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Communiqué de presse 

Testé et certifié – le logiciel financier ABACUS obtient un nouveau  
label pour la régularité de sa comptabilité 

Le logiciel financier ABACUS a été contrôlé selon les nouvelles normes d'audit 
suisses PS870 et certifié avec succès. Ce qui signifie qu'il permet une présen-
tation des comptes conforme aux principes réglementaires de la tenue de la 
comptabilité, sous réserve qu'il soit installé et employé correctement. 
 
Wittenbach-St.Gall, 17 août 2015 – Les nouvelles normes d'audit suisses ont été 
adoptées le 2 décembre 2013 par le Comité de la Chambre fiduciaire, rebaptisé EX-
PERTsuisse en avril de cette année. Ces normes sont en vigueur pour l'examen des 
produits logiciels depuis le 15 décembre 2013. 
 
L'actuelle version 2015.200 a été présentée pour certification. Le cabinet d'audit EY 
s'est chargé de l'examen qui comprend un contrôle de régularité, de sécurité et de 
vérification des applications Comptabilité financière, des débiteurs, des créanciers et 
des immobilisations. La conformité des fonctions de numérisation et d'archivage aux 
exigences de la TVA a également été minutieusement examinée. 
 
Plus concrètement, les activités de traitement telles que les fonctions de document, 
de journal, de compte et de protocole ont fait l’objet d’une vérification approfondie. 
Les règles de fonctionnement déjà existantes, comme les contrôles de saisie, le trai-
tement des données ou les extraits et éditions ont aussi été examinées, sans oublier 
les possibilités de différenciation des droits d'accès, ainsi que les procédures de sau-
vegarde des données et de redémarrage faisant partie du logiciel. 
 
Les experts en charge de la vérification ont également inspecté le développement, la 
maintenance et le processus de validation des programmes, tout comme la docu-
mentation des procédures. 
 
Concernant les exigences en matière de TVA, ces mêmes experts se sont assurés 
que les modules pour la numérisation et l'archivage électronique respectent la force 
probante et rendent possible une vérification des documents archivés importants 
pour la TVA.  
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Concernant ABACUS: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research SA développe avec succès, depuis 30 ans, des 
solutions standards de gestion d’entreprise pour les PME. Plus de 264 collaborateurs travaillent à 
Wittenbach/St.Gall, à Bienne mais aussi en Allemagne avec ABACUS Business Solutions GmbH, 
dont le siège se trouve à Munich. La distribution du logiciel ERP en Suisse se fait exclusivement 
par le biais d'un réseau de partenaires certifiés. La palette de logiciels comprend des applications 
de Facturation, de Gestion des commandes/GPAO, de Gestion de projets/prestations, de Service 
après-vente, de Gestion financière et analytique, des Immobilisations et des Salaires/Ressources 
Humaines et propose des fonctions innovatrices telles que l'Archivage, l'Electronic Banking, l'E-
Commerce et l'E-Business. ABACUS a développé plusieurs solutions "métiers", par exemple pour 
les secteurs de la construction et de l'immobilier. Les différentes applications peuvent être combi-
nées entre elles selon les exigences propres à chaque entreprise ou être employées individuelle-
ment, aussi bien de manière interne "inhouse" qu'en tant que solution Cloud, via Internet. Les apps 
pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile du logiciel de gestion ABACUS. 
www.abacus.ch 

 
 
 

Pour obtenir plus de renseignements, des photos ou des captures d'écran, veuillez contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501 Bienne 
Téléphone +41 32 325 62 62 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

Peter Révai 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
8008 Zürich 
Téléphone +41 44 380 75 00 
E-mail: prevai@matek.ch 

 


