
La solution ERP 
pour la Finance, 
les Salaires et 
les RH 

dédiée aux PME et aux 
grands groupes 



Appuyez-vous sur des fonctionnalités RH et Finances 
qui vous ressemblent

Vous devez vous adapter à la réglementation suisse et étrangère, produire une 
information fidèle et accessible rapidement, anticiper la croissance de votre 
organisation tout en dégageant du temps pour piloter vos projets stratégiques.

L’ERP ProConcept accompagne depuis plus de 30 ans les entreprises suisses 
dans des secteurs aussi variés que les services, le négoce, l’industrie ou 
encore le parapublic. ProConcept est la solution suisse pérenne dédiée aux 
PME et grands groupes qui cherchent une solution pour gérer leur activité 
quotidienne, préparer le futur et gagner en efficacité.

Le service comptable & financier au cœur 
des enjeux de l’entreprise

L’ERP ProConcept apporte une grande souplesse aux métiers de la 
comptabilité et de la finance en permettant de travailler sur des plans 
comptables alternatifs. Vous pouvez ainsi choisir et changer facilement les 
modes de présentation de vos comptes pour pouvoir échanger avec vos 
interlocuteurs privilégiés, sur la base de standards IFRS, SWISS GAPP ou 
encore US GAPP. 

Modularité de la configuration 
pour coller aux besoins du client

Couverture totale des besoins 
analytiques : souplesse et détail 
du reporting pour comprendre et 
décider

Comptabilités plurielles pour une 
même société : présentation des 
comptes selon différentes normes

Solution complète pour la finance : 
gestion de trésorerie, budgets, 
immobilisations etc. 

Forte capacité d’intégration de 
données financières avec d’autres 
solutions métiers 
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Que vous soyez sur des questions du 
quotidien en lien avec la gestion de la 
trésorerie ou que vous vous projetiez à 
plus long terme en construisant votre 
budget, ProConcept constitue une 
véritable réponse opérationnelle.

Vous avez besoin de multiplier les 
contrôles pour fiabiliser l’information 
financière ? Vous devez mettre à 
disposition de votre organisation des 
outils d’analyse et de reporting de 
haut niveau pour assurer un pilotage 
cohérent de la structure et de ses 
différents sites en Suisse et ailleurs ? 

ProConcept s’ajuste à vos exigences, 
répond à vos attentes et vous donne 
une longueur d’avance. 

Créez de la valeur pour
votre entreprise



Une plateforme collaborative au service 
des ressources humaines

En Suisse, le management des ressources humaines est un véritable défi 
pour s’adapter aux différentes règlementations applicables, à la diversité des 
situations rencontrées sur le terrain et aux multiples actions à entreprendre 
pour trouver et conserver les salariés qui vont faire le succès de votre 
entreprise. 

Vous devez recruter, intégrer et former de nouveaux salariés. Vous 
devez également gérer la comptabilité des salaires conformément à la 
certification Swissdec avec des décomptes parfois complexes et assurer la 
dématérialisation des bulletins de paie pour des centaines de personnes. 

Certification swissdec

Prise en charge des complexités 
salaires (expatriés, organismes 
paraétatiques etc.)

Portail RH employés pour faciliter 
les transmissions d’information 
et la délégation des tâches 
administratives 

Souplesse de calcul et de définition 
des rubriques de salaire. Gestion du 
multidevises

Comptabilisation et répartition 
comptable des charges en 
fonction de règles complexes

Couverture totale des besoins 
analytiques
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Vous devez garantir une information 
centralisée « Up to date » pour 
chaque salarié. Les collaborateurs de 
votre entreprise opèrent sur différents 
cantons en Suisse, au sein de pays 
frontaliers voire sur d’autres continents 
avec leurs propres législations et 
devises. Pour autant, vous devez 
assurer un service qui apporte fluidité 
et pertinence au fonctionnement de 
l’entreprise. 

