Communiqué de presse
La comptabilité est réinventée

Appenzell, le 1 juillet 2020: En collaboration avec l'émetteur de cartes de crédit Cornèrcard
et le spécialiste en intelligence artificielle Arcanite, Abacus Research SA, l'un des
partenaires de Swiss21, réinvente la comptabilité. La dernière version de Swiss21.org
permet d'automatiser les processus comptables des PME. Grâce à l'intelligence artificielle
(IA) et aux processus d'apprentissage, la comptabilité est entièrement automatisée, de la
saisie des documents à leur comptabilisation. Les données sont disponibles en temps réel.

Le temps est venu de révolutionner la comptabilité traditionnelle et de laisser la place à la
comptabilité autonome. La solution développée en partenariat par les trois entreprises
suisses est baptisée A.L.A. (Autonomous Live Accounting). Elle réduit le travail manuel
répétitif, augmente l'efficacité des entreprises, des start-ups ou des organisations et
renforce ainsi la place économique suisse. L'automatisation des processus comptables
facilitera grandement le travail quotidien des employés.
À l'avenir, les notes de frais pourront être facilement saisies à l'aide d'un appareil mobile et
seront directement transférées dans le programme de comptabilité. Les justificatifs sont
scannés par le téléphone portable, des schémas sont recherchés, le contenu est structuré
correctement et distribué aux différents sous-systèmes en temps réel en utilisant les
bonnes interfaces.

Cartes prépayées et cartes de crédit Cornèrcard gratuites

Grâce au nouveau partenariat avec Cornèrcard, l'un des principaux émetteurs de cartes
de paiement (Visa, Mastercard et Diners Club) en Suisse, les clients de Swiss21.org peuvent
désormais demander une carte prépayée et/ou de crédit Swiss21 gratuite.
De nombreuses entreprises gèrent leurs notes de frais à l'aide de cartes de paiement.
Lorsque les collaborateurs paient leurs frais avec la Cornèrcard, les transactions sont
transmises en temps réel au système comptable Swiss21 et comparées aux notes de frais
enregistrées via l'application AbaClik.

Contact
Walter Regli Directeur
+41 79 124 31 05

walter.regli@swiss21.org

Raphael Imhof Responsable marketing
+41 79 128 88 00
raphael.imhof@swiss21.org

En tout simplicité et rapidement

Swiss21 est fier d'offrir une technologie révolutionnaire à ses clients. L'automatisation des
processus comptables correspond à la philosophie de Swiss21 : Moins de tâches
administratives, plus de temps et d'efficacité pour toutes les entreprises et organisations.

À propos de Swiss21.org AG

Swiss21.org aide les start-ups et les PME suisses à numériser leurs processus commerciaux
grâce à sa plateforme gratuite de gestion d'entreprise sur le Cloud. Fondée en 2017,
Swiss21.org offre aux petites entreprises une solution complète et gratuite de gestion
administrative. Le but est de promouvoir la numérisation des PME et de l'économie suisse.
Swiss21 propose une plateforme composée de plusieurs applications: offres et factures,
comptabilité automatisée, gestion des temps, shop en ligne, CRM ainsi qu'une caisse en
ligne. Des fonctions pour les ressources humaines seront aussi bientôt implémentées.
L'écosystème Swiss21 peut s'étendre individuellement grâce à ses différentes connexions et
ses différents modules.

À propos de Cornèrcard

Cornèrcard a introduit la carte de crédit Visa en 1975. Grâce à une innovation constante,
elle a largement contribué à façonner le paysage helvétique des cartes de paiement.
Depuis 1998, Cornèrcard émet non seulement des cartes Visa mais aussi des MasterCard.
Avec l'acquisition de la licence Diners Club pour la Suisse en 2014, l'émetteur de cartes de
paiement tessinois a renforcé sa présence sur le marché des cartes de paiement.
Cornèrcard propose une large gamme de cartes de crédit et de cartes prépayées basées
sur les technologies les plus récentes. Reconnue comme l'une des pionnières de l'Internet et
des solutions de paiement mobiles, Cornèrcard a été l'une des premières banques
d'Europe à introduire les normes Secure E-Commerce et développe sans cesse ses
prestations dans les domaines de l'E-Commerce et du Mobile Payment.
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