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Accepter de nouveaux défis, conseiller les clients 
avec compétence et fiabilité et obtenir ensemble de 
bons résultats, voilà la motivation qui incite l'équi-
pe INGOLD Treuhandpartner à donner chaque jour 
le meilleur d'elle-même. L'approche holistique est 
une évidence pour la société fiduciaire classique, 
qu'il s'agisse de tâches simples ou complexes. Un 
conseil personnalisé et adapté aux besoins du client 
passe en premier. Dans le but de générer une nou-
velle plus-value pour ses clients et de rendre les pro-
cessus plus efficaces, INGOLD Treuhand
s'appuie désormais sur les solutions comptables de 
Topal Solutions et le système de gestion documentai-
re particulièrement sécurisé Kendox InfoShare.  
 

Le client
Depuis 1995, les collaborateurs d'INGOLD Treuhandpartner 
AG proposent à leurs clients des solutions complètes. 
Au-delà des services fiduciaires classiques dans les domai-
nes de la finance et de la comptabilité,  de l'audit, du cont-
rolling, du conseil fiscal, conseil en droit des sociétés, du 
droit matrimonial et successoral, les prestations compren-
nent également un soutien administratif et un conseil com-
plet pour les entrepreneurs sur tous les aspects importants 
tels que la structure et les procédures organisationnelles, 
les plans d'affaires, les solutions d'assurance, les dispositi-
ons de succession et la gestion des crises. 

L'entreprise se considère comme un véritable partenaire et 
coach pour ses clients.

En quelques mots

Nom d'entreprise INGOLD Treuhandpartner AG

Fondée en 1995

Nombre d'employés 12

Structure de la clientèle • PME de tous les secteurs
• Particuliers
• Sociétés internationales

Responsabilité projets Gabriela Ingold

Présidente CA & Directrice

Logo d'entreprise
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Madame Ingold, les prestations proposées par Ingold 
Treuhandpartner ont-elles une orientation particulière ? 
En principe, nous sommes une fiduciaire classique avec la 
gamme typique de prestations fiduciaires allant de la fi-
nance et de la comptabilité aux différents domaines du 
droit en passant par l'audit, le conseil fiscal et le conseil en 
gestion.  Par rapport à d'autres sociétés fiduciaires, nous 
avons tendance à tenir des comptabilités relativement im-
portantes pour nos clients. Cela s'explique par le fait que 
nous nous sommes spécialisés depuis de nombreuses an-
nées dans les clients de l'hôtellerie et que nous gérons au-
jourd'hui un nombre important de mandats de ce secteur. 
En règle générale, ces comptes sont très gourmands en 
documents. Quelle est notre force particulière dans ce do-
maine et ce qui nous distingue ? Nous sommes maintenant 
à la fin de janvier et toutes les écritures comptables - mal-
gré leur taille - sont terminées et les états financiers sont 
faits.

Quelle est la pratique dans l'hôtellerie ?
Dans la pratique, certains travaux auxiliaires sont souvent 
effectués sur place dans les hôtels, comme la comptabilité 
des débiteurs, qui n'est pas tenue chez nous. La comptabi-
lité financière et les créanciers sont chez nous, et il est 
nécessaire d'organiser et de définir à l'avance les proces-
sus communs afin de garantir une grande efficacité. 

Vous êtes bien organisé ?
Nous y attachons une grande importance depuis de nom-
breuses années et surtout les outils logiciels proposés par 
intusdata nous aident très bien. Je pense que nous avons 
fait un grand pas vers la numérisation en collaborant avec 
intusdata afin de gagner encore plus en efficacité. 

Vous travaillez avec intusdata depuis 2 ans, pourquoi 
cherchiez-vous un nouveau partenaire IT à l'époque ?
Je cherchais un système d'archivage électronique depuis 
un certain temps - pour la première fois il y a 6 ou 7 ans - 
mais rien ne m'a convaincu, surtout le rapport qualité-prix. 
Puis j'ai appris à connaître le système Kendox offert par 
intusdata et j'ai tout de suite réalisé : il nous le faut ! En 
même temps, nous n'étions plus entièrement satisfaits de 
notre ancien fournisseur de logiciels et de ses solutions, et 
nous sommes passés finalement à Intusdata. 

Est-ce que cela signifie que vous avez renouvelé l'ensem-
ble des logiciels et de l'IT dans le cadre de ce projet ?
En quelque sorte. Nous avons basculé l'ensemble de notre 
logiciel comptable vers Topal Solutions, c'est-à-dire la 
comptabilité financière, ainsi que la comptabilité débiteurs 
et créanciers, et nous avons introduit Kendox InfoShare 
comme nouveau système de gestion et d'archivage de do-
cuments. Nous avons complété la gestion des prestations 
de service de Vertec par la gestion des mandats et, en 
même temps, nous avons également renouvelé notre ma-
tériel et nos serveurs. C'était un énorme projet pour nous.

Et la comptabilité des salaires ?
C'est la seule solution logicielle que nous ayons conservée, 
parce que sinon ça aurait été trop. Mais nous avons une 
interface avec Topal, ce qui nous permet de continuer à 
travailler avec notre logiciel.

Quels ont été les critères les plus importants qui vous ont 
incité à choisir Topal ?
Un critère essentiel était que Topal a une interface avec le 
logiciel que nous avions utilisé auparavant. Comme les 
hôtels ont d'énormes bases de créanciers, il aurait été tout 
simplement impossible de tout ressaisir. 

Comment avez-vous organisé l'introduction ou la forma-
tion ? Nous l'avons organisé en fonction de nos domaines 
de responsabilité internes. En tant que responsable de 
Kendox, j'ai été formé avec une collègue sur notre site et 
nous avons ensuite transmis les connaissances en interne. 
Topal et Vertec ont été reprises par d'autres collaborateurs.
 