En tant que manager, vous devez vous 
appuyer sur un ERP paramétrable qui 
se calque sur vos processus internes, 
qui assure un haut niveau de sécurité 
des données et une analyse fine du 
patrimoine humain de l’entreprise.
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Lorsque je débute un projet avec 
un client, je construis un travail de 
partenariat dans la durée. Au début, 
je prends du temps pour analyser 
l’entreprise, cerner sa situation, ses 
problématiques, les cas particuliers. 
Ensuite, je réfléchis sur des solutions, 
sur ce que ProConcept peut amener 
en fonction du résultat attendu. Avec 
mon expertise, je propose un modèle 
analytique au CFO qui lui permet de 
gagner du temps et de l’argent, et 
nous avançons dans le cadre d’une
relation constructive.

Ramiro Sendo, PROCONCEPT SA
Senior Business Consultant en Finance



Un outil intégré pour le pilotage et la gestion financière 
de votre entreprise

• Pilotez la comptabilité générale et auxiliaire de vos différents sites en 
Suisse et à l’étranger. Avec ProConcept, vous accédez rapidement à vos 
informations débiteur/créditeur et autres calculs ou décomptes de TVA 
dans un environnement multidevises et multiexercices. Préparez vos 
scénarios budgétaires pour orienter les choix financiers de l’entreprise.

• Vous pouvez élaborer des contrôles relativement poussés au sein 
du système pour que chaque écriture comptable spécifique soit 
techniquement validée avant d’être intégrée, comme la comptabilisation 
des salaires par exemple. Vous pouvez également paramétrer la 
génération automatique des écritures, ce qui peut être utile dans le cas de 
refacturation intercos.

• De la comptabilité générale à la comptabilité analytique : grâce aux 
performances de ProConcept ERP en matière de comptabilité analytique 
et à ses capacités multiaxes, vous gérez vos charges et vos coûts très 
finement. Vous pourrez ainsi monitorer votre activité, identifier les dérives 
et les corriger rapidement. 

• Une gestion de la trésorerie qui prend en compte de multiples 
informations pour connaître la trésorerie disponible et les opérations 
ayant générées ce cash : délais de paiement, délais d’encaissement, 
commandes en cours… 

Un ERP modulaire qui
s’adapte aux métiers
des utilisateurs

Un ERP adapté aux métiers 
de la Finance
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Une solution de gestion des salaires 
flexible et performante 

• Vous êtes une entreprise privée avec un volume de salaires conséquent 
à gérer ? Vous devez manager des situations spécifiques comme la 
prise en charge de différentes devises pour des expatriés par exemple ? 
Vous avez besoin d’un logiciel de paie qui puisse s’adapter aussi bien à 
vos équipes RH localisées en Suisse qu’à celles qui sont à l’étranger avec 
une adaptation aux règles de chaque localité ? ProConcept est un logiciel 
souple qui s’ajuste à la configuration de votre entreprise.

• Vous avez besoin d’un système qui offre une flexibilité importante dans 
le calcul des salaires en plus de la gestion des ressources humaines ? Vous 
êtes une institution qui dépend d’un canton, et vous devez être capable 
de répartir des charges inhérentes aux fiches de paie en fonction de règles 
extrêmement complexes, ProConcept bénéficie d’une solide expérience 
sur ce marché.

ProConcept est une solution qui s’adapte au client et qui dispose d’une équipe 
d’experts qui vous comprennent. Le logiciel offre une grande flexibilité au 
niveau des calculs ce qui permet par exemple de créer une rubrique salariale 
qui va calculer une prime en fonction de n’importe quelle règle interne à 
l’entreprise. Pour un utilisateur avancé, créer ce type de règle dans l’ERP est 
presque aussi simple que de le faire sur Excel. 

Un ERP adapté aux métiers 
des Ressources Humaines



Garder le lien avec vos collaborateurs 

• Administrer les données du personnel est une fonction essentielle pour 
les ressources humaines mais c’est une tâche chronophage. ProConcept 
Inside, est la solution de gestion des processus qui permet de créer 
et de personnaliser des workflows de validation et autres processus 
opérationnels dans votre ERP. Laissez-les par exemple accéder à leur 
dossier personnel et faire leurs modifications. Un flux de validation 
vous permettra de les approuver et de finaliser l’enregistrement dans le 
système. Utilisez cette fonctionnalité pour qu’ils consultent des circulaires 
ou les règlements de votre entreprise. Economisez ainsi vos ressources 
sur ce type de tâche !

