
Présentation AbaImmo



Qui sommes-nous ?



Carte d’identité

✓ 25 ans d’expérience dans l’informatisation de régies immobilières, 
d’administrations communales et de diverses sociétés de services.

✓ Siège à Renens, bureau à Genève depuis l’année passée.

✓ 63 collaborateurs, 12 nouveaux collaborateurs dans les 12 derniers mois

✓ 40 collaborateurs dédiés à Abacus, en tant que consultants ou chefs de 

projet

✓ Maîtrise de divers environnements technologiques

▪ Partenaire Microsoft

▪ Partenaire Oracle

▪ Partenaire ABACUS

✓ Intégrateur ABACUS depuis 2011, partenaire OR 2020

✓ 120 clients ABACUS au total à fin 2019, dont une quinzaine de clients 

AbaImmo



Plus de 

400 Clients



Carte d’identité



• Editeur de logiciel de gestion depuis plus de 30 ans

• 1’400 personnes dédiées au marché Abacus
– 450 collaborateurs, dont plus de 200 développeurs

– 100 collaborateurs au support 2ème niveau

– 1’000 consultants/chefs de projets auprès de sociétés partenaires
• En moyenne près de 400 nouveaux clients « licence » par année

Chiffres clés



• Bureaux de 600m2 à Bienne

• 42 collaborateurs et collaboratrices dédiés au marché romand

• 1’000 clients « Licence »

• 10 partenaires certifiés, 100 consultants/chefs de projets

Marché Suisse Romand



Chiffres clés

• 45’000 clients en Suisse, tous installés avec le même code source

• 237 clients AbaImmo

• 1’500’000 fiches de paies/mois éditées avec l’application « Salaires »

• 80’000 utilisateurs solutions mobiles
(AbaCliK, AbaServices, MyAbacus…)



ABACUS: Swiss made

• Capital en main des fondateurs

• Développé en Suisse, pour le 
marché Suisse

• 99% des clients sont Suisse



Evolution

Beta 

programme

Groupe de 

compétences

DE

Groupe de 

compétences

FR

150 

documents 

spécifiques 

créés par OI

800 points 

d’améliorations

Assistants de traitement

Visa factures fournisseurs

Outil de Workflow BPE

AbaScan - Archivage

Webgérance

Reporting et tableau de bord

Intégration MS-Office

AbaNotify - Messaging

Gestion chantiers et sinistres

Méthode Fracheboud

Bouclement chauffage

Bouclement des immeubles

Bouclement des copropriétés

Demandes de devis - Bons de commande

Gestion des copropriétés

Gestion des coopératives

Comptes de liquidités général, par propriétaire, 

par groupe d’immeubles, par immeuble

Gestion des baux

Adaptations de loyer

Historique entretiens immeubles et objets

Liasse de bouclements

Gestion des honoraires

Budgets immeubles

Gestion et publication des vacants

Etat des lieux informatisé

Traitements de masse

Gestion des résiliations

Facturation et facturation 

rétroactive des loyers

Salaires employés et concierges

BVR et e-facture Publipostages multiples

Version 

française

Suisse romande : 20’000 objets Suisse romande : 60’000 objets Suisse romande : 160’000 objets



en chiffres

Suisse

✓ 497’000 objets en gérance 

✓ 237 licences vendues 

✓ 2’600 utilisateurs
✓ 10 clients de plus de 10’000 objets

Suisse romande

✓ 180’500 objets en gérance 

✓ 38 licences vendues 

✓ 712 utilisateurs

✓ 6 clients de plus de 10’000 objets

Principaux partenaires en Suisse

✓ Aandarta AG 82’000 objets
✓ OFISA Informatique SA 95’000 objets



Evolution

Comptes de liquidités général, par propriétaire, 

par groupe d’immeubles, par immeuble
Collaborateurs 4 7 8 10 11
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Témoignage Client : Retraites Populaires



Temoignage Retraites Populaires : mini-film



Merci pour votre attention


