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Le travail quotidien d'un fiduciaire classique impli-
que de nombreuses tâches administratives qui, par 
endroits, sont effectuées manuellement et traitées 
de manière fastidieuse. Les e-mails sont imprimés 
et stockés dans le dossier. La boîte de réception ana-
logique, ainsi que les reçus et les notes manuscrites 
sont également insérés dans le dossier client dédié. 
La société bernoise WASAG Treuhand AG a cherché 
des moyens efficaces de sortir de cette guerre du pa-
pier et a trouvé des solutions tout aussi efficaces 
avec les produits d'intusdata AG. 
L'objectif était de numériser dans une large mesure 
les processus existants et d'utiliser les ressources 
en temps ainsi gagnées de manière ciblée pour le 
client.

Le client
WASAG Treuhand AG est une société fiduciaire établie à 
Berne et Adelboden. Passionné par la numérisation et l'in-
novation, le bureau fiduciaire moderne - situé dans un en-
droit calme de la ville de Berne - offre la base idéale pour 
une gestion des mandats orientée client. En mettant l'ac-
cent sur l'efficacité et la satisfaction de sa clientèle, l'ent-
reprise offre des solutions numériques et orientées ser-
vices dans les domaines suivants : 

• Finances et comptabilité
• Impôts et prévoyance
• Administration des salaires et assurances sociales  
• Conseil aux entreprises
• Révision

WASAG AG est un partenaire de la SRG Schweizerischen Re-
visionsgesellschaft .

En quelques mots

Nom d'entreprise WASAG  Treuhand AG

Fondée en 1968

Nombre d'employés 8

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

Responsable de projet Silvio Schmid 
Membre de la direction,
Expert diplômé en finance et 
controlling, réviseur agréé

Logo d'entreprise
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Sur la voie du fiduciaire numérique  
Pour WASAG Treuhand AG, une chose était claire dès le 
départ : le processus de numérisation ne sera pas un acte 
rapide, mais doit être planifié avec soin. Avant de pouvoir 
lancer le projet, le bon produit devait être déterminé. À 
cette occasion, intusdata AG et deux autres fournisseurs 
ont eu l'occasion de présenter un système de gestion do-
cumentaire (GED). 

Le choix d'une GED et d'un partenaire d'implémentation 
s'est rapidement porté sur le produit d'intusdata AG. Leur 
avantage était clairement la proximité de la branche et nos 
expériences déjà positives des précédentes coopérations. 
En tant qu'expert pour les sociétés fiduciaires, intusdata 
AG dispose de connaissances techniques et sectorielles ap-
profondies et connaît bien les points de douleur d'une so-
ciété fiduciaire. La décision a donc été prise de renouveler 
le partenariat entre WASAG et intusdata pour réaliser un 
autre projet ensemble.

Topal et Vertec pour une base fiable
Les produits de Topal et de Vertec, pilier important des 
processus de numérisation imminents, ont déjà fourni un 
service important dans les processus de travail de la WA-
SAG Treuhand AG. Avec Topal CoFi, la comptabilité finan-
cière des différents mandats peut être traitée de manière 
conviviale et efficace. Des masques de saisie intuitifs, une 
gestion transparente des mandats et des exercices fiscales 
ou une gestion de la TVA par axe de temps ne sont que 
quelques-uns des nombreux avantages de Topal Compta-
bilité financière. Les centres de coûts sont faciles à gérer 
et les régularisations peuvent être traitées automatique-
ment. Topal Payroll offre le complément idéal grâce à son 
interface extrêmement conviviale et sa navigation de 
menu intuitive. En tant qu'outil de comptabilité salariale, 
Topal Payroll dispose d'une transmission électronique des 
données salariales, d'un nombre illimité de périodes de sa-
laires ainsi d'une large sélection de rapports et d'évaluati-
ons. 

De plus, la gestion de mandats Vertec soutient les proces-
sus de travail de WASAG Treuhand AG dans les activités 
quotidiennes. Comme d'habitude, Vertec convainc par sa 
solution conviviale de gestion des mandats. Un traitement 
clair des mandats, une vue d'ensemble des tâches en sus-
pens et des rendez-vous et de nombreuses listes de con-
trôle pratiques, facilitent le travail quotidien. Un gros 
avantage de ces trois produits : ils disposent des interfaces 
nécessaires permettant de communiquer entre ces trois 
solutions système. La base idéale, pour être complétée par 
un autre produit d'intusdata AG. 

