement».

Vous utilisez les solutions de comptabilité financière de Topal 
depuis de nombreuses années et dans ce projet également, 
une interface entre le DMS et le logiciel comptable a été 
programmée. Avez-vous déjà vu les avantages ?
Nous constatons déjà que nous travaillons vraiment plus 
efficacement et que nous trouvons l’information et les 
documents beaucoup plus rapidement. Par exemple, le 
traitement des créanciers se faisait auparavant manuellement. 
Il a fallu un temps incroyable. L’interface Topal vous permet 
d’ouvrir la facture du créancier archivée dans InfoShare 
dans Topal. Dès qu’un créancier est lu dans la comptabilité, 
un processus automatique est lancé vers le gestionnaire du 
mandat. Il doit vérifier et approuver le tout. Le logiciel prend 
donc en charge tout ce qui devait auparavant être organisé 
verbalement ou par e-mail. 
Pour résumer, le flux de travail pour les factures créanciers 
est désormais le suivant : numérisation, approbation 
numérique et « fini terminé ».
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Kendox en résumé

Existe-t-il une fonction Kendox InfoShare dont vous ne 
pouvez plus vous passer ?
Nous ne voulons pas et ne pouvons plus nous passer de 
Kendox ! Retourner à la position de départ ? Pas question !
Je suis sûr que tous les employés sont d’accord là-dessus. 
Une fois que la décision est prise d’utiliser le moins de papier 
possible et que le projet est mené à bien, les avantages d’une 
GED ne peuvent plus être ignorés.

Et que pensent vos clients ?
Bien sûr, quelques clients avaient des inquiétudes. Après 
tout, cela fait 20 ou 30 ans qu’on travaille comme ça et il est 
toujours difficile de rompre avec les vieilles habitudes.
Mais la majorité des clients remarquent déjà les avantages 
d’efficacité, même si nous n’avons pas encore ouvert notre 
GED vers l’extérieur. C’est la prochaine étape. Au début 
du projet, il était essentiel pour nous, de nous familiariser 
d’abord avec le nouveau système avant d’activer l’accès 
externe pour nos clients.

Vous êtes une société fiduciaire à la pointe de la technologie 
- le moment est venu pour vous reposer ou allez-vous 
faire autre chose ? Je ne dirais pas encore à la pointe de 
la technologie - ce ne sera que lorsque la comptabilité 
numérique fonctionnera comme prévue. La liaison de Kendox 
InfoShare à notre système de comptabilité Topal crée de 
nouvelles possibilités pour la comptabilité numérique. Un 
autre objectif est d’accorder bientôt à nos clients un accès 
externe à leurs archives.

Qu’attendez-vous de la comptabilité numérique ?
Beaucoup de choses ! D’une part, nous pouvons lier nos clients 
encore plus à nous s’ils ont un accès externe à leurs archives 
numériques. Cela nous rend encore plus indispensables 
pour nos clients. D’autre part, nous prévoyons de nouveaux 
gains d’efficacité dans le domaine de la comptabilité et de la 
tenue de livres. La question qui se pose alors est de savoir 
ce que nous serons en mesure de facturer à l’avenir si la 
comptabilité est automatisée. Nous ne voulons en aucun 
cas économiser des employés, car une machine ne peut et 
ne doit pas remplacer des personnes dans des tâches plus 
exigeantes telles que l’établissement des bouclements. 
Nous voulons plutôt utiliser le temps gagné pour offrir à nos 
clients une nouvelle valeur ajoutée attrayante et augmenter 
ainsi notre plus-value de services.

Que caractérise la coopération avec intusdata ?
La collaboration avec intusdata est très positive. Nous 
apprécions avant tout le conseil actif, qui nous donne 
l’impression que non seulement des produits sont vendus, 

mais qu’ensemble nous réfléchissons à des solutions sensées. 
Avec l’introduction de Kendox InfoShare, nous avons déjà 
réalisé bien des choses, mais nous sommes loin d’avoir 
terminé. D’un point de vue technologique, une quantité 
incroyable est réalisable et nous devons maintenant examiner 
avec intusdata si ces technologies sont importantes pour 
notre domaine maintenant ou dans un avenir proche.

Votre conclusion ?
Si vous passez à côté de la numérisation, vous passez à côté 
de votre avenir, car les demandes des clients augmentent et 
ils n’attendent pas que leur fiduciaire les suive. Au lieu du 
comptable classique, qui tape les reçus pendant des heures et 
des heures, il y aura plus de gestionnaires et de contrôleurs 
de mandats, qui auront à leur tour du temps pour des tâches 
plus passionnantes comme les travaux de bouclement, les 
rapports et les évaluations. Celles-ci sont à plus forte valeur 
ajoutée et génèrent par conséquent des marges bénéficiaires 
plus élevées sur la vente des prestations de services 
fiduciaires. C’est pourquoi nous misons non seulement sur 
des logiciels modernes, mais aussi sur la formation continue 
de nos collaborateurs. 
La numérisation offre tant de nouvelles possibilités et je 
suis curieux de savoir où ira le voyage. Mais avec Kendox 
InfoShare et Topal, nous sommes parfaitement préparés.

Monsieur Vonlanthen, merci beaucoup pour votre 
témoignage !

Le logiciel suisse Kendox InfoShare offre des solutions dans tous 
les domaines de la gestion documentaire - conformes à la loi et à 
l’audit. Une GED sur mesure apporte bien plus que du rangement 
à vos documents :

• Archivage conforme à la loi et à l’épreuve des audits qui rem-
place vos archives papiers.

• Accès rapide, facile, indépendant de l’emplacement et simultané 
à vos documents : Pour vous et vos clients

• Mappage simple des processus de fiducie existants
• Selon votre choix, exploitation de la solution en interne ou sur 

notre cloud fiduciaire suisse sécurisé. 

 Plus d’infos sur intusdata.ch


