
Opportunité de participer à 
l'augmentation de capital
Investor Memorandum
Automne 2022



2

Informations juridiques

Ce investor memorandum («document») est fourni exclusivement en tant que publicité au 
sens de l’article 68 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) à des fins 
d’information et ne contient pas, ni ne doit être considéré, comme contenant un conseil, 
une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de détention d'un quelconque 
titre ou instrument financier. Le présent document ne constitue ni un prospectus ni une 
feuille d’information de base au sens de la LSFin et, conformément aux dispositions en 
vigueur, aucun prospectus n’a été et ne sera établi pour ou en lien avec l’augmentation 
envisagée du capital de Boss Info AG. 
Ce document n’est pas destiné à une publication ou distribution directe ou indirecte dans 
aucune juridiction autre que la Suisse. Les investisseurs doivent être des résidents 
permanents en Suisse et ne doivent pas être des citoyens des États-Unis ou d'un pays ou 
territoire faisant l'objet de sanctions ou d'embargos de la part de l'ONU, des États-Unis, de 
l’UE ou de la Suisse, ou dont la législation s'oppose à l'émission ou l’utilisation de tokens.
Ce document, ainsi que les informations qu’il contient, ne peuvent être ni importés ni 
transférés aux États-Unis d’Amérique (USA) et ne peuvent pas être remis à des personnes 
des Etats-Unis d’Amérique (personnes morales comprises) ni à des publications faisant 
l’objet d’une diffusion à grande échelle aux États-Unis. Les actions de Boss Info AG ne 
sont pas offertes aux États-Unis et ne peuvent être souscrites par des personnes aux 
États-Unis.
La diffusion du présent document et la vente des nouvelles actions, le négoce des droits 
de souscription et/ou l’exercice des droits de souscription sont limités par la loi dans 
certains pays. Les personnes qui entrent en possession de ce document sont priées de 
s’informer sur de telles limitations et de les respecter. Le non-respect de ces limitations 
peut constituer une violation de la législation sur les titres de ces pays. Boss Info AG 
décline toute responsabilité en cas de violation de ces limitations par des tiers. 

Le présent document contient des déclarations prospectives fondées sur les prévisions et 
les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. 
Toutes les déclarations autres que les faits et conditions actuels et historiques contenus 
dans ce document, y compris les déclarations relatives aux résultats d’exploitation et les 
positions financières, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs pour les 
opérations futures, sont des déclarations prospectives. De telles déclarations pourraient 
toutefois s’avérer erronées ou inexactes par la suite. Par conséquent, les investisseurs 
potentiels doivent lire ce document et les documents auxquels il fait référence dans son 
intégralité et en sachant que les résultats réels futurs de Boss Info AG peuvent être 
sensiblement différents de ce que la société prévoit actuellement.
Ni Boss Info AG ni son conseil d’administration ne sont tenus d’actualiser et de corriger de 
telles déclarations ou les estimations, hypothèses, suppositions et prévisions sur 
lesquelles reposent ces déclarations. Les investisseurs potentiels ne doivent pas 
considérer ces déclarations comme une représentation ou une garantie de la part de Boss 
Info AG ou de toute autre personne que Boss Info AG atteindra ses objectifs et ses plans 
en général ou dans un délai donné.
Boss Info ne promet ni ne suggère, tant expressément qu'implicitement, aucun rendement, 
tel qu’une augmentation de la valeur des actions souscrits ou le versement de dividendes. 
Les profits et les pertes dépendent de manière significative de la réalisation par la société 
de ses projections et de ses objectifs lors des années à venir. 
Le présent document constitue une vision générale et se fonde notamment sur des 
informations de tiers, telles que des données du marché et des prévisions sectorielles, 
lesquelles peuvent se révéler inexactes ou incomplètes. Boss Info AG, les auteurs et les 
diffuseurs de ce document n’ont pas vérifié les informations de tiers. Ils n’offrent donc 
aucune garantie et n’assument aucune responsabilité ou obligation pour ces informations, 
les conclusions qui en sont tirées et les actions engagées. 
Le présent document est soumis exclusivement au droit suisse. En cas que ce document 
est disponible en plusieurs langues, la version allemande fait foi.
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Boss Info – Une entreprise de technologie pionnière

• Boss Info est l’un des principaux fournisseurs et 
développeurs indépendants de solutions ERP modernes et 
de services informatiques taillés sur mesure pour les 
clients sur le marché suisse.