La numérisation peut arriver !
«La numérisation devient de plus en plus importante dans 
le monde des fiduciaires.» résume Dieter Reiter, co-direc-
teur. Ce n'est pas tiré par les cheveux si l'on considère 
que la branche fiduciaire n'est guère associée aux proces-
sus métiers numériques. « Mais les sociétés fiduciaires 

ont su reconnaître l'esprit du temps et se doivent de nu-
mériser d'avantage leurs processus afin de rester compé-
titives », poursuit son partenaire commercial Silvio 
Schmid. Raison suffisante pour ouvrir la voie en tant que 
pionnier, pour être perçu comme une société fiduciaire 
moderne et contemporaine. Il est très important pour les 
deux dirigeants d'être en mesure d'offrir le meilleur ser-
vice possible à leurs clients. Une collaboration étroite est 
primordiale pour la PME bernoise. Les mandants doivent 
être pris en charge de manière optimale, recevoir un ser-
vice de haute qualité et se sentir chez eux à tous les 
points de contact. Ceci est parfaitement supporté par la 
GED Kendox.  

Situation initiale de WASAG Treuhand AG
Une évaluation des besoins a été effectuée afin de pouvoir 
déterminer les exigences relatives à la GED. L'état actuel a 
fourni des informations importantes sur les processus de 
conversion à venir et a été défini comme l'état actuel.  
Dans le domaine de la comptabilité, les documents clients 
de WASAG Treuhand AG étaient auparavant saisis manuel-
lement et enregistrés dans le programme comptable. Une 
autre variante était la saisie directe des données dans le 
programme de comptabilité par le client. WASAG Treuhand 
AG a réalisé l'important travail de clôture, qui a nécessité 
un échange du fichier comptable. Des processus de travail 
qui sont désormais plus efficaces. Le temps consacré à la 
copie, au classement et à l'archivage ainsi qu'à la saisie 
manuelle des données était une raison suffisante pour 
vouloir travailler avec des produits plus ciblés. Libérer du 
temps pour des activités qui ajouteraient directement une 
plus-value pour le client et porteraient la relation à un ni-
veau de partenariat. Il était maintenant temps de prendre 
rendez-vous avec intusdata AG pour discuter de la défini-
tion des objectifs. 

De la réflexion au projet
Rapidement, les défis à relever sont devenus évidents et 
comment intusdata AG pouvait soutenir la société fiduciai-
re de manière optimale. Les objectifs à atteindre ont été 
définis comme suit : l'accès numérique indépendant de 
l'emplacement pour pouvoir récupérer et consulter les do-
cuments à tout moment et afin d'éviter des recherches pé-
nibles et fastidieuses, les fichiers existants doivent être 
rapidement et facilement récupérables via une recherche 
plein texte et stockés à l'épreuve de l'audit. Les conditions 
nécessaires étaient : un système compatible et une conne-
xion Internet stable. L'accès des clients aux documents fai-
sait également partie du cahier des charges. Ensuite, la 
définition de la structure des données dans la GED a été 
déterminée et la mise en place a pu être lancée. Afin de 
garantir l'interaction de tous les programmes tels que To-
pal Compta, Topal Payroll, E-Mail, MS Office et Vertec, les 
interfaces ont été définies et les experts responsables 
consultés.
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Le processus de numérisation commence
Pour que les données actuelles puissent être récupérées 
sous format numérique, les documents doivent être scan-
nés au cours d'un processus initial. Les lettres, contrats, 
documents fiscaux, confirmations et reçus ont été minu-
tieusement scannés en 2017 et sauvegardés dans le dos-
sier numérique du client. Afin d'effectuer ce processus 
aussi efficacement et sans interruption que possible, un 
scanner puissant était nécessaire (idéalement une impri-
mante et un scanner tout-en-un...).
Kendox InfoShare permet de numériser plusieurs pages et 
d'envoyer les fichiers en toute sécurité au dossier client 
numérique attribué. Après avoir récupéré, numérisé et 
stocké tous les documents, les classeurs fédéraux qui ne 
sont plus nécessaires peuvent être progressivement reti-
rés. Non seulement les documents des dossiers clients ac-
tuels ont été numérisés, mais aussi une partie des archives 
a pu être vidée. L'espace ainsi libéré a été ressenti par l'en-
semble des collaborateurs comme très libérateur. 
Autre avantage : les employés n'ont plus besoin de se 
rendre aux archives, car en un seul clic, le gestionnaire de 
mandat se trouve chez le client concerné et peut récupérer 
un document des archives dans un délai très court. Ce qui 
était auparavant un processus de travail de plusieurs mi-
nutes. Avec l'aide de Kendox InfoShare, le temps passé à 
rechercher des archives a été réduit de nombreuses fois.

