Communiqué de presse
Zurich, le 14 janvier 2021

CREALOGIX et FIDUCIAL WINBIZ scellent un accord de coopération
Dans le cadre de l’adaptation de sa gamme de produits, CREALOGIX abandonne son propre logiciel
de gestion pour les entreprises, BusinessMaker, et coopère à l’avenir avec l’entreprise suisse
FIDUCIAL WINBIZ SA. La solution WINBIZ est déjà utilisée par plus 900 fiduciaires et 35'000
entreprises en Suisse.

CREALOGIX restreint sa gamme de produits et ne développera plus le logiciel BusinessMaker et
arrêtera le support correspondant fin 2021. Cette étape intervient dans la lignée de la consolidation de
l’offre de produits et du changement d’orientation ciblé vers des produits de plateformes stratégiques
essentiels.

Une nouvelle offre ERP aussi comme solution SaaS

CREALOGIX propose d’ores et déjà à ses clients WINBIZ en tant que solution de gestion d’entreprise.
Les clients existants ont déjà été informés de cette nouveauté et bénéficient avec WINBIZ d’une
solution optimale qui propose des fonctionnalités plus complètes, notamment la facturation, la
comptabilité et la gestion des salaires.

Comme WINBIZ utilise les mêmes interfaces que BusinessMaker, les clients peuvent communiquer
comme d’habitude avec leurs partenaires bancaires suisses. De plus, la structure logicielle est aussi
similaire, ce qui fait que la migration y compris de l’historique du portefeuille est simple. Un autre
avantage réside dans le fait que les clients peuvent utiliser WINBIZ comme solution SaaS (Software as a
Service) pour un forfait fixe mensuel. Les entreprises peuvent ainsi travailler avec autant d’utilisateurs
qu’ils veulent sur différents sites dans le système sans devoir acquérir des licences individuelles. Il est
toutefois également possible d’introduire le logiciel sur site.

À propos de CREALOGIX
Le Groupe CREALOGIX est une entreprise suisse comptant parmi le Top 100 des Fintechs et les leaders
mondiaux sur le marché des Digital Banking. CREALOGIX développe et implémente des solutions

Fintech innovantes pour les établissements financiers de demain. Avec les solutions numériques de
CREALOGIX, les banques, les gestionnaires de fortune et autres établissements financiers répondent
mieux aux besoins des clients en pleine évolution dans le domaine de la transformation numérique,
afin de s’affirmer sur un marché extrêmement exigeant et dynamique et de devancer leurs
concurrents. Le Groupe fondé en 1996 emploie environ 660 collaborateurs à travers le monde. Les
actions du Groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange.

À propos de Fiducial WINBIZ SA
Fiducial WINBIZ SA, la société de développement du logiciel suisse de gestion pour les entreprises suisses,
est établie depuis plus de 25 ans sur le marché. Aujourd’hui, le réseau permet un service et un conseil
locaux dans toute la Suisse dans les trois langues nationales ainsi qu’en anglais. Le certificat Swissmade,
qui a été accordé en 2016, prouve l’engagement en faveur d’une qualité irréprochable et l’ancrage. Que
ce soit le code QR, les possibilités de connexion avec plus de 100 banques, l’Appstore ou les cours,
WINBIZ est le partenaire idéal de l’avenir.
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