• Boss Info souhaite devenir le numéro 1 des systèmes ERP pour 
PME en Suisse. Depuis sa création en 1998, Boss Info a pour 
ce faire racheté différentes entreprises et développé son 
propre logiciel.

• Sa success story se poursuit avec un nombre croissant de 
clients et une offre de produits qui ne cesse de s’élargir.

• Comme de nombreux autres fournisseurs, Boss Info a 
commencé comme intégrateur de systèmes ERP. Grâce à ses 
propres solutions de logiciels d’entreprise et de gestion de 
documents (DMS), Boss Info s’établit de plus en plus en tant 
que fournisseur de logiciels.

• Outre le développement de logiciels, Boss Info investit de 
manière ciblée dans des rachats d’entreprises et élargit son 
pool de spécialistes en Suisse et surtout à l’étranger.

• Boss Info sera donc en mesure dans les prochaines années 
d’augmenter encore sa rentabilité et son chiffre d’affaires. 

Augmentation de capital
• Le capital social de Boss Info a été 

tokenisé au cours de l’été 2021. Avec 
cette initiative, Boss Info a une fois de plus 
démontré son rôle de pionnier.

• Après la configuration du négoce de 
tokens sur le site Internet de Boss Info 
avec la technologie d’Aktionariat.com, 
Boss Info va procéder à une augmentation 
de capital via le portail Taurus Investor.

• Cet apport de capitaux permettra à Boss 
Info de maintenir le cap sur la croissance 
et d’optimiser sa rentabilité.

• L’augmentation de capital offre à 
l’investisseur l’opportunité passionnante 
de participer dans la Boss Info story et de 
profiter de la génération de valeur de 
l’entreprise.

Plan de croissance attractif Structure de chiffre d’affaires solide
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Key facts sur l’augmentation de capital

Informations générales sur l’augmentation du capital de Boss Info AG

Capital-actions 
existant

Le capital-actions de Boss Info AG est divisé en 10,5 millions d’actions (tokens) d’une valeur nominale de 
CHF 0.01. La valeur nominale totale s’élève à CHF 105 000.

Actionnariat actuel Les deux actionnaires fondateurs détiennent aujourd’hui ensemble près de 90% des actions. En outre, 
les collaborateurs participent à hauteur d’environ 2% des actions.

Augmentation de 
capital

L’augmentation de capital porte sur 350 000 actions (tokens) maximum d’une valeur nominale de CHF 
0.01 chacune. La souscription se fait exclusivement via Taurus Investor Portal. 

Souscription Le nombre minimum d'achats est de 10 tokens. Des tokens supplémentaires peuvent être souscrits
par tranches de 10. En outre, le nombre d'actions souscrites par acquéreur n'est pas limité.
Les souscripteurs peuvent indiquer le nombre d’actions qu’ils souhaitent souscrire sur:
https://investor.t-dx.com/iv/onboarding/start?campaignId=cddd8722-bcdb-433f-bddc-02ddd96ab0ac

Prix d’emission Prix par token est CHF 9.75.

Paiement L’integralité du prix d’achat du nombre des actions (tokens) choisi doit être payé avant l’expiration du 
délai de souscription. Les paiements qui dépassent les actions attribuées seront remboursés.

Délai de souscription Le délai de souscription et le délai d’exercice des droits de souscription commencent à courir le 
11.11.2022 et se terminent le 15.12.2022. L’attribution aura lieu à l’expiration de ce délai.

Droits de souscription La présente offre respecte les droits de souscription des actionnaires existants.

Délivrance des 
actions

Les actions sont émises sous forme de droits-valeurs numériques (tokens) et gérées au moyen de la 
blockchain. Les tokens seront mis à disposition pour retrait sur un portefeuille privé depuis le plate-forme 
Taurus une fois la transaction est effectuée et après l’attribution définitive des actions.

Limitations Les investisseurs doivent agir pour leur propre compte est être des résidents permanents en Suisse. 
Ils ne doivent pas être des citoyens des États-Unis ou d'un pays ou territoire faisant l'objet de sanctions 
ou d'embargos de la part de l'ONU, des États-Unis, de l’UE ou de la Suisse, ou dont la législation 
s'oppose à l'émission ou l’utilisation de tokens.

Négoce Le négoce de tokens via Boss Info AG reste possible et inchangé.