Au regard du fonctionnement de vos services et des règles de votre 
organisation, ProConcept vous permet de paramétrer des Workflows de 
validation pour vos processus individualisés. Ainsi, pour la gestion des 
demandes de congés ou encore des notes de frais, le logiciel sera facilement 
paramétrable pour répondre à vos spécificités. 

Un module RH qui valorise le capital humain 
de votre entreprise

• ProConcept permet de consolider toutes les activités RH qui jalonnent le 
cycle de vie d’un salarié dans l’entreprise, depuis le tri des candidatures, 
à la gestion des contrats de travail, des postes occupés, en passant par 
la comptabilisation de la paie, jusqu’à la gestion des compétences et des 
formations.

• Le logiciel est certifié Swissdec pour les télétransmissions avec vos 
partenaires. Intégré à votre comptabilité il effectue automatiquement 
les processus de ventilation qui sont nécessaires pour comptabiliser les 
éléments salariés ou patronaux de la fiche de paie dans les différents 
comptes, centres de coûts, porteurs de frais ou projets associés. 

• ProConcept intègre un outil puissant pour la construction des budgets RH 
afin de simuler l’évolution de la masse salariale. Vous pouvez travailler 
sur de multiples scénarios de budget et suivre de manière opérationnelle 
l’évolution des coûts.
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Présentation des comptes sur un même  • 
plan comptable ou sur des plans  

comptables alternatifs  
Normes compatibles :  •  

IAS/IFRS, US GAAP, RPC (Swiss GAAP), CO
Standards de paiement :  •  

ISO 20022, QR Code, SEPA, CAMT054
Gestion des multidevises et tenue  •  

de cours par monnaie & réévaluations

Gestion sécurisée des droits  •  
Accès aux données comptables  

en lecture seule
ERP Multilingue  •  

Traçabilité des données

•  Gestion de la TVA suisse et étrangère, 
possibilité d’avoir de multiples décomptes

•  Pré-saisie des factures,  
rapprochement, lettrage

•  Tâches à faire, en cours, clôturés
•  Fonction de lissage des charges et produits
•  Gestion des périodes comptables et 

de clôture, avec possibilité de passer
des écritures de clôture finale après
la date de clôture

•  Intégration de la GED 

•  Gestion de multiples axes analytiques, 
sur de multiples exercices, avec différentes 
devises et pour plusieurs sociétés : 
Comptes financiers, divisions, charges par 
nature, centres d’analyse, projets, porteurs 
de frais, postes budgétaires (jusqu’à 20 
axes paramétrables) 

•  Contrôle multiniveau, multipériode, 
multiversion des budgets « sur les 
investissements ou la trésorerie » avec de 
multiples devises. Interrogation des données 
de l’ERP comme des sources externes.

LA MAÎTRISE DE VOTRE COMPTABILITÉ
GÉNÉRALE & AUXILIAIRE

Un ERP souple pour la gestion 
des imputations comptables 

Agrégez vos données facilement et  
optimisez la consolidation de vos sociétés 

Accédez à un reporting financier 
personnalisable en fonction de votre 

métier et de votre organisation

UNE GESTION RIGOUREUSE DES
ACTIFS / IMMOBILISATIONS POUR

UNE IMAGE FIDÈLE

UNE GESTION PERFORMANTE DE LA
TRÉSORERIE & DE L’ANALYSE DES 

CASH-FLOW

UN OUTIL BUDGÉTAIRE ET UNE
PLANIFICATION FINANCIÈRE ROBUSTE 
POUR PRÉPARER LE FUTUR 

DÉPLOYER UNE COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE DE HAUT NIVEAU

Analyse du chiffre d’affaires, des coûts, 
des produits et des résultats

ProConcept, votre outil
d’ingénierie financière
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Comptabilité 
analytique /  
industrielle

