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«Avec Topal Solutions, nous 
pouvons offrir à nos clients 
un ‹pack› adapté à leurs beso-
ins. Cela signifie que le client 
ne paie que ce dont il a vrai-
ment besoin.»
Patrick Reuter, Associé et membre de la direction générale



Treuhand Zwahlen AG est une société fiduciaire éta-
blie depuis longue date dans l’Oberland bernois.
Depuis 1973, l'entreprise est gérée comme une socié-
té anonyme. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas 
que Treuhand Zwahlen AG est une fiduciaire pous-
siéreuse, bien au contraire. Les outils de travail ont 
toujours été utilisés en fonction des besoins des cli-
ents et des possibilités techniques actuelles. C'est 
pourquoi la Treuhand Zwahlen a été rapidement sé-
duite par le fait que Topal, avec son accès à distance 
intégré, permet un stockage central des données des 
clients. Complétée par Kendox Scan et le CRM Ver-
tec, la société fiduciaire offre à ses clients une réelle 
valeur ajoutée tout en gagnant en flexibilité.

Le client
Treuhand Zwahlen AG est une société fiduciaire classique à 
Interlaken. Les dirigeants de l´entreprise, Patrick Reuter, 
Hans Schmid et Christian Abplanalp, sont attachés à une 
approche directe et personnelle dans leur culture d´entre-
prise et leurs relations avec les clients.

Ils convainquent par les prestations et leur connaissance,  
l´individualité, les solutions et la confiance. Avec huit em-
ployés, la Treuhand Zwahlen est au service des PME de
tous les secteurs, avec une majorité de clients issus de
l´hôtellerie et de la restauration. Forts de leurs nombreuses
années d´expérience, ils apportent à leurs clients un sou-
tien compétent en matière de comptabilité, de fiscalité, de
conseil en gestion et d´audit.
Des outils de travail fiables et modernes soutiennent l'ent-
reprise dans ces tâches.

En quelques mots

Nom d´entreprise Treuhand Zwahlen AG

Fondée en 1973

Nombre d´employés 8

Structure de la clientèle • PME de tous les secteurs
• Hôtellerie et restauration

Responsables de projet • Patrick Reuter
• Hans Schmid
• Christian Abplanalp

Logo d´entreprise
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La situation de départ
Dans le passé, la Treuhand Zwahlen AG s´est appuyé sur 
une solution comptable suisse qui a fait ses preuves et qui 
couvrait bien les besoins fondamentaux des fiduciaires. Le 
contact avec le fabricant du logiciel constituait un parte-
nariat et des suggestions ont pu être faites. Cependant, 
comme le fournisseur de logiciels se concentrait de plus en 
plus sur les activités de marketing, la collaboration s'est 
finalement limitée au strict minimum et la qualité du sup-
port a souffert des nombreux départs de personnel. 

Patrick Reuter, associé Treuhand Zwahlen AG :
 
« En tant qu´entreprise fiduciaire, nous dépendons du dé-
veloppement de notre outil de travail le plus important en 
fonction de nos besoins et de pouvoir nous appuyer sur un 
fabricant de logiciels fiable et compétent. Avec les logiciels 
de gestion financière que nous utilisons et recommandons, 
nous nous engageons également auprès de nos clients.»

Ĺ échange de données et la synchronisation des versions 
du logiciel comptable sont des points clé dans la collabora-
tion entre le fiduciaire et le mandant. En règle générale, le 
fiduciaire doit coordonner l´échange de données avec le 
client. Le point important ici, est de savoir quelle version  
est utilisée par le fiduciaire et le client. Avec Topal Soluti-
ons, les données peuvent être gérées de manière centrali-
sée par le fiduciaire, ce qui élimine un échange manuel de 
données et le rapprochement des versions. 

P. Reuter poursuit :

 «C'est un modèle pionnier pour nous et nos clients. De 
nombreuses nouvelles possibilités s´ouvrent et la flexibili-
té de nos collaboratrices ainsi que celle de nos clients est 
considérablement accrue. Voici un exemple de cas prati-
que :  notre collaboratrice vérifie les écritures du client, le 
client saisi de nouvelles factures en même temps et je pré-
pare la clôture. C´est bien confortable, n´est-ce pas ?»

Les enjeux et la solution
Grâce à leur longue collaboration, la Treuhand Zwahlen a 
fait confiance à Topal Solutions dès le début.
P. Reuter : «Il est clair que Topal avait initialement des 
‹problèmes de jeunesse›. Surtout, la performance était in-
satisfaisante au début. Et les mises à jours automatiques 
ne fonctionnaient pas toujours comme souhaité. En con-
trepartie, nous avons eu l´occasion de contribuer active-
ment à l´évolution future, de faire des suggestions et de 
stimuler ce qui manquait encore. Beaucoup de choses ont 
alors été mises en œuvre selon notre goût, de sorte qu´au-
jourd´hui Topal se présente comme une solution fiduciaire/
client moderne, fiable et pratique». 

«La satisfaction de nos 
besoins par Topal 
Solutions AG est un fac-
teur de succès important 
dans notre coopération.»
Patrick Reuter, Associé et membre de la direction générale

Après avoir introduit Topal en interne et l’avoir testé de 
manière intensive, Treuhand Zwahlen à fait passer certains 
clients sélectionnés au nouveau système. Grâce au trans-
fert complet des données des clients, cette conversion n´a 
pas été une grosse affaire et le client a rapidement trouvé 
ses repères avec la simplicité de l´interface utilisateur de 
Topal. Ce succès a été décisif pour les changements de sys-
tème qui ont suivi chez les autres clients.