Droit applicable Droit suisse au siège de Boss Info AG

Pourquoi investir dans Boss Info AG

Clientèle diversifiée, fidèle et internationale 
de PME et grandes entreprises

Leader du marché avec des ambitions de 
croissance élevées et attractives

Évolution stable du chiffre d’affaires grâce à la 
part croissante de revenus récurrents

Ses propres logiciels permettent de dégager 
des marges plus élevées qu’auprès des 
simples prestataires de services informatiques

Contact:
Boss Info AG Karin Wullschleger
Tannackerstrasse 3 Investor Relations
4539 Farnern karin.wullschleger@bossinfo.ch
Suisse +41 41 925 64 30

https://investor.t-dx.com/iv/onboarding/start?campaignId=cddd8722-bcdb-433f-bddc-02ddd96ab0ac
mailto:karin.wullschleger@bossinfo.ch
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Facts and Figures sur le Boss Info token

Capital social tokenisé et certifié CMTA
• Le capital social de Boss Info AG est divisé en 10,5 millions d’actions (tokens 

numériques) d’une valeur nominale de CHF 0.01. Le registre des actions/droits-
valeurs est tenu dans la blockchain via une procédure conforme à la loi.

• En septembre 2022, Boss Info a été l’une des toutes premières entreprises à 
obtenir la certification de ses tokens par la «The Capital Markets and 
Technology Association» (CMTA).

• Le certificat CMTA atteste du respect et de la mise en œuvre réussie des normes 
définies par l’association indépendante du même nom.

• La certification garantit aux investisseurs et aux actionnaires que les actions Boss 
Info ont été tokénisées conformément au droit suisse, en toute sécurité et selon 
les normes techniques industrielles les plus élevées. Cette certification permet 
également à Boss Info de démontrer une fois de plus son rôle de pionnier. Après 
l’augmentation de capital, la certification sera étendue aux nouveaux tokens.

Évolution de la valeur du token Boss Info jusqu’ici

Investir dans une nouvelle classe d’actifs
• En tant que pionnier et l’une des plus grandes entreprises suisses dont le

capital social est entièrement tokenisé, Boss Info s’ouvre à un plus large
cercle d’investisseurs.

• Avec son entrée sur la Taurus Investor Portal, Boss Info montre aux autres
PME suisses comment s'ouvrir à des investisseurs privés et leur permettre
d'accéder à une nouvelle classe d'actifs.

Augmentation de capital
• L’augmentation de capital correspondant à maximum 350’000 nouveau tokens

se fera à l’appui du Taurus Investor Portal. Les investisseurs bénéficient de
l’opportunité d’acquérir des tokens à un prix préférentiel de CHF 9.75
chacun.

• Le capital ne sera pas versé aux actionnaires actuels, mais servira à la
poursuite du financement de la croissance.

• Le token Boss Info offre la possibilité inédite d’investir dans une entreprise
visionnaire aux perspectives de croissance exceptionnelles et de participer à
l’augmentation de la valeur de celle-ci.

Cours en CHF

4

6

8

10

12

Aug 2021 Nov 2021 Feb 2022 Mai 2022 Aug 2022

+36%
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Boss Info: «first mover» depuis de nombreuses années

1

2

3

4
5

Développement 
stratégique
• Investissements dans la 

croissance: 8 rachats ces 
cinq dernières années

• Intégration et base solide 
pour la croissance future.

1

Tokenisation
• L’actionnariat de Boss Info s’ouvre 

aux collaborateurs et à de premiers 
investisseurs privés.

2

Taurus Investor Portal
• Boss Info token mis sur 

Taurus Investor Portal
• Augmentation de capital pour 

le financement de la 
croissance

3

Croissance et augmentation de valeur
• Augmentation de valeur par une croissance 

organique et inorganique
• Investissements continus dans le portefeuille 

d’offres et développement de l’activité 
Software-as-a-Service

• Évolution stable de la valeur grâce au 
développement de revenus récurrents

4

Ambition
• Fournisseur global suisse leader en 

informatique, premier choix pour ERP, 
Collaboration, Business Software, 
ICT, DMS

• Croissance organique et inorganique 
pour atteindre 1000 collaborateurs

5

8

NOTRE PHILOSOPHIE



Quick facts

+20% de croissance du chiffre 
d’affaires par an50 CHF mio de chiffre d’affaires

10% de marge EBITDA +75% de chiffre d’affaires clients existants

15 000+ utilisatrices et utilisateurs

Leader dans la consolidation du
marché des logiciels d’entreprise300+ collaborateurs