Donc, pour chaque outil, il y a un contact interne ?
C'est vrai. Chacun dispose de son outil, dont il est respon-
sable en interne. Les responsables s'occupent également 
de l'assistance externe, du traitement des tickets de sup-
port, du filtrage si un problème est déjà survenu, etc. C'est 
efficace pour nous et certainement aussi agréable pour in-
tusdata au lieu de les appeler tout le temps (rires).

Êtes-vous satisfaite du support d'intusdata ? 
Je pense que le support des logiciels financiers et compta-
bles dans le secteur fiduciaire est exigeant en soi. De plus, 
nous attendons beaucoup de nous-mêmes et de nos ser-
vices. Il y a quelques petites frictions, mais sur le fond 
nous sommes satisfaits - surtout parce que vous remar-
quez qu'intusdata est ouvert aux suggestions et qu'il y a 
une volonté d'amélioration continue. Parfois, cependant, 
les temps d'attente pourraient être un peu plus courts.

Aujourd'hui, vous n'avez plus de documents papier, tout 
est archivé électroniquement ?
Tout. Nous ne classons que les documents originaux. Les 
classeurs derrière moi sur l'étagère ne sont que de la dé-
coration. Nous serons bientôt en mesure de détruire com-
plètement nos anciennes archives au sous-sol également, 
et aucun nouveau document ne sera ajouté. Tout est dans 
Kendox.

Que ressentez-vous ? 
C'est tout simplement génial. Récemment, quelqu'un m'a 
parlé du bureau sans papier. L'idée était de travailler sans 
papier - ce qui n'est pas mon idée. Nous continuons à faire 
des impressions, par exemple pour un vote, des réunions 
ou des notes. Cependant, il n'est plus classé, mais numérisé 
et archivé électroniquement à la fin, même si un document 
a été créé manuellement. 
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Kendox en résumé

Quels ont été les changements les plus importants sur le 
plan de l'archivage ? 
Certainement la recherche de pièces. Chez Kendox, nous 
avons créé ce que l'on appelle des dossiers de fichiers, 
c'est-à-dire que nous avons pratiquement pu transférer 
notre système de classement existant dans le système 
électronique. Cela a constitué une bonne aide d'orientati-
on, notamment au début. Dans un premier temps, nous 
avons surtout cherché dans les porte-documents. Mainte-
nant que nous avons beaucoup plus de données dans le 
système, nous effectuons la recherche d'une manière com-
plètement différente, beaucoup plus efficace.

Une plus grande efficacité malgré une numérisation sup-
plémentaire des pièces ? 
Absolument. L'archivage des documents nécessite un pro-
cédé systématique et est certainement un peu plus exige-
ante, mais la recherche fastidieuse dans les dossiers phy-
siques est supprimée, du fait que le contenu des textes des 
factures est entièrement indexé. Et il y a une recherche 
plein texte dans l'ensemble des archives électroniques.

C'est-à-dire que Kendox était la partie la plus importante 
de tout le projet informatique ?  
Certainement, surtout en ce qui concerne la nouvelle façon 
de travailler en comptabilité et la numérisation complète 
des documents avec les processus correspondants. Au-
jourd'hui, nous recevons des montagnes de factures et 
dossiers créanciers, lesquels  nous retournons simplement 
après numérisation. Le client a l'obligation de stockage, 
chez nous, tout est dans le système. L'introduction logiciel-
le de la compta débiteurs et créanciers a été une question 
mineure dans ce projet. 

Donc un bureau fiduciaire des plus modernes ?
Oui (rires) - et nous aimerions aller plus loin. Avec Topal et 
Kendox, nous pourrions traiter certains documents ban-
caires par voie électronique. Les interfaces sont là, mais 
certaines banques ne sont pas encore prêtes. Maintenant, 
j'ai enfin trouvé une banque qui offre cette interface et 
nous envisageons de changer la banque en conséquence. 
La devise est donc : numérisation pas à pas.

La particularité de la coopération avec intusdata ?
Pour moi, le plus important est que tout vient d'une seule 
source. Le matériel a été installé par un autre fournisseur, 
mais nous avons immédiatement remarqué que la commu-
nication entre eux était bonne. 

Il était très important pour moi que les fournisseurs du 
matériel et des logiciels se comprennent et qu'il n'y ait pas 
de jeu de ping-pong lorsque des problèmes surviennent.  

Dans ce projet, il est également important que tout soit 
juridiquement correct en ce qui concerne la documentati-
on procédurale. A cet égard également, nous avons eu le 
plus grand soutien d'Intus. Le processus actuel est vrai-
ment bien pensé.

Tout est maintenant utilisé de manière productive. Quels 
sont les prochains objectifs ? 
En fait, nous avons de l'avance :  il était prévu pour 2018 
de donner accès aux porte-documents de Kendox ou des 
parties de ceux-ci pour les clients. Mais nous l'avons déjà 
mis en œuvre. Par exemple, nous créons aujourd'hui le 
rapport financier intermédiaire, l'archivons dans Kendox 
et en informons le client par e-mail. Le client accède alors 
directement dans Kendox aux données mises à sa disposi-
tion. Nous avons également déjà ouvert notre système aux 
clients afin qu'ils puissent comptabiliser eux-mêmes dans 
Topal. Il va sans dire que la protection des données est un 
élément important. A cet égard, nous avons également bé-
néficié d'un soutien de premier ordre de la part d'Intus. 

Madame Ingold, merci beaucoup pour toutes ces observa-
tions et nous vous souhaitons beaucoup de succès avec 
votre entreprise et la numérisation.

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


