
 

 

NEWSLETTER 

 

 

 

ePOCA est un outil professionnel pour une comptabilité des titres faciles à gérer, 

incluant le controlling et le reporting d’investissement dérivé des données comp-

tables. Nous travaillons continuellement à l’amélioration d’ePOCA, afin que ce der-

nier devienne toujours plus utile et efficace. Nous sommes donc maintenant fiers de 

vous présenter la toute nouvelle version ePOCA 12.00 ainsi que ses multiples nou-

velles fonctions dont nous résumons une partie cette newsletter 

 

 

ePOCA 12.00 (avec sa fonction ) est le complément idéal pour avoir une 

comptabilité des titres moderne. En effet, en plus d’effectuer une comptabilité claire 

et professionnelle de vos investissements, cette nouvelle version permet de le faire 

de manière encore plus efficace et ce, sans papier avec . 

Grâce à la lecture des pièces comptables, celles-ci sont comptabilisées automatique-

ment suite à une attribution des comptes correspondante. Ainsi, il est possible de 

gagner une quantité considérable de temps en évitant la saisie manuelle de ces pièces. 

Finalement, le bouclement lui-même peut également être optimisé de deux fa-

çons soit : 

• Avec l’import électronique des cours des titres et des devises provenant direc-

tement soit de l’inventaire des titres, du relevé de fortune ou de sources inter-

net, etc. … 
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• Avec une réconciliation automatisée basée sur les données du relevé de dépôt 

de la banque qui aura été scanné. 

Concrètement, pour une comptabilité des titres avec par exemple 1’000 transactions 

par année, le temps consacré à la comptabilité – de la saisie des transactions en pas-

sant par la réconciliation des positions et des intérêts courus – permettrait d’effectuer 

les économies moyennes suivantes: 

Méthode Effort Coûts (CHF) 

Comptabilité des titres manuelle 
120 heures de travail 

par an 
12'000.- par an 

 

Comptabilité avec   

(incluant  ) 
 

11 heures de travail 
par an 

1'100.- par an 

 Économie ca. 11'000.- par an 

 

 

 

 

ePOCA offre énormément 

de possibilités lorsqu’il 

s’agit d’analyser et de con-

trôler la valeur et le déve-

loppement de l’investisse-

ment 

 

Le concept amélioré, en 

plus d’être facile d’utilisa-

tion, augmente la flexibilité 

de l’affichage tant des ta-

bleaux que des graphiques 

sur-mesure suivant le com-

portement de l’investisse-

ment : contrôle des  

Évaluation, analyse, contrôle – un affichage dyna-

miques sur mesure en un clic 



transactions, évaluations, 

contrôle, etc.  
 

 

 

Avec de nombreux changements techniques globaux 

au niveau des vues, ePOCA 12.00 permet d’obtenir les 

évaluations et affichages désirés en un clic. Les pa-

ramètres de vue ne doivent être saisis qu’une fois afin 

que la vue s’actualise toujours automatiquement avec 

la date ou la période désirée. 
 

De plus, une nouvelle 

fonction de groupement 

des vues permet de facili-

ter la recherche entre les 

différents objectifs de 

chaque vue (évaluation, 

analyse, contrôle…) per-

mettant ainsi à l’utilisa-

teur de gagner encore 

plus en efficacité. 
 

 
 

 

Une liste exhaustive des nouveautés de la version 12.00 d’ePOCA est disponible en 

ligne sous Nouveautés ePOCA: Version 12.00  

 

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Il nous ferait le plus grand plaisir de vous fournir 

plus d’informations lors d’une présentation sans engagement. N’hésitez pas à nous 

contacter pour toute question 

 

Tobias Giesbrecht 

Tel.: 044 366 66 76 

tobias.giesbrecht@chsoft.ch 

www.chsoft.ch 

Davantage de nouveautés et informations 

https://www.chsoft.ch/Neuheiten/Nouveaut%C3%A9s%20ePOCA%20Version%2012.00.pdf
mailto:tobias.giesbrecht@chsoft.ch
https://www.chsoft.ch/fr/epoca


 
 

 - le logiciel professionnel numéro 1 pour la comptabilité des titres et le rapport d’in-

vestissement, directement dérivé des données comptables. Pour davantage d’informations concer-

nant ePOCA veuillez consulter notre site internet: www.chsoft.ch 

 

 

Freudenbergstrasse 142 

8044 Zurich 

epoca@chsoft.ch 

Tel. +41 44 366 66 66 

 

Dans le but d’adapter l’image de la compagnie, notre nom et notre logo ont été modifiés. Nous 

vous communiquons donc fièrement que Cantaluppi & Hug SA s’appelle dorénavant CHSOFT 

SA, prononcé C-H-Soft. 
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