
La société yverdonnoise, fondée en 1978, 
compte aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs.

Les produits phares d’Epsitec sont Crésus 
Comptabilité, Crésus Salaires et Crésus 
Facturation. Ils doivent leur succès à leur 
simplicité et à leur facilité d’emploi.

Epsitec propose en outre des services de 
formation, d’aide à la mise en route et 
de paramétrage sur mesure, ainsi qu’une 
assistance technique compétente.

Les logiciels Crésus peuvent être utilisés 
ensemble ou séparément et sont disponibles 
en français et en allemand.

PIONNIER DE L’INFORMATIQUE EN SUISSE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

« Crésus est en tête du classement 
des logiciels de salaires suisses, sans  
interruption depuis 2014 »

0848 27 37 87 – www.cresus.ch

PLUS DE 35 000 UTILISATEURS
CRÉSUS EST LE LOGICIEL DE GESTION PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

600 FIDUCIAIRES RECOMMANDENT CRÉSUS À LEURS CLIENTS

La solution pour PME, fiduciaire, artisan, indépendant, association, particulier…

Avec Crésus Facturation, vous gérez la vente de 
prestations ou d’articles avec la mise à jour du stock.
Vous établissez devis, commandes, bulletins de 
livraison, factures et rappels.
 

• Émission et réception de factures
• Suivi des encaissements et des paiements
• État des factures, échéanciers, soldes dus, stock, etc.
• Ordres de paiements électroniques (ISO 20022)
• Bulletins de versement et factures QR, eBill et LSV
• Gestion des débiteurs et des créanciers
• Production automatisée des rappels
• Personnalisation des documents et des calculs
• Tableaux de bord

Crésus Salaires est un logiciel de gestion des salaires 
complet. Il gère tous les types de salaires et établit 
tous les certificats et documents administratifs. Les 
salaires sont calculés individuellement ou en bloc.
 

• Salaires fixes, à la journée ou à l’heure
• Indemnités, déductions, allocations, impôt à la source
• Jours de congé, maladie, accident, maternité ou militaire
• Paiement électronique des salaires et des primes
• Transmission sécurisée des décomptes aux caisses (AVS, 

AC, AI), aux assurances (accident, maladie, LPP) et aux 
administrations (OFS, administration cantonale des 
impôts) via Swissdec (ELM/PUCS 4.0)

• Accès à des services Cloud additionnels

Crésus Facturation
POUR GÉRER VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS 

Crésus Salaires
POUR GÉRER VOS SALAIRES
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La solution pour PME, fiduciaire, artisan, indépendant, association, particulier…

Crésus Comptabilité permet de tenir la comptabilité 
générale et fournit les outils d’analyse de la situation 
financière. Les outils d’aide à la saisie, de recherche 
et de controlling, ainsi que des filtres permettent de 
travailler efficacement. 

• Gestion complète de la TVA et de l’e-TVA
• Nombreux plans comptables personnalisables
• Groupement de comptes et écritures collectives
• Échanges aisés avec la fiduciaire
• Budgets
• Comptabilité analytique
• Multidevises
• Écritures de régularisation automatiques
• États financiers clairs
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Crésus Comptabilité
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Crésus Facturation
POUR GÉRER VOS CLIENTS ET FOURNISSEURS 



La société yverdonnoise, fondée en 1978, 
compte aujourd’hui une vingtaine de 
collaborateurs.

Les produits phares d’Epsitec sont Crésus 
Comptabilité, Crésus Salaires et Crésus 
Facturation. Ils doivent leur succès à leur 
simplicité et à leur facilité d’emploi.

Epsitec propose en outre des services de 
formation, d’aide à la mise en route et 
de paramétrage sur mesure, ainsi qu’une 
assistance technique compétente.

Les logiciels Crésus peuvent être utilisés 
ensemble ou séparément et sont disponibles 
en français et en allemand.

PIONNIER DE L’INFORMATIQUE EN SUISSE DEPUIS PLUS DE 40 ANS

« Crésus est en tête du classement 
des logiciels de salaires suisses, sans  
interruption depuis 2014 »

0848 27 37 87 – www.cresus.ch

PLUS DE 35 000 UTILISATEURS
CRÉSUS EST LE LOGICIEL DE GESTION PRÉFÉRÉ DES ROMANDS

600 FIDUCIAIRES RECOMMANDENT CRÉSUS À LEURS CLIENTS

La solution pour PME, fiduciaire, artisan, indépendant, association, particulier…

Crésus Comptabilité permet de tenir la comptabilité 
générale et fournit les outils d’analyse de la situation 
financière. Les outils d’aide à la saisie, de recherche 
et de controlling, ainsi que des filtres permettent de 
travailler efficacement. 

• Gestion complète de la TVA et de l’e-TVA
• Nombreux plans comptables personnalisables
• Groupement de comptes et écritures collectives
• Échanges aisés avec la fiduciaire
• Budgets
• Comptabilité analytique
• Multidevises
• Écritures de régularisation automatiques
• États financiers clairs

Crésus Comptabilité
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ

Crésus Salaires est un logiciel de gestion des salaires 
complet. Il gère tous les types de salaires et établit 
tous les certificats et documents administratifs. Les 
salaires sont calculés individuellement ou en bloc. 
 

• Salaires fixes, à la journée ou à l’heure
• Indemnités, déductions, allocations, impôt à la source
• Jours de congé, maladie, accident, maternité ou militaire
• Paiement électronique des salaires et des primes
• Transmission sécurisée des décomptes aux caisses (AVS, 

AC, AI), aux assurances (accident, maladie, LPP) et aux 
administrations (OFS, administration cantonale des 
impôts) via Swissdec (ELM/PUCS 4.0)

• Accès à des services Cloud additionnels

Crésus Salaires
POUR GÉRER VOS SALAIRES