Comptabilité 
générale / 
auxiliaire

Trésorerie 
& Cashflow

Reporting 
& Business 
Intelligence  

Plans 
comptables 
alternatifs

Multidevises 
& Multisociétés

Immobilisations

Comptabilité 
budgétaire

Gérer vos
Finances

Un périmètre fonctionnel 
métier complet 



Comptabilité 
des salaires

Administration 
du personnel

Certification 
Swissdec

Portail 
employé

Gestion des 
formations

Recrutement

Gestion des 
compétences

Gérer vos
Salaires

& RH

interopérable, personnalisable 
& multilingue

SYSTÈME 
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En m’appuyant sur ma vingtaine 
d’années d’expérience au sein de 
ProConcept, je dirais que notre 
philosophie a toujours été de 
présenter notre standard mais 
d’être force de proposition pour 
personnaliser le logiciel de manière à 
ce qu’il colle exactement à la manière 
de procéder de nos clients, c’est notre 
marque de fabrique, du cousu main 
mais tout de même avec une base 
logiciel standard.

Romain Hermann, PROCONCEPT SA
Product Owner & Expert RH ProConcept



Interface système de pointage et  • 
de gestion des temps 

Prise en compte de multiples devises  •
Paramétrage des données salariales selon  • 

2 axes : par employé ou par rubriques de  
salaire (400 rubriques disponibles) 

Possibilité de saisir des montants avec  • 
une notion de date de validité  

Calcul rapide des décomptes et  • 
gestion des décomptes multiples  

(salaire, gratification, complément,  
correction pour une période) et publication  

des fiches de paie
Ventilation comptable avec des  • 

répartitions de charges multiaxes
Gestion des budgets, analyse des  • 

rémunérations et reporting

•  Gestion des listes officielles comme 
l’attestation des salaires AVS ou le 
décompte LAA ainsi que des listes 
modulables

Mise à disposition d’un portail  • 
« employés » avec un accès aux données  

personnelles (fiches de paie…) et aux  
informations publiques de l’entreprise  

Gestion de l’organisation et présentation  • 
de la structure de l’entreprise

Processus de demande de congés  • 
& solution de workflow

Publication d’actualités  • 
& téléchargement de documents

Annuaire des contacts de l’entreprise  •

•  Piloter des campagnes de recrutement
•  Gérer efficacement les informations 

personnelles de chaque salarié
•  Evaluer les compétences de vos 

collaborateurs et faites-les évoluer
•  Maîtriser le parcours de formation 

des employés
•  Analyse et reporting

LA COMPTABILITÉ DES SALAIRES

Une offre standard complète 
et paramétrable 

Une solution certifiée Swissdec 4 pour 
des échanges de données sûrs avec 
vos partenaires

LA COMMUNICATION INTERNE

L’ADMINISTRATION DU
PERSONNEL 

ProConcept, votre outil 
de référence des Ressources 
Humaines
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ProConcept peut être hébergé dans votre entreprise sur votre 
propre infrastructure informatique ou bien dans le Cloud selon 
un modèle d’investissement que vous choisissez :

• acquisition de licences (CAPEX) et paiement d’une maintenance annuelle
        ou

• abonnement mensuel tout compris (OPEX).

ProConcept est une solution logiciel Full Web qui offre une expérience 
utilisateur intuitive et ergonomique. Le portail RH s’inscrit dans une logique de 
simplicité d’utilisation y compris pour les salariés qui en auront une pratique 
épisodique. 

Le logiciel est interopérable et s’interface aisément à des systèmes métiers 
spécialisés déjà existants dans l’entreprise (GED, portail recrutement, business 
intelligence, solution de gestion des temps…).

ProConcept est construit sur une architecture robuste et individualisable qui 
permet d’adapter le logiciel à votre logique métier. Cette personnalisation du 
standard rend notre ERP particulièrement adapté aux processus clients qui 
nécessitent de sortir du cadre. 

Vous pouvez créer vous-même les écrans de saisie et autres interfaces qui 
seront utilisées par vos équipes RH et Finance.

