
«bexio constitue mon système informatique 
unique et centralisé. Le logiciel nous permet de 

travailler de manière très fiable et efficace, et son 
utilisation est particulièrement intuitive.»  

Patrick Kuratli de Kuratli Beratungen.
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L’entreprise

Sis à Männedorf, Kuratli Beratungen propose des ser-
vices de conseil en gestion de projet et en processus 
autour des trois axes suivants: stratégie, gestion stra-
tégique des ressources humaines, et évaluation organisa-
tion-leadership. Patrick Kuratli, propriétaire et directeur 
de Kuratli Beratungen, s’efforce d’élaborer pour cha-
que client une solution individualisée, pragmatique 
et réalisable.

Fort d’une expérience de responsable dans une entrepri-
se de santé comptant de plus de 700 employés, il est au-
jourd’hui en mesure de fournir des conseils judicieux sur 
les questions d’organisation, de gestion du personnel, 
de leadership et d’approche du changement sur les plans 
stratégique et opérationnel.

Kuratli Beratungen et bexio

Au vu de la croissance très forte de son cabinet in-
dépendant dès sa création, Patrick Kuratli a rapidement 
compris qu’il était essentiel de travailler avec une so-

lution efficace, sans avoir à jongler entre plusieurs in-
terfaces. Etant donné ses nouveaux besoins, il n’était 
plus envisageable de continuer à utiliser toutes sor-
tes de fichiers Excel disparates. Avec bexio, l’ensemble 
des processus de son entreprise sont traités au sein 
d’une solution tout-en-un, de la comptabilité à la ges-
tion des contacts en passant par l’e-banking intégré. 
Ce caractère multifonctionnel du logiciel a été pour lui 
déterminant au moment de choisir une solution de ges-
tion. Kuratli Beratungen a ainsi adopté bexio très ra-
pidement après sa création.

Pourquoi bexio

«A mes yeux, les points forts de bexio sont sa simplici-
té, sa fiabilité et son rapport qualité-prix», déclare Patrick 
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Les plus de bexio pour Kuratli Beratungen

Utilisation simple et intuitive du logiciel

Sauvegarde des données dans des centres  
de données suisses certifiés.

Un travail flexible sans contrainte géographique 
et sur n’importe quel type d’appareil

Toute l’administration de l’entreprise dans un 
système unique (contacts, saisie du temps de 
travail, facturation, comptabilité, etc.)
 
Rapport qualité-prix attractif

Assistance extrêmement réactive et efficace

«J’ai d’abord été convaincu par la connexion de 
l’ensemble des éléments nécessaires au bon fonction-
nement de mon système. Mais le rapport qualité-prix 
attractif et l’assistance réactive et efficace m’ont 
également impressionné.» Patrick Kuratli.

Kuratli. Il apprécie particulièrement la connexion de 
tous les processus nécessaires au bon fonctionnement 
de son entreprise. bexio lui permet par ailleurs d’accé-
der à ses contacts et de gérer la saisie du temps de 
travail en quelques clics. Il utilise également le logiciel 
pour traiter efficacement les processus de factura-
tion et tenir sa comptabilité, et a connecté son e-ban-
king à son compte bexio, ce qui lui évite d’effectuer le 
rapprochement des transactions manuellement. Les 
rappels automatisés lui permettent quant à eux de ne 
plus laisser passer aucune facture impayée. Résultat: 
un gain de temps considérable semaine après semai-
ne, qu’il peut ainsi consacrer à ses clients.

Notre conclusion sur le logiciel de gestion bexio

Avec bexio, Kuratli Beratungen a trouvé l’outil idéal 
pour poursuivre une croissance soutenue. Face à une 
clientèle de plus en plus nombreuse et des charges de 
travail administratives croissantes (factures à établir, 
comptabilisation des paiements entrants, complexité 
grandissante de la comptabilité, etc.), bexio s’est avéré 
être une solution extrêmement efficace permettant de 
gagner un temps substantiel. Résultat: du temps en 
plus pour les clients et l’élaboration de conseils indivi-
duels, pragmatiques et réalisables. «Comme le savent 
bien tous ceux qui me connaissent, je ne suis pas féru 
d’informatique, admet Patrick Kuratli. Mais en tant que 
logiciel, bexio m’a totalement convaincu! Tous mes be-
soins sont entièrement pris en charge.»
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