1500+ clients

9
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Boss Info – Un groupe d’entreprises visionnaires

Simon Boss

«Depuis 1998, Boss Info est passé du statut 
de start-up à celui d’entreprise bien établie et 
de leader du marché. Nos spécialistes 
implémentent des solutions complètes de 
gestion d’entreprise simples à utiliser et 
mettent parallèlement la technique de 
système appropriée à disposition – sur 
demande, nous fournissons tout d’un seul 
tenant. Nous entretenons avec nos clients et 
nos partenaires des relations sur le long 
terme, équitables et partenariales.»

Les clients de Boss Info 
bénéficient du savoir-faire 
technique et économique 
approfondi de nos collaboratrices 
et collaborateurs, de notre longue 
expérience, de notre proximité 
avec les clients et de centaines de 
projets déjà réalisés avec succès. 

Pour concrétiser cette vision, un 
portefeuille d’offres stratégique et 
équilibré est géré et développé en 
permanence. Et ce par le biais du 
développement interne mais aussi 
de rachats ciblés. Au total, Boss Info 
a déjà réalisé 17 acquisitions, 
lesquelles ont toutes été intégrées 
avec succès. 

Boss Info est un partenaire 
attractif pour les entreprises TIC 
qui souhaitent régler leur 
succession ou qui recherchent 
un partenaire stratégique solide. 
Grâce à des rachats ciblés, Boss 
Info va continuer de renforcer 
son avance sur le marché et de 
consolider sa position de leader. 

Mission

L’utilisation de technologies 
innovantes permet à Boss Info 
d’optimiser les processus 
commerciaux de ses clients 
avec des conseils, des solutions 
TIC et des services TIC.

Vision

Boss Info veut être le leader du
marché ERP et TIC en Suisse 
pour les PME.

Valeurs

• Équité

• Compétence

• Vision à long terme

• Engagement

NOTRE PHILOSOPHIE



Collaboratrices et collaborateurs de Boss Info

90+
développement
architecture TI

20+
servicedesk

17+
administration
gestion des licences

Total 300+ 
collaborateurs

150+
chefs de projet

conseillers
formation

20+
apprentis

35+
TIC

11

2003
Ch. d’aff. sup. à 
CHF 2 mio

2004
Microsoft Gold 
Certified Partner

2009
Inauguration 
5e site

2013
300e

introduction ERP

2016
Ch. d’aff. sup. à 
CHF 16 mio

2020
180 collaborateurs
8 sites

2021
220 collaborateurs
9 sites CH

2001
Cinq 
collaborateurs

1998
Création
entrepr.

2022
300+ collaborateurs
4 sites internat.

NOTRE PHILOSOPHIE



CA et direction (1/2) 

12

Simon Boss

• Prés. CA et CEO
• Fondateur et propriétaire
• Né en 1968
• Un boss depuis 24 ans

Jacqueline Boss

• Membre du CA
• Fondatrice et propriétaire
• Née en 1967
• Une boss depuis 24 ans

Dr Josef Böck

• Conseiller
• Né en 1957
• Prés. CA de Singhammer IT

Yves Dufaux

• CA, directeur bossERP
• Né en 1969
• Un boss depuis 18 ans

Rolf Roth

• CA, directeur D365 BC
• D365 Business Central
• Né en 1959
• Un boss depuis 21 ans

Peter Marending

• Conseiller
• Né en 1972
• Président cons. fond. PKG

Marcel Merz

• CFO groupe, CFO 
bossinfo.com AG

• Copropriétaire
• Né en 1967
• Auparavant chez FSS

Panagiotis Florias

• CFO bossinfo.ch AG
• Finances et administration
• Né en 1965
• Un boss depuis 15 ans

Andreas Böckli

• CEO, bossinfo.com AG
• Né en 1970
• Auparavant chez FSS

Ueli Boss

• Directeur D365 BC 
clients existants

• Né en 1969
• Un boss depuis 23 ans

Thomas Frei

• Directeur domaine 
Business Software

• Né en 1960
• Un boss depuis 2 ans

Roland Rüegg

• CIO, bossinfo.com AG
• Né en 1966
• Auparavant chez FSS

NOTRE PHILOSOPHIE
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CA et direction (2/2) 
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• Directeur Services TIC
• Né en 1969
• Un boss depuis 1 an

