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Communiqué de presse 
Swiss21.org se développe et offre une nouvelle connexion 

bancaire grâce à une interface avec PostFinance 

Appenzell, le 12 septembre 2019 - Depuis novembre 2018, Swiss21.org propose une 

plateforme de gestion administrative gratuite en ligne pour les start-up et les petites 

entreprises suisses. Multilingue depuis avril 2019, cette solution complète est parfaitement 

adaptée aux besoins des PME installées en Suisse romande, en Suisse alémanique et au 

Tessin. Plus de 15'000 comptes sont déjà enregistrés sur la plateforme de Swiss21, soit une 

progression d'environ 20% au cours du 2ème trimestre 2019. 

De nouvelles connexions bancaires 

Outre une connexion avec la banque Raiffeisen et la banque cantonale de St. Gall, la 

plateforme Swiss21 intègre désormais une connexion avec PostFinance, l'un des plus 

grands établissements financiers de Suisse. La liaison à d'autres institutions bancaires est 

prévue afin que le plus grand nombre possible de clients Swiss21 puissent bénéficier d'une 

simplification des transactions entre l'e-banking et leur comptabilité.  

Plateforme de gestion administrative gratuite 

Offre gratuite jusqu'à 2'100 contacts, 2'100 articles et 2'100 documents par an. Solution 

idéale pour les petits entrepreneurs ou pour le lancement d'une activité entrepreneuriale. 

Les partenaires IT de la plateforme Swiss21 se sont engagés à maintenir une utilisation 

gratuite sur le long terme. Pour les entreprises en pleine expansion nécessitant un volume 

de transactions plus élevé, Swiss21 propose une solution appropriée permettant de gérer 

jusqu'à 5'000 documents, 5'000 articles ou 5'000 contacts. Cette version est facturée CHF 

21.- / mois. Un changement de système est possible à tout moment, les données peuvent 

facilement être exportées. 

 

À propose de Swiss21.org AG: 

Fondée en 2017, l'organisation Swiss21.org s'est fixée pour objectif d'offrir aux start-up et 

aux petites entreprises suisses une solution complète et gratuite de gestion administrative. 

Le but est de promouvoir la numérisation des PME et donc de l'économie suisse. Swiss21 

propose une plateforme gratuite composée de plusieurs applications: devis et facturation, 

comptabilité automatisée, shop en ligne, gestion des contacts, saisie simplifiée du temps 

de travail et caisse en ligne / POS. Une solution CRM sera intégrée en 2019. La plateforme 

Swiss21 deviendra un outil encore plus performant qui permettra également de numériser 

et d'automatiser les processus marketing et commerciaux. 
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