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Depuis 22 ans, VTB Voigt Treuhand & Beratungs AG, 
une entreprise gérée par ses propriétaires, conseille 
et encadre sa clientèle. Son succès repose sur le fait 
que la petite équipe peut répondre de manière dyna-
mique, flexible et personnelle aux besoins des clients 
- et ce à des prix équitables. Le portefeuille comprend 
principalement des PME et est très diversifié dans 
tous les secteurs : des bureaux d'architectes et des 
entreprises artisanales aux caisses de pension, en 
passant par les magasins de vêtements ou les entre-
prises informatiques. Les besoins en matière de nu-
mérisation sont aussi variés que la clientèle. VTB a 
trouvé la solution logicielle adéquate chez intusdata. 
Patric von Reding, partenaire et responsable de man-
dats chez VTB et directeur de l'Institut Fiduciaire 4.0, 
explique pourquoi dans l'interview.

Le client
La société VTB Voigt Treuhand & Beratungs AG à Zurich a été 

fondée en 2000 et est dirigée par Nicole von Reding-Voigt, 

experte fiduciaire diplômée. Au sein de l'équipe, deux per-

sonnes assument la direction des mandats, elles sont assis-

tées par deux chargées de projet. Le chien de bureau Toru 

contribue à la bonne ambiance. L'entreprise fournit des ser-

vices à de nombreuses branches différentes, son porte-

feuille comprend des clients allant des entreprises de ser-

vices aux caisses de pension en passant par les entreprises 

artisanales. 

Spécialisations 

• Tenue de la comptabilité financière et des titres pour les 

caisses de pension

• Conseil en informatique et soutien dans les domaines de 

la numérisation  

En un coup d'oeil

Raison sociale VTB 

Voigt Treuhand & Beratungs AG 

Année de fondation 2000

Nombre employés 4

Structure clientèle • PME de tous les secteurs

• Caisses de pension

Responsabilité projet Patric von Reding

Logo entreprise
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Monsieur von Reding, quelles étaient vos exigences en 
matière de solutions logicielles pour numériser vos pro-
cessus ?
Les besoins de notre clientèle sont très différents : certai-

nes entreprises ne souhaitent automatiser que quelques 

processus ou (encore) aucun, tandis que d'autres ont pour 

objectif une numérisation complète. En interne, nous avi-

ons l'ambition de numériser tous nos processus. Les futu-

res solutions logicielles devaient donc être flexibles pour 

nous. Nous nous demandions quel système nous permet-

trait de nous faciliter le travail en interne et de le rendre 

plus efficace, tout en conservant nos standards de qualité 

élevés habituels vis-à-vis de nos clients et en continuant à 

répondre à leurs besoins de manière flexible et individuel-

le. Nous avons trouvé la réponse chez intusdata.

Comment avez-vous procédé à l'évaluation et qu'est-ce 
qui a été déterminant dans votre choix de Topal et Vertec 
?
Grâce à mon travail comme responsable de l'Institut Fidu-

ciaire 4.0 de FIDUCIAIRE | SUISSE, j'ai eu un aperçu de 

nombreuses solutions logicielles possibles qu'il s'agissait 

d'évaluer. Après avoir échangé avec des entreprises tra-

vaillant déjà avec diverses solutions, notre choix s'est ra-

pidement porté sur Topal et Vertec. Nous avons été con-

vaincus par la perspective d'interfaces aussi ouvertes que 

possible avec d'autres logiciels - en interne et pour les 

clients, par les interfaces conviviales, par la connexion 

bancaire et par les processus sans rupture de média. Enfin, 

nous trouvons avantageux qu'avec Topal et Vertec, les so-

lutions de comptabilité et de CRM proviennent de la même 

entreprise. Cela facilite grandement les accords et l'assis-

tance.

Comment s'est déroulée pour vous la migration vers les 
deux logiciels ?
Nous avons introduit Topal et Vertec simultanément. Ver-

tec était nécessaire parce que notre solution CRM précé-

dente ne disposait pas d'interface avec Topal.

L'introduction et la migration de Topal ont été très simples 

et très efficaces : de la décision à l'implémentation, il nous 

a fallu trois quarts d'année. De plus, nous n'avons pas eu 

besoin d'apprendre beaucoup de choses par rapport à no-

tre ancien système et nous avons pu commencer sur le 

champ. Chez intusdata, nous avons suivi des formations 

adaptées à nos besoins et avons eu la possibilité de tra-

vailler main dans la main avec l'équipe de support. L'implé-

mentation a donc été extrêmement efficace. Nous avions 

en outre prévu une grande fenêtre de temps et avons con-

tinué d'utiliser les comptabilités en parallèle sur l'ancien 

système pendant six mois. Cela nous aurait permis d'amor-

tir rapidement les difficultés sans avoir à nous jeter à l'eau. 

La migration du nouveau CRM a également bien fonction-

né, mais elle a demandé plus de travail préparatoire et un 

soutien plus intensif - la collaboration avec intusdata a été 

impeccable. Pour le CRM, nous sommes encore en phase 

d'apprentissage et en train de découvrir et tester toutes 

les fonctions possibles. Mais, nous sommes ravis des nou-

velles fonctionnalités telles que l'évaluation des mandats 

et des collaborateurs, la saisie plus flexible des temps ou 

la facturation, qui nous facilitent grandement le travail.