• CIO, directeur suppl. TIC
• Né en 1973
• Un boss depuis 1 an

• COO, directeur Collaboration 
& Business Solutions

• Né en 1966
• Un boss depuis 10 ans

• COO, bossinfo.com AG
• Né en 1990
• Auparavant chez FSS

• COO, D365 BC
• Né en 1975
• Un boss depuis 13 ans

• COO, D365 F&SCM, 
bossERP, Steps

• Né en 1977
• Un boss depuis 13 ans

• Directeur suppl. Services 
centraux

• Né en 1973
• Un boss depuis 1 an

• Directeur Services centraux
• Né en 1959
• Un boss depuis 6 ans

Christian Stecher

Dominic Frei

Erich Lötscher

Bruno Morandi

Christian Zimmermann

Stefan Fries

Dmitry Satsukevich

Christian Hebeisen
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Services selon la méthodologie de projet de Boss Info

15

Conseil
• Stratégie TI

• Analyse de processus / 
évaluation de la solution

• Audits TI et ERP

• Gestion de projet

Réalisation
• ERP, CRM et DMS

• TIC et cloud

• Collaboration

• Business Solutions individuelles

Suivi
• Support

• Exploitation

• Optimisation de processus

• Services

NOS PRESTATIONS



Portefeuille de produits complet et adapté au marché

Offre TI globale d’un seul tenant
Avec le Boss Info Stack, composé d’un logiciel de gestion, des 
TIC correspondantes et de services de soutien appropriés, Boss 
Info propose une offre globale d’un seul tenant.

• Les services d’infrastructure Boss Info constituent la base de 
cette offre globale.

• La solution propre bossERP est idéale pour les petites 
entreprises, et Microsoft Dynamics est destiné plutôt aux 
moyennes et grandes entreprises. 

• Cette offre globale est complétée par les solutions Oracle agiles 
JD Edwards et NetSuite, lesquelles conviennent aux entreprises 
les plus diverses en raison de leur agilité et de leur extensibilité 
aisée. 

Solutions leaders pour entreprises de différentes tailles

16

Boss Info Stack

NOS PRESTATIONS
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Partenaire pour des solutions sophistiquées

Suisse International

Berlin Kavala

Malaga Manille 

Les sites à l'étranger permettent à Boss Info d’accéder à des spécialistes, de 
bénéficier d’avantages en termes de coûts et de couvrir des heures de service avec 
des équipes dans d’autres fuseaux horaires.

Secteurs clés

• Prestations de services / TI

• Commerce et logistique

• Production et fabrication

• Produits alimentaires et boissons

• Associations, OBNL, ONG

• Fiduciaires

NOS PRESTATIONS



Clientèle fidèle et diversifiée (sélection)

18

NOS PRESTATIONS



Sommaire

Profil Boss Info et augmentation de capital

Notre philosophie

Nos prestations

Nos origines

Nos objectifs

19



Faits marquants de l’histoire de l’entreprise

2000

Création Boss 
Info 1998

Mise en place 
domaine 
Technique 
système

Navision Solution 
Center

5 collaborateurs

2005 2015 2020

Preferred 
Partner

Ouverture centre de 
compétences Navision 

Sursee

Ouverture centre 
de compétences 

Dynamics AX 
Sursee

80 collaborateurs

Plus de 300 clients 
Microsoft Dynamics

300+ collaborateurs

et archivage 
e-mailsPartenariat

Brainware Gold 
Partner

Lancement 
bossCloud

2010

Digital 
Workplace Valo

180 collaborateurs

Membre

Modules Add-on                 et         
certifiés pour 

Microsoft Dynamics NAV

Création Boss Info 
Hellas SA 

et
(ProFinanceTM)

BPM & 
Workflow

STEPS

20

Boss Info obtient 
la certification 

CMTA

(6x Gold, 4x Silver)

NOS ORIGINES



Interview avec Simon Boss, fondateur de Boss Info

Q

Quelle est l’idée fondamentale sur laquelle repose l’offre de 
produits et de services de Boss Info?

Cette idée d’offre complète est-elle l’une des clés du succès 
de l’entreprise?

R

L’offre de Boss Info AG constitue une offre informatique globale d’un seul tenant pour PME. L’accent est 
mis sur les logiciels ERP, combinés à des solutions sectorielles complémentaires, à la technique de 
système et à des prestations de services. En plus d’une offre complète, la qualité du suivi est essentielle 
pour les clients suisses. Si celle-ci est bonne, alors les clients restent fidèles.

