Le traitement de vos
données financières
Online !
ACCÉDEZ EN PERMANENCE À VOS DONNÉES
FINANCIÈRES ET ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES !

VOUS POUVEZ NOUS CONFIER

OUTILS ONLINE

›V
 otre comptabilité générale

›N
 otre logiciel de comptabilité répond aux besoins
d’une PME / PMI

›V
 otre comptabilité analytique
› L e traitement de vos salaires (RH)
› L a gestion de vos fournisseurs (trafic des paiements)
› L a gestion de vos débiteurs

›N
 otre ERP vous accompagne dans le développement
de votre société
›N
 os outils s’adaptent à vos logiciels métiers

ILS NOUS FONT CONFIANCE
1 PME (Commerce de détail)
›U
 ne fois par semaine, le chef d’entreprise scanne ses factures
fournisseurs, clients et ses relevés bancaires.
›N
 ous lui proposons une liste mensuelle de paiement
de ses factures fournisseurs qu’il valide.
› Il peut consulter sa comptabilité et suivre sa trésorerie
en permanence.

3 Consortium d’entreprises
›D
 ans le cadre d’un projet de développement,
un consortium nous a confié la mise en place
de sa plateforme administrative commune.
› L es directeurs financiers des entreprises membres
du consortium reçoivent les informations financières
souhaitées et valident les flux financiers.

2  Entreprise de construction
› L’ensemble de l’activité financière – à l’exception des salaires –
est géré sur la plateforme Online.
› L a direction a accès à toute l’information financière
et comptable, en permanence.
› L es responsables peuvent consulter les comptes analytiques
chantier par chantier.
› L a clôture trimestrielle et un reporting spécifique
sont mis en place.

4  Entreprise de construction
›U
 ne organisation située à l’étranger nous a confié l’intégralité
de la gestion administrative et financière de sa société basée
à Genève.
› L es directeurs peuvent se connecter et valider leurs chiffres
et données comptables depuis le siège de la société,
à l’étranger.

GROUPE BONNEFOUS & CIE

Fondé en 1934, Bonnefous & Cie est un Groupe de fiduciaires de référence.
Nos collaborateurs et experts (comptables, fiscalistes, juristes et conseillers financiers) ont une parfaite connaissance
de l’environnement économique romand. Notre approche pluridisciplinaire est un gage d’efficacité et de sécurité.
Nos outils, à la pointe du traitement de l’information comptable et financière des entreprises, nous permettent de répondre
aux besoins courants et spécifiques de nos clients.
Membre du GGI - Geneva Group International - nous sommes également présents à l’international grâce à notre réseau
de partenaires.

Claire Gerdil est la référente
des services Online au sein de
Bonnefous & Cie.
Elle identifie les besoins des
entreprises et les accompagne
dans la mise en place de leur nouvelle
organisation.
Avec une formation pluridisciplinaire en
droit et gestion, Claire dispose d’une expertise
qui lui permet de répondre de manière
personnalisée aux spécificités des entreprises.

Mise en place
de votre organisation
online
Préconisation
pour optimiser
votre gestion
comptable

NOTRE ACCOMPAGNEMENT
›N
 ous faisons une analyse de votre organisation actuelle
et vous proposons les changements répondant à vos
attentes.
›N
 ous sélectionnons les meilleurs outils en fonction de vos
besoins et de votre métier.
›N
 ous vous accompagnons lors de la mise en place de votre
nouvelle organisation.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

analytique
GESTION FOURNISSEUR

CASH FLOW

TVA
Sélection des
outils de gestion
comptable

Conseil d’entreprise

Salaires

Fiduciaire

Transmission

Financement

FISCALITÉ

RH

RELATIONS BANCAIRES

Evaluation
de votre
organisation

Rating

Juridique

Expert-comptable
Fusions/Acquisition

GESTION DÉBITEURS

Décision financière

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE SERVICE ONLINE ?
CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS !
+41 22 906 11 77
claire.gerdil@bonnefous.ch
Membre de
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