«En tant que responsable 
de l'Institut Fiduciaire 4.0 
de FIDUCIAIRE | SUISSE, 
nous avons eu un aperçu 
de nombreuses solutions 
logicielles possibles qu'il 
s'agissait d'évaluer. Après 
de riches échanges avec 
des entreprises qui tra-
vaillaient déjà avec diver-
ses solutions, notre choix 
s'est rapidement porté sur 
Topal et Vertec.»
Patric von Reding, dipl. Inf. Ing. FH et fiduciaire avec brevet fédéral

Vous avez à présent acquis de l'expérience avec les deux 
systèmes. Est-ce qu'ils tiennent leurs promesses ?
Oui, tout à fait ! Tous nos besoins sont couverts et nous 

avons obtenu exactement ce que nous aspirions.

Comment l'implémentation de la nouvelle solution a-t-el-
le amélioré votre travail quotidien ? 
Grâce à l'automatisation du flux de documents sans ruptu-

re de média et à l'intégration simultanée de la banque, 

nous constatons un énorme gain de temps. Nous pouvons 

préparer les cycles de paiement et les télécharger directe-

ment. Le temps ainsi gagné peut être consacré au conseil 

et au suivi des clients. De plus, l'utilisation du système est 

simple et fait plaisir à l'équipe - c'est un gain non néglige-

able. 

Quelle fonction souhaitez-vous mettre en avant ?
Chez Topal, c'est clairement la réconciliation bancaire, c'est-

à-dire l'intégration de l'e-banking. Tout ce que nous devi-

ons auparavant comptabiliser manuellement est désormais  

automatiquement transféré dans le système. 
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Cela nous permet de nous consacrer à d'autres tâches.

Grâce au CRM, il est désormais possible d'effectuer des 

évaluations plus ciblées au niveau des mandats et des col-

laborateurs, ce qui nous aidera à prendre des décisions 

stratégiques à l'avenir. La saisie des temps et le processus 

de  facturation liée ont été optimisés.

Quelle a été la réaction de votre clientèle à l'automatisation 
des processus ?
Il nous était important, dans un premier temps, de numériser 

les processus internes de bout en bout et de maîtriser les 

fonctions du logiciel. C'est ce que nous faisons depuis un an 

avec Topal et depuis six mois avec Vertec. Les processus 

sont clairement définis, tout peut être représenté numéri-

quement en interne et les interfaces avec les clients peuvent 

être sélectionnées individuellement. Nous déployons le sys-

tème progressivement, car les besoins des clients doivent en 

effet être clarifiés en profondeur au préalable. Nous avons 

d'abord intégré les entreprises qui travaillent avec leurs 

propres solutions.

Le traitement numérique ne doit pas être une obligation 

pour notre clientèle. Chaque entreprise détermine dans 

quelle mesure elle souhaite recourir à des processus numé-

risés. Notre objectif est toutefois de pouvoir proposer aux 

clients une numérisation complète s'ils le souhaitent. Nous 

ne travaillons de manière purement numérique qu'avec 

quelques clients. Avec la plupart d'entre eux, la collaboration 

est mixte physique/numérique, tandis que pour certains, elle 

est purement physique.

Les clients ont découvert Vertec à travers nos factures fina-

les. Les réactions ont toutes été positives. Mon point fort 

personnel a été un gentil feed-back d'un client qui s'est tel-

lement réjoui de la nouvelle e-facture, car il peut désormais 

l'envoyer directement depuis son téléphone portable dans 

l'e-banking. C'était très sympathique - ce n'est pas souvent 

qu'un client nous fait part de sa joie de recevoir sa facture 

(rires).

Votre bilan, Monsieur von Reding ?
Choisir intusdata comme partenaire était définitivement la 

bonne décision pour suivre l'évolution. Pour nous, en tant 

qu'entreprise, il est très important d'être prêt pour l'avenir 

numérique. Loin de nous reposer sur nos lauriers, nous 

réfléchissons déjà aux fonctions que nous pourrons enco-

Intégration complète

re proposer à nos clients à l'avenir : comme relier notre 

solution de portail pour l'échange de documents à nos sys-

tèmes ou comment mettre en œuvre une solution GED. La 

numérisation dans notre secteur se poursuit à grands pas 

- et nous avons fait un bon pas dans la bonne direction. 

«Les nouvelles solutions 
logicielles d'intusdata 
nous permettent de gag-
ner beaucoup de temps 
au niveau de l'adminis-
tration. Grâce aux res-
sources libérées, nous 
pouvons nous consacrer 
plus intensément au con-
seil de nos clients.»
 Patric von Reding, dipl. Inf. Ing. FH et fiduciaire avec brevet fédéral

Un grand merci pour cette interview, M. von Reding !

En reliant vos programmes et applications de bout en bout, vous 

faites un pas important vers la fiduciaire numérique et nous vous 

accompagnons volontiers dans cette démarche. Grâce aux inter-

faces et à la transmission automatisée des données, l'intégration 

de nos solutions logicielles telles que Topal, Vertec et Kendox dans 

votre environnement système existant ne pose aucun problème. 

De cette manière, les solutions isolées et les ruptures de médias 

peuvent être évitées de manière préventive. Vous profitez ainsi 

de processus de travail plus efficaces, augmentez votre producti-

vité et pouvez éviter dès le départ les erreurs de transmission et 

les redondances inutiles. Plus d'informations sur intusdata.ch