Faire le choix d’une solution 
robuste et d’une technologie 
pérenne



Vous opérez dans le secteur du négoce et vous gérez des 
flux logistiques importants ? ProConcept vous permet de 
piloter votre entreprise avec une parfaite maîtrise de votre 
comptabilité. Que vous portiez votre regard sur l’activité 
« fournisseur » avec les entrées de marchandises et les 
paiements à réaliser, que vous soyez attentifs à la valorisation 
de vos stocks ou que vous vous concentriez sur la facturation 
de vos clients, ProConcept vous délivre une image comptable 
fidèle de la vie de votre entreprise.

Vous délivrez des solutions de services à vos clients comme la 
mise à disposition de ressources pour la sureté d’un bâtiment, 
d’un événement ou la maintenance de matériels industriels ? 
Vous avez besoin de piloter votre activité en exploitant vos 
données comptables pour monitorer l’évolution de votre 
chiffre d’affaires, des bénéfices et des charges associées à vos 
familles de services ? 

En imputant les charges liées au personnel sur un projet client 
que vous avez vendu, ProConcept vous permet de connaître 
avec précision la marge dégagée par cette affaire.

ProConcept vous délivre une information immédiate et 
qualitative qui vous permet d’avancer au quotidien. En tant 
que manager, vous pouvez effectuer des requêtes poussées 
pour affiner une analyse par région ou par période et ainsi 
prendre les bonnes décisions. 

ProConcept est un ERP dédié au monde de l’industrie, 
spécialisé dans la gestion de production et la gestion à l’affaire 
(consulter la plaquette dédiée). Vous disposez de plusieurs 
sites de production et vous avez des salariés qui interviennent 
de façon transverse sur différents projets structurants en dehors 
de leur périmètre initial ? ProConcept vous permet d’avoir une 
imputation différenciée des salaires et donc une répartition 
analytique des charges sur plusieurs centres de coûts. Cette 
gestion pertinente de la masse salariale vous permet d’obtenir 
des analyses justes et précises sur le coût de vos projets.

En Suisse, les institutions ont un fonctionnement 
qui nécessite un logiciel financier et RH souple et 
personnalisable. Vous devez disposer d’un suivi financier de 
vos bénéficiaires extrêmement exhaustif avec le montant des 
dépenses réalisées ou des factures encore ouvertes même 
si celles-ci sont adressées à un organisme étatique ou à un 
tuteur. ProConcept est un logiciel complet et configurable 
qui s’adapte à vos problématiques spécifiques même les plus 
compliquées.

Secteur négoce / 
distribution

Secteur 
des services

Secteur 
industriel

Secteur 
parapublic

Au plus proche
DE VOTRE MÉTIER
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Le déploiement d’un ERP est un projet d’entreprise qui 
implique de nombreux salariés au sein de votre organisation

Les solutions Finance & RH de ProConcept s’adressent à des entreprises ou 
des groupes de plus de 200 personnes, très souvent multisites avec des 
filiales à l’étranger.

Afin de répondre au niveau d’exigence de ses clients, ProConcept a mis en 
place des équipes pluridisciplinaires composées de consultants dédiés au 
suivi du projet ainsi que d’experts dans les métiers de la comptabilité, de la 
finance et des ressources humaines. 

Nos experts

Notre équipe

Notre service Recherche & Développement (R&D)

Ils appréhendent votre milieu professionnel, votre culture d’entreprise 
avec méthode. Ils sont là pour comprendre vos processus, vos objectifs et 
pour apporter un bénéfice tangible à vos structures avec en ligne de mire, 
l’adhésion des acteurs. Notre solution ERP se personnalise pour s’adapter à 
votre fonctionnement.

En faisant le choix de ProConcept, vous bénéficierez tout au long du projet et 
par la suite d’un regard extérieur qui s’est forgé sur les « Best Practices » et « 
Retours d’expérience » de nos équipes suisses. 

Elle vous accompagne tout au long de la phase d’implémentation de 
la solution afin de vous rendre autonome dans l’utilisation du système. 
Quel que soit votre secteur d’activité, nos experts vous conseillent sur les 
meilleures pratiques en vous proposant, par exemple, un modèle analytique 
ou un contrôle de gestion qui répond à vos exigences.