«Grâce à notre système de gestion des do-
cuments, je peux récupérer les données 
numériquement à tout moment et en tout 
lieu. La nouvelle recherche plein texte est 
très pratique, elle me permet de trouver 
des fichiers en quelques secondes.»   

Silvio Schmid, Membre de la direction

Après une phase de test réussie, la GED a été intégrée dans 
la routine de travail quotidienne. L'équipe de WASAG a 
reçu une formation afin d'apprendre à utiliser le nouvel 
outil le plus rapidement possible et de l'intégrer le plus 
naturellement possible dans leurs processus de travail. La 
transition a été accompagnée par intusdata AG et s'est dé-
roulée dans les règles de l'art et sans problèmes. Un accent 
important a été mis sur la fonctionnalité des interfaces, qui 
représentent chacune un grand défi. Le nouveau système 
a pu être facilement connecté aux systèmes existants grâ-
ce à la compatibilité des interfaces. 

Le nouveau bureau fiduciaire
Après l'introduction de la GED Kendox, WASAG Treuhand 
AG a connu un flux journalier plus efficace, qui a soulagé 
toute l'équipe. Il n'est plus nécessaire de se rendre aux ar-
chives, la recherche de documents est pratique et rapide - 
les documents, qui auparavant devaient être récupérés 
dans un travail de recherche laborieux, sont maintenant 
disponibles en quelques secondes. Une optimisation de 
processus avec un grand gain de temps entièrement con-
vaincante. Grâce aux nouveaux processus numériques, le 
bureau fiduciaire et le client peuvent travailler directe-
ment dans le même système de comptabilité et avoir accès 
à toutes les données comptables. Grâce à l'interaction des 
deux solutions logicielles, Kendox InfoShare et Topal, la 
gestion des créanciers peut être facilement tenu à jour. 
Dans le domaine du classement et de l'archivage, la nou-
velle GED a permis de numériser l'archive complet, tout en 
garantissant son auditauditabilité. 

Perspectives et autres projets
Grâce à l'orientation client et aux nouvelles possibilités de 
numérisation d'un bureau fiduciaire moderne, WASAG 
Treuhand AG se concentre sur l'acquisition clients. Avec 
une nouvelle présentation sur le marché, c'est-à-dire un 
site Internet responsive et attrayant, la société fiduciaire 
touche le nerf de la guerre et peut facilement confirmer 
aux nouveaux clients potentiels la valeur ajoutée qu'offre 
WASAG Treuhand AG. Afin de se rapprocher encore plus de 
la numérisation et des besoins des clients, l'entreprise in-
vestit également dans l'implémentation d'une application 
qui permet d'importer directement les données des télé-
phones mobiles vers la GED. Des interfaces supplémentai-
res vers d'autres systèmes et solutions sont en cours de 
planification. 

Partenariat avec intusdata AG
Le partenariat avec intusdata a été très apprécié par la 
direction et les collaborateurs de WASAG AG. L'équipe de 
projet d'intusdata a traité de manière intensive le cahier 
de charges de WASAG Treuhand AG et a présenté les meil-
leures solutions possibles. La mise en œuvre a été réussie 
et les formations ont été très satisfaisantes. Le lien avec la 
branche et la proximité d'intusdata AG ont toujours été 
perceptibles dans les différentes étapes du projet. 
WASAG Treuhand AG continuera à l'avenir à s'appuyer sur 
l'expertise digitale d'intusdata AG. 


