Let’s make it smart
together !
Vous êtes entrepreneur, directeur ou responsable de
service et ne voulez plus perdre de temps à traiter des
formalités administratives et des tâches routinières ?

Nos services
Comptabilité
Salaires et gestion RH
• Audit
• Fiscalité
• Analyse et controlling
• Conseil en gestion de sociétés
•

Confiez-les-nous ou simplifiez-vous la vie avec nos
outils de gestion connectés et elles ne seront bientôt
plus qu’un mauvais souvenir !
Notre vocation : être proche de vous et à vos côtés
au quotidien.

•

Notre objectif : vous simplifier la gestion de vos
tâches administratives et vous apporter les meilleurs
conseils.
Vos avantages : sans soucis administratifs, vous
consacrez l’entier de votre temps à votre activité.

E-Gestion : A quoi ressemble la solution
idéale pour vous ?
AbaWebFiduciaire

AbaNinja

Vous désirez une certaine autonomie dans votre
gestion, mais souhaitez bénéficier d’un appui en
tout temps, pour un remplacement ou du conseil ;
la connexion AbaWebFiduciaire est faite pour vous !

AbaNinja est une application web gratuite pour les
petites entreprises qui vous permet notamment
d’établir vos factures, effectuer vos paiements, suivre
vos encaissements et vos procédures de rappels.

Cette solution, proposée par abonnement mensuel,
vous donne accès à notre logiciel Abacus. Vous bénéficiez ainsi d’un outil performant, à moindres coûts
et pouvez utiliser les applications de comptabilité
financière, comptabilité des débiteurs et créanciers,
traiter vos salaires et votre facturation.

Par le bais d’un abonnement mensuel, vos données
financières ainsi que vos pièces justificatives numérisées sont automatiquement transférées sur notre
programme comptable. Ceci nous permet de vous
accompagner dans la tenue de votre comptabilité,
le bouclement annuel et la gestion de votre société.

Pour plus d’informations :
http://smartfidu.ch/solution

Pour plus d’informations :
www.abaninja.ch ou abaninja@smartfidu.ch

Contactez-nous dès aujourd’hui ! Le premier rendez-vous est gratuit.
info@smartfidu.ch
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