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Zurich, le 30 octobre 2017  

Swiss Life noue un partenariat stratégique avec bexio 

Swiss Life noue un partenariat stratégique avec le prestataire de logiciels de gestion 

d’entreprise bexio et devient dans le même temps l’un des plus grands actionnaires de 

l’entreprise. A l’avenir, les PME bénéficieront d’une intégration simple et parfaite des 

solutions de prévoyance et des assurances de personnes dans le système de comptabilité 

salariale basé sur le Web de bexio. 

Swiss Life investit dans bexio et devient l’un des plus grands actionnaires du premier prestataire 

suisse de logiciels de gestion basés sur le Web pour les petites entreprises. Il a été convenu de 

garder le montant de la participation confidentiel. Markus Leibundgut, CEO Swiss Life Suisse, 

devient également nouveau membre du conseil d’administration de bexio. La start-up compte déjà 

plus de 10 000 clients et emploie 50 collaborateurs sur le site de Rapperswil. Avec ses services 

basés sur le Web, parmi lesquels des systèmes efficients destinés au traitement des ordres ou à la 

comptabilité salariale automatisée par exemple, bexio s’adresse au même segment de clientèle 

que Swiss Life.  

Simplifier la vie des PME avec une intégration unique en son genre  

«A partir de la mi-2018, les PME bénéficieront d’une intégration parfaite des solutions de 

prévoyance de Swiss Life dans la comptabilité salariale de bexio», déclare Markus Leibundgut. 

Les clients peuvent en outre ajouter à l’offre une assurance accidents ou une assurance 

d'indemnités journalières en cas de maladie de façon individuelle, simple et modulaire. «Cette 

innovation est unique en Europe. Elle libère les clients de l’énorme charge administrative que 

représente la gestion de leur prévoyance et des assurances de personnes.» 

Croissance via un accès commun aux clients 

Jeremias Meier, cofondateur et CEO de bexio, déclare: «Avec Swiss Life, nous avons un 

partenaire fort à nos côtés qui soutient nos ambitions de croissance à travers un accès 

supplémentaire aux clients. Parallèlement, nous développons ensemble les offres existantes via le 

lancement de la première comptabilité salariale suisse avec couverture d’assurance intégrée.» 



 

Swiss Life, communiqué de presse du 30 octobre 2017 2 / 3 

Swiss Life rendra l’offre de bexio accessible à certaines entreprises clientes existantes et 

potentielles. Selon Markus Leibundgut, «Cette coopération est pour Swiss Life une nouvelle étape 

importante afin de pouvoir continuer de proposer à nos clients de nouveaux produits et services 

novateurs correspondant au besoin de simplicité croissant des clients dans un environnement de 

travail de plus en plus numérisé.» 
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Swiss Life 

Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux 
particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de 
sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires 
de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere choisissent les produits du 
marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des 
solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre 
également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de 
prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également les filiales Livit, Corpus Sireo et 
Mayfair Capital. Il emploie environ 7800 collaborateurs et environ 4800 conseillers financiers licenciés. 
 
 

bexio 
 
bexio est le leader des logiciels de gestion en ligne pour les start-up, les petites entreprises et les 
indépendants. Toutes les données sont disponibles en ligne – ce qui permet de travailler partout, à tout 
moment et avec n'importe quel appareil. Grâce à bexio, les entreprises ont la possibilité d'établir leurs offres 
et leurs factures, de gérer leurs données clients, d'effectuer leur comptabilité, d'exécuter et de rapprocher 
des paiments, et de collaborer en ligne avec leur société fiduciaire. Basée à Rapperswil, au bord du lac de 
Zurich, bexio compte plus de 10 000 clients et une cinquantaine de collaborateurs. www.bexio.com 

media.relations@swisslife.ch
https://www.swisslife.ch/fr/home.html
https://twitter.com/swisslife_ch?lang=de
https://www.swisslife.ch/fr/medias/communiques-presse.html
mailto:jeremias.meier@bexio.com
https://www.bexio.com/fr-CH/
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Voyage à travers le groupe Swiss Life 

 
Ce qui compte dans la vie 

 
 
 

https://youtu.be/WBYxet5q4iY
https://www.swisslife.com/fr/hub/what-matters-in-life.html