Pour leur informatique, nos clients PME préfèrent disposer d’un seul et unique interlocuteur qui leur 
propose tout d’une seul tenant. Boss Info s’est développé progressivement à mesure que les besoins 
des clients augmentaient. Nous pouvons exploiter les synergies et élargir notre offre de manière ciblée 
pour devenir un partenaire privilégié pour une nouvelle clientèle.

21

Le développement de Boss Info a aussi été renforcé par 
différentes acquisitions. Est-ce qu’il y a un fil conducteur?

Comment les décisions de rachat ont-elles été prises?

Nous poursuivons une stratégie d’acquisition claire, dont l’offre clé se reflète dans le ’Boss Info Stack’,
le portefeuille du groupe Boss Info. Ces rachats d’entreprises nous ont permis de mettre en place un 
pack complet pour pouvoir proposer une solution globale à nos clients cibles.

Nous avons évalué au préalable les chances et les risques. Est-ce judicieux pour les deux parties?
Les clients vont-ils en retirer des bénéfices? Les emplois vont-ils être préservés? La durabilité est 
essentielle pour nous, elle fait partie de nos valeurs et de notre stratégie. Nous protégeons ainsi la 
ressource la plus importante, après la reprise et l’intégration, à savoir les collaborateurs.

NOS ORIGINES



Croissance grâce à des rachats d’entreprises réussis

22

Jusqu’ici, les acquisitions avaient surtout pour objectif la consolidation dans le domaine Microsoft Dynamics. De plus, certains acteurs du marché qui 
disposaient d’une clientèle prometteuse ou proposaient des compléments de produits judicieux au Boss Info Stack ont été rachetés.

Prime Vision

ADVIS

Step Ahead 
Schweiz

2010 2015 2020

Realeyez

2005

MBS Navision 
Center Waldis AG

Intec Informatik

IN4U

Intus 
Datadesign 

Logodata
(reprise concurrent principal 

domaine produits alimentaires) 

Systime 
Informatik 

Belos

profinance.ch

Daneco

pmc
(segment de clients

supplémentaire: banques)Création Boss 
Info 1998

2000

DMS, BPM 
& Workflow

NJM 
Informatique  portails et plates-formes 

collaboratives, TIC, 
Business Solutions

FSS

e-support
TIC

NOS ORIGINES
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Environnement de marché attractif en 2 graphiques

24
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Numérisation des PME, une opportunité pour Boss Info
• Le marché des solutions ERP est loin d’être saturé. Les PME, en particulier, ont 

parfois un retard considérable dans le domaine de la numérisation, dû également 
au Covid-19. 

• Le taux de croissance annuel de 10% confirme l’attractivité du marché ERP. 

• Les exigences des clients en matière de systèmes ERP sont multiples. Et c’est là que 
réside le point fort de Boss Info. Grâce à son propre logiciel bossERP et à des 
solutions tierces telles que Microsoft Dynamics, JD Edwards et STEPS, Boss Info 
peut proposer des solutions globales adaptées aux besoins des entreprises de 
nombreuses branches. 

Le passage au cloud est en cours
• Le marché des services et logiciels TIC évolue très rapidement et passe désormais 

des installations classiques sur site (on-premise) à des solutions basées sur le 
cloud.

• Le cabinet d’études de marché Fortune Business Insights prévoit que le marché 
mondial du cloud va croître de +18% par an. 

• Cette évolution dynamique du marché soutient les ambitions de croissance de 
Boss Info.

Sources utilisées:
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/06/15/2462842/0/en/With-17-9-CAGR-Global-Cloud-Computing-Market-Size-Worth-USD-791-48-Billion-in-2028.html
https://www.alliedmarketresearch.com/ERP-market
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Courbe de croissance du groupe Boss Info

Évolution chiffre d’affaires et marges, sans nouvelles acquisitions Key Takeaways:

• Ces dernières années, le groupe Boss Info a 
connu une croissance à la fois organique et 
par le biais d’acquisitions.

• Une croissance organique du chiffre 
d’affaires (c-à-d. sans nouvelles acquisitions) 
de 7% par an est attendue dans les années 
à venir.

• Cette croissance sera principalement le fruit 
de revenus récurrents, car Boss Info va tirer 
profit de la demande de solutions basées sur 
le cloud et de ses propres logiciels cloud. 

