
«Avec bexio, nous disposons d’un outil performant pour notre travail au 
quotidien. Il était essentiel pour nous de pouvoir nous appuyer sur des 
processus de travail numériques et des structures flexibles. La solution 

cloud correspond parfaitement à ma stratégie.»

Dominik Gmür, SavyX GmbH
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L'entreprise

Après plusieurs années d’expérience au sein d’un 
grand cabinet d›audit international, Dominik Gmür 
(propriétaire et directeur général de SavyX) a com-
pris qu’il était temps pour lui de diriger sa propre 
entreprise. Les parcours de PME l›ayant toujours 
passionné, il a décidé de fonder sa société fiduciai-
re, SavyX, en 2015. Son équipe et lui-même fournis-
sent avant tout des services fiduciaires modernes vi-
sant à répondre aux exigences et aux demandes des 
PME. Le nom de son entreprise, «SavyX», se compose 
du mot anglais «savvy» (le «savoir-faire») et d’un «X» 
renvoyant à l’expertise de l’entreprise. 

SavyX et bexio

Pour Dominik Gmür, il ne fait aucun doute que la digi-
talisation constitue une mine d’opportunités pour les 
PME. En permettant d’optimiser les processus exis-
tants, elle entraîne une économie de temps et donc 
d’argent. Dominik Gmür et son équipe utilisent le lo-
giciel de gestion bexio depuis 2015. Peu après avo-
ir fondé son entreprise, il a souhaité s’appuyer sur 

un programme de comptabilité qui lui permettrait 
d'échanger facilement avec ses clients. Pour Dominik 
Gmür, il était essentiel d’opter pour un outil flexible. 
C’est la raison pour laquelle il a rapidement choisi be-
xio: le logiciel étant basé sur le cloud, il peut être utili-
sé n'importe où. La solution est par ailleurs utilisable 
immédiatement. Elle ne nécessite pas d’installation 
fastidieuse ni d’échange de données important. Au-
tres avantages déterminants aux yeux de Dominik 
Gmür: le logiciel lui permet de traiter facilement les 
différentes demandes de ses clients, et ces derniers 
disposent avec bexio d'un outil capable de prendre 
en charge de manière optimale leurs processus de 
travail. «L'interface bancaire intégrée m'a convaincu 
dès le départ. En seulement quelques clics et sans au-
cune compétence informatique, je peux expliquer fa-
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cilement le fonctionnement du logiciel à mes clients», 
note Dominik Gmür à propos de bexio. 
L'application «clockodo» a été intégrée depuis l’App 
Marketplace de bexio il y a un an. Grâce à l’applica-
tion d'enregistrement des temps basée sur le cloud 
développée par clockodo, Dominik Gmür peut saisir 
facilement les temps de travail de ses employés et 
de lui-même, les affecter directement à un client ou 
un projet donné et les facturer en conséquence. En 
tant que prestataire de services, le chef d’entrepri-
se est régulièrement en déplacement. L’utilisation de 
l’app sur son Smartphone a donc été pour lui un atout 
précieux. Pour Dominik Gmür, les oublis font partie 
du passé: les temps de travail sont désormais systé-
matiquement enregistrés. «La facturation s’effectue 
désormais tellement rapidement que je ne suis plus 
obligé d’y passer mes week-ends.»

Les plus de bexio pour SavyX
 ¼ Possibilité de travailler partout et à tout moment 

via le cloud, sur tous vos appareils. 

 ¼ Echanges simplifiés avec les clients. 

 ¼ Enregistrement des temps et possibilité de les af-
fecter à des clients ou des projets en quelques clics. 

 ¼ Interface utilisateur simple, flexible et intuitive. 

 ¼ Prêt à l'emploi sans installation. 

 ¼ Bon rapport qualité-prix.

Notre conclusion sur le logiciel de gestion bexio

«Je vois que le développement du logiciel continue: 
les besoins du marché sont identifiés et bexio s’y 
adapte. Parfois, les choses ne vont pas aussi vite que 
je le souhaiterais, mais bexio reste nettement plus 
réactif que d'autres éditeurs de logiciels qui mettent 
des années à évoluer. Pour moi en tout cas, bexio va 
dans la bonne direction. Par ailleurs, l’équipe d'as-
sistance est tout simplement top. Je n’en connais de 
meilleure nulle part (point de vue partagé également 
par mes clients)», estime Dominik Gmür. Avec bexio, 
le travail et les échanges avec ses clients ont gagné en 
précision et en efficacité. Il est désormais en mesure 
de réagir plus rapidement et de fournir à ses clients 
les conseils appropriés lorsqu’un manque de liquidité 
se profile ou que des délais de paiement ne sont pas 
respectés. Dominik Gmür et son équipe peuvent in-
tervenir beaucoup plus vite et assister leurs clients 
afin que les problèmes soient neutralisés dès leur ap-
parition. 

«Nous fournissons à nos clients des conseils qui leur 
permettent de gérer plus efficacement leurs tâches ad-

ministratives grâce à la digitalisation et la simplification 
des processus!»

Dominik Gmür.
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