La volonté qui anime nos collaborateurs est de construire une relation de 
confiance basée sur un professionnalisme reconnu. C’est pour ces raisons 
que ProConcept est renommée pour son accompagnement de haute qualité 
sur le marché suisse.

Il fait évoluer le produit depuis plus de 25 ans et réalise de nombreux tests qui 
respectent une procédure qualité stricte. Notre travail est axé sur une écoute 
active des besoins de nos clients pour définir et développer de nouvelles 
fonctions. Ainsi, nous œuvrons selon la méthode agile « Scrum » avec les 
parties prenantes clients pour vous faire profiter d’une progression continue 
du produit. Cette culture du développement, de la documentation, de la 
fiabilisation de l’ERP vous garantit de bénéficier d’un produit extrêmement 
stable.

Une relation de confiance et 
un service de qualité sur 
toutes les phases du projet 



Les avantages qui font notre force

Des supports accessibles en ligne

Webinaires de présentation métier 
dédiés à nos clients

• Une disponibilité de nos équipes 
pour une continuité de service 
garantie

• Une écoute active de nos clients 
pour faire évoluer l’ERP avec des 
nouveautés souhaitées

• Des mises à jour majeures 
régulières de l’ERP 
et des évolutions intermédiaires tout 
au long de l’année

Suivi personnalisé & 
gestion de vos demandes

• Un service client réactif 
pour vous accompagner sur des 
améliorations ou des besoins 
spécifiques

• Une méthodologie de travail 
modulable 
qui vous laisse la parole

• Une culture client qui privilégie 
la stabilité 
avec des intervenants qui connaissent 
votre entreprise, vos salariés et vos 
problématiques

Base de connaissances accessible 
pour garantir votre autonomie au 

quotidien

Communications réservées à 
nos clients : newsletter, veille 
réglementaire et technique…
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Editeur & intégrateur suisse depuis 30 ans

ProConcept est une solution ERP développée en Suisse, pour accompagner 
les entreprises suisses qui officient sur le territoire national et à l’étranger. La 
connaissance des besoins du marché et l’amélioration continue appliquées au 
produit en font une valeur sûre.

Un ERP robuste et personnalisable conforme 
aux standards suisses

ProConcept offre des modules RH et Finance complets avec de fortes 
interactions entre les fonctionnalités. Vous pouvez personnaliser vous-
mêmes les interfaces pour une meilleure expérience utilisateurs.

Des experts métiers pour répondre à tous les cas de figure

Que vous partiez sur des fonctionnalités standards où que vous ayez des 
besoins plus complexes, notre expertise dans votre secteur d’activité vous 
permet de gagner en efficience.

Une flexibilité hors norme

Que vous soyez une entreprise privée ou une institution, notre ERP est 
suffisamment flexible pour s’adapter à vos processus et à vos particularités 
même complexes. L’adhésion des utilisateurs n’en est que plus facile et la 
personnalisation du standard est particulièrement poussée avec ProConcept.

Un modèle de R&D dont vous êtes les acteurs

Organisée autour de la méthode agile « Scrum », l’équipe de développement 
ProConcept s’appuie sur des clients « parties prenantes » pour proposer, 
tester et valider les nouvelles fonctionnalités et vous mettre à disposition un 
produit toujours plus abouti.

Une solution d’hébergement qui vous convient

Que vous préfériez héberger l’ERP au sein de votre entreprise ou à l’extérieur, 
ProConcept est disponible en mode « On Premise » avec l’acquisition de 
licences ou sous la forme d’un abonnement « Cloud ». 

Pourquoi choisir 
ProConcept ?
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ProConcept est un outil ouvert, 
flexible avec un socle technique 
puissant grâce auquel nous avons pu 
développer nos propres interfaces 
et automatiser les échanges avec 
nos autres solutions métier. De ce 
fait, il s’est parfaitement intégré 
à nos besoins. Je travaille avec les 
équipes de ProConcept depuis près 
de 10 ans maintenant. La stabilité de 
notre relation, associée aux solides 
compétences des collaborateurs, 
nous permet d’aborder l’avenir 
sereinement.

Michel Baruzier, ELDORA SA
Chef de projet ERP
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