Le résultat
Après la conversion réussie, plus de 50 clients travaillent 
aujourd'hui déjà avec Topal sur le serveur de la Treuhand 
Zwahlen AG. Ĺ offre pratique d´un modèle de location ou 
d´achat, permet de varier les prix en fonction des besoins. 
La Treuhand Zwahlen est responsable de la sécurité des 
données, qui est assurée par des sauvegardes systémati-
ques des données, un stockage de données à l´épreuve du 
feu et une connexion de données protégée (VPN) entre le 
fiduciaire et le client. 

P. Reuter : «Pour nous et nos clients, la prise en main sim-
plifiée de la comptabilité du client est un atout considéra-
ble. Aucun logiciel de serveur de terminal n´est requis et 
donc aucun coût supplémentaire n´est encouru. La foncti-
on d´accès à distance est intégrée en standard à Topal, ce 
qui signifie qu´il est possible d´accéder à Topal de manière 
flexible depuis chez soi ou depuis d´autres sites externes, 
à condition que les autorisations appropriées soient défi-
nies.» Si le client préfère que les écritures du grand livre et 
les factures fournisseurs soient passées directement par la 
société fiduciaire, cela est bien sûr possible. Le client a 
accès à sa comptabilité à tout moment et peut ainsi garder 
une vue d´ensemble de tous les détails de sa comptabilité 
en ligne.

P. Reuter : «Nous attendons déjà avec impatience la pro-
chaine version, dans laquelle certaines de nos suggestions 
ont de nouveau été mises en œuvre. Nous informons régu-
lièrement nos clients sur Topal et les motivons à passer au 
nouveau système. Avec les possibilités de Topal Solutions 
et le stockage centralisé des données, nous sommes en 
mesure d´offrir au client une réelle valeur ajoutée et d´ob-
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tenir ainsi un avantage significatif par rapport aux métho-
des conventionnelles de collaboration.

Mais Topal n´était qu´un début :
Numérisation confortable avec Kendox Scan
Après le succès du «Projet Topal», la Treuhand Zwahlen AG 
a identifié d´autres besoins en vue d´accroître son effica-
cité et d´optimiser ses processus. Se cristalisent rapide-
ment les produits idéaux Vertec et Kendox et une nouvelle 
phase du projet pouvait commencer. De nombreux clients 
de la Treuhand Zwahlen AG avaient besoin d'un seul outil, 
capable de minimiser l´effort administratif et de l´optimi-
ser en même temps. Avec Kendox Scan, les documents 
(comme les factures) peuvent être importés automatique-
ment en grandes quantités (jusqu´à 150 feuilles) et facile-
ment stockés dans les dossiers appropriés - la digitalisati-
on dans sa forme la plus simple ! Pour un traitement 
ultérieur, les documents numérisés peuvent ensuite être 
facilement transférés vers des systèmes de workflow.

Vertec - la saisie du temps conviviale
Avec Vertec, la société de fiduciaire a poursuivi l´objectif 
de trouver une solution intuitive pour la saisie des presta-
tions basée sur un mandat. La saisie exhaustive du temps 
de Vertec basée sur un projet ou un mandat, permet une 
saisie efficace des prestations, des frais et des absences, 
tout en offrant une application et une vue d'ensemble con-
fortables. Pour Treuhand Zwahlen AG, il s´agissait d´un 
must, car elle souhaitait que ces processus internes restent 
aussi simples que possible avec le nouveau système de 
gestion du temps. La réalisation du projet a été positive et 
réussie. 
P. Reuter : « Après un cours d´introduction très profession-
nel, nous avons tout de suite réussi de travailler avec Ver-
tec avec efficacité et sans perturbation ».

Topal, Kendox & Vertec - une symbiose fiable
Ĺ interaction des 3 solutions logicielles s´est avérée extrê-
mement réussie d'après la Treuhand Zwahlen et a créé de 
nouvelles capacités pour d´autres domaines des activités 
quotidiennes. Ĺ échange de données fonctionne parfaite-
ment et les clients sont très satisfaits des nouveaux pro-
duits logiciels. Particulièrement, avec Kendox Scan, un 
gain de temps important est possible et les processus de 
travail ont été grandement optimisés. 

Patrick Reuter commente la collaboration avec intusdata :

«intusdata a été le bon 
partenaire pour ces pro-
jets. Avec intusdata, nous 
apprécions particulière-
ment la communication 
ouverte, ainsi que les ca-
naux de communication 
rapides et simples. 
Grâce à une collaborati-
on éprouvée et de longue 
date, il existe une base 
de confiance agréable.»
Patrick Reuter, Associé et membre de la direction générale

Avec une mise en réseau intégrale de vos programmes et appli-
cations, vous faites un pas important vers le statut de fiduciaire 
digital et nous serons heureux de vous accompagner. Nos solu-
tions logicielles telles que Topal, Vertec & Kendox s´intègrent 
facilement dans votre environnement système existant grâce à 
des interfaces et un transfert de données automatisé. De cette 
façon, des solutions isolées et des ruptures de média peuvent 
être évitées de manière préventive. Ainsi, vous bénéficiez de 
processus commerciaux plus efficaces, augmentez votre produc-
tivité et évitez dès le départ les erreurs de transmission et les 
redondances inutiles.

Plus sur intusdata.ch
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fiduciaires suisses depuis 1982.

Rue Marterey 36
1005 Lausanne // Suisse 
T // +41 21 635 31 02


