histoire à succès
Sage 200 Extra

Les standards les
plus élevés à un prix
attractif
Solution flexible
pour objectifs individuels

Sage 200 Extra Finance garantit un outil de gestion de qualité, satisfaisant
aux exigences multiples et prioritaires en matière de direction d’entreprise
ainsi que pour le contrôle de gestion.

«Cembra Money Bank AG est l’un de principaux
fournisseurs suisses de produits et de services
financiers. Pour piloter les processus dans sa
comptabilité, la banque a fait le pari, avec Sage 200
Extra, de miser sur la qualité suisse. La solution
répond ainsi aux normes les plus strictes dans un
environnement économique complexe. Idéal pour les
entreprises de taille moyenne qui sont à la recherche
du rapport qualité-prix parfait.»

Entreprise
Cembra Money Bank AG
Lieu
25 filiales en Suisse
Secteur
Produits et services financiers
Logiciels utilisés
Sage 200 Extra
www.cembra.ch

«Solution flexible pour objectifs individuels»
Une spécialité de la solution ERP suisse standardisée est qu’elle peut être
rapidement adaptée de façon flexible aux processus de gestion et aux
exigences des différentes branches d’activité. Cette force est le résultat de
plus de 30 années de développement de logiciel et de 2 000 projets pour
les entreprises suisses – entièrement et pleinement réalisé pour le client,
on time et dans le cadre du budget. Solutions flexibles pour des objectif
individuels La banque accompagne ses clients avec cette philosophie.
Et cette philosophie correspond également à Sage 200 Extra.
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«Sage, nous a livré très rapidement
une solution adaptée à nos besoins
qui tient compte des exigences
réglementaires complexes de notre
activité.»

Antoine Boublil, CFO de Cembra Money Bank AG «Sage, nous a livré très
rapidement une solution adaptée à nos besoins qui tient compte des
exigences réglementaires complexes de notre activité.»

Basé sur des performances exceptionnelles
Cembra Money Bank AG conduit ses activités exclusivement en Suisse, et
via un réseau national de 25 succursales. L’entreprise propose des produits
et des services financiers pour près de 700 000 clients. Sage 200 Extra est
utilisé par Cembra dans la comptabilité financière en association avec
les comptabilités auxiliaires. Pour le traitement efficace de tous les types
d’affaires de la banque, une interface ultra performante a été développée
avec Noser Engineering. C’est ainsi que les données de transaction
peuvent être lues, condensées, vérifiées et traitées en très peu de temps,
depuis plusieurs systèmes en amont de la banque, dans Sage 200 Extra.

Avons-nous éveillé votre intérêt ?
sage200.info@sage.com
Contactez-nous à
058 944 11 11
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