
Les nouvelles technologies posent de nouveaux défis aux fidu- 
ciaires : certains domaines d’activité traditionnels disparaissent peu 
à peu, alors qu’en parallèle, de nouvelles opportunités économiques 
apparaissent. Pour la plupart des clients, la digitalisation se limite 
à l'automatisation des processus commerciaux. Comment profiter 
dans la pratique de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage 
automatique ? La réponse à cette question est souvent difficile à 
trouver.

Grâce à Abacus, les fiduciaires disposent d'outils pour accompagner 
leurs clients dans leur transformation numérique. Un accompagne-
ment structuré, efficace et qui correspond exactement à l'entreprise 
et à ses projets d'avenir. 

Plus-value pour les fiduciaires
• Processus intégrés, sans interruption de communication
• Classement numérique des justificatifs, des données salariales,   
 etc. - informations accessibles rapidement et facilement
• Solution personnalisable 
• Développement d'un nouveau potentiel de clientèle

Plus-value pour les clients
• Solution flexible et mobile utilisable en tout lieu
• Moins de travaux administratifs, réduction des coûts
• Priorité aux compétences métier
• Sécurité maximale

Paquets d'abonnements Employee Self Service / Management Self 
Service (ESS/MSS)

Communication 
sans papier

Le portail des employés MyAbacus et l'application pour smart-
phone AbaClik 3 permettent aux fiduciaires de numériser les 
processus commerciaux de leurs clients. Les fiduciaires ont 
ainsi l’opportunité de se positionner comme des prestataires et 
conseillers tournés ver l’avenir.



Gestion des notes de frais et des justificatifs avec 
la Comptabilité des créanciers sans validation et sans projet

Les employés saisissent leurs dépenses resp. leurs justificatifs avec 
AbaClik 3 et les synchronisent directement avec la Comptabilité des 
créanciers sans validation. Cinq genres de frais et codes MCC sont 
définis (par ex. représentation, nuitées, voyage, kilomètres), moyen de 
paiement : espèces 

Prérequis pour le client :
Abo ESS Large à CHF 5.00 par mois, par employé & par mandant
Recommandé : 1 jour pour la mise en place

Prérequis pour la fiduciaire :
Version de base de la Comptabilité des créanciers Abacus

Gestion des notes de frais et des justificatifs avec  
la Comptabilité financière sans validation et sans projet

Les employés saisissent leurs dépenses resp. leurs justificatifs avec 
AbaClik 3 et les synchronisent avec la Comptabilité financière sans 
validation. Cinq genres de frais et codes MCC sont définis (par ex. 
représentation, nuitées, voyage, kilomètres), moyen de paiement : 
espèces

Prérequis pour le client :
Abo ESS Large à CHF 5.00 par mois, par employé & par mandant 
Recommandé : 1 jour pour la mise en place 

Prérequis pour la fiduciaire :
Version de base de la Comptabilité financière Abacus

En option pour le rapprochement automatique des cartes de crédit 
(uniquement avec Cornèrcard) : version de base de l'Electronic 
Banking Abacus et option "Traitement et rapprochement des transac-
tions EFT débit/crédit" (sans frais mensuels).

Les conditions suivantes doivent être remplies : prestataires et clients AbaWeb, accès à AbaSky, version Abacus 2020 ou supérieure et AbaClik 3, accès 

au serveur Abacus, l'installation doit être accessible depuis l'externe, certificat SSL valide, accès à Abacus en tant qu'administrateur, Comptabilité des 

salaires utilisée de manière productive.

Vous trouverez de plus amples informations sur : abacus.ch/abafiduciaire
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Comptabilité des salaires avec le portail des employés ESS / MSS

Grâce à AbaClik ou MyAbacus, les collaborateurs ont accès à leur 
propre dossier (décomptes de salaire, certificats de salaire, etc.) et 
peuvent modifient eux-mêmes leurs données dans la base du person-
nel. 

Prérequis pour le client :
Abo ESS Small à CHF 1.00 par mois, par employé & par mandant
Recommandé : 1/2 journée pour la mise en place

Prérequis pour la fiduciaire :
Comptabilité des salaires Abacus

Gestion des temps et des absences sans CCT

Les employés saisissent leurs arrivées et départs ainsi que leurs 
absences avec AbaClik 3 ou MyAbacus. Trois extraits standards 
disponibles (rapport mensuel, aperçu des absences et des vacances), 
pauses légales, gestion des absences avec validation. Chaque 
employé a accès à l'aperçu de son travail et de ses absences. Le 
supérieur hiérarchique peut contrôler et corriger les heures de ses 
collaborateurs. Déclaration conforme à la loi des heures et des temps 
supplémentaires. Saisie manuelle des majorations pour le travail de 
nuit et le week-end (en option : traitement automatique des majora-
tions pour le travail de nuit/week-end).

Prérequis pour le client :
Abo d'entreprise Medium à CHF 2.00 par mois pour tous les employés 
et par mandant 
Recommandé : 3 jours pour la mise en place
Recommandé : 5 jours pour la mise en place des majorations 

Prérequis pour la fiduciaire :
Comptabilité des salaires Abacus 
Version de base de la Gestion des projets Abacus 
Business Process Engine Abacus
En option pour le traitement automatique des majorations pour le 
travail de nuit/week-end : "Abacus Data Automation"

Gestion des notes de frais avec la Saisie des heures Abacus et  
la Comptabilité financière avec validation

Les employés saisissent leurs frais avec AbaClik 3 et les synchro-
nisent avec la Saisie des heures Abacus. Le supérieur les valide dans 
MyAbacus. Les dépenses en espèces sont payées par la Comptabilité 
des salaires et celles effectuées avec la carte de crédit de l'entreprise 
sont imputées dans la Cofi. Moyen de paiement : espèces et carte 
de crédit de l'entreprise (en option : rapprochement automatique des 
transactions par carte de crédit de l'entreprise)

Prérequis pour le client :
Abo d'entreprise Medium à CHF 2.00 pour tous les employés & tous 
les utilisateurs de la brique "Justificatifs", supplément de CHF 2.00 
pour un abo ESS Large mensuel par utilisateur & par mandant 
Recommandé : 4 jours pour la mise en place (avec Cornèrcard)
Recommandé : 3 jours pour la mise en place (sans Cornèrcard)

Prérequis pour la fiduciaire :
Comptabilité des salaires Abacus 
Version de base de la Gestion des projets Abacus
Option «Saisie étendue des frais» 
Version de base de la Comptabilité financière Abacus

En option pour le rapprochement automatique des cartes de crédit 
(uniquement avec Cornèrcard) : version de base de l’Electronic 
Banking Abacus et option "Traitement et rapprochement des transac-
tions EFT débit/crédit" (sans frais mensuels).

http://www.abacus.ch/abafiduciaire
http://www.abacus.ch/abafiduciaire