• La marge EBITDA augmentera grâce à la 
part croissante de chiffre d’affaires généré 
par les logiciels de l’entreprise.

• En outre, le développement de l’activité 
cloud et les avantages en termes de coûts 
des sites internationaux vont permettre 
d’optimiser la rentabilité. 

• Un autre moteur essentiel de croissance 
sera le rachat d’autres entreprises. Boss Info 
gère un pipeline cibles appropriés.

Croissance par an:
+7%

Acquisition 
FSS

CA
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Chiffre d’affaires (CHF mio) Marge EBITDA

(échelle de droite)



En savoir plus sur la stratégie produits

Offre clé de solutions ERP
Boss Info propose une offre combinée avec sa 
propre solution ERP et des solutions de partenaires 
(Microsoft Dynamics, STEPS, Oracle). L’entreprise 
assume ainsi à la fois le rôle d’intégrateur et celui de 
fabricant de logiciels.

Avec son propre logiciel, Boss Info est en mesure, 
d’une part, de réagir rapidement et de manière 
autonome aux défis du marché et, d’autre part, de 
proposer un logiciel ERP professionnel également 
aux petites entreprises.

La collaboration avec des partenaires leaders sur le 
marché permet d’enrichir l’offre de solutions en 
termes de produits et de branches pour que le client 
puisse disposer d’une solution efficace et 
d’excellente qualité. 

Services de cloud computing
bossERP est proposé aux nouveaux clients 
principalement comme solution cloud, dans le cadre 
d’un abonnement mensuel par utilisateur et 
d’options. La mise en place de la solution ERP dans 
le cloud est de plus en plus automatisée. 

De plus, Boss Info propose toutes ses solutions 
d’environnements de travail virtualisés, qui peuvent 
être exploitées dans son propre cloud et dont 
l’étendue et le support sont adaptés aux besoins du 
client, en tant que solutions complètes.

D’une part, le développement des services cloud fait 
augmenter la part de revenus récurrents, ce qui 
renforce la résilience et la visibilité du modèle 
d’entreprise. D’autre part, l’extensibilité aisée permet 
d’exploiter des synergies et donc d’optimiser la 
rentabilité. 

Autres logiciels de gestion
Boss Info renforce de manière ciblée son offre de 
solutions ERP par le biais de fonctions 
supplémentaires telles que la gestion de 
documents et la collaboration. 

Ces solutions peuvent aussi être exploitées 
indépendamment d’un système ERP existant et 
constituent donc des points d’accès 
supplémentaires pour de nouveaux clients dans 
l’ensemble de l’Info Stack.

Dans les domaines DMS, Développement et 
Collaboration, Boss Info va poursuivre sa stratégie 
d’acquisition ciblée pour conserver son agilité et sa 
flexibilité dans un environnement dynamique et 
continuer à proposer à ses clients une offre de 
solutions à 360° d’un seul tenant. 

26
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Informations supplémentaires
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INFORMATION FINANCIÈRES

Bilan

Plus d'informations financières sur https://report.bossinfo.com (code d’accès: beboss1000)

A la fin de 2021, Boss Info était composé de Boss Info AG, 
bossinfo.ch AG et Boss Info Hellas (Grèce). En janvier 2022, e-
support AG et le groupe FSS ont été acquis.

Les comptes individuels sont établis conformément au droit suisse 
(CO). Les comptes consolidés sont établis selon Swiss GAAP RPC.

Les différentes normes comptables entraînent des différences dans 
les comptes annuels :

• Inclusion des réserves latentes

• Reclassements

• Amortissement linéaire obligatoire du goodwill selon Swiss GAAP 
RPC.

La raison principale pourquoi les fonds propres sont négatifs dans 
les comptes consolidés est l'amortissement linéaire obligatoire du 
goodwill acquis.

• Cet amortissement selon Swiss GAAP RPC est de nature 
comptable et n'est pas dû à une variation de la valeur intrinsèque.

• Par conséquent, l'amortissement n'a aucun impact sur la situation 
économique du Boss Info.

• Ainsi, la présentation des fonds propres consolidés est dû à la 
norme comptable appliquée et n’est pas juridiquement pertinente. 
En particulier, il n'y a pas un bilan déficitaire ni de surendettement 
de Boss Info en sens du CO.

Les participations et les actifs incorporels sont soutenus par les 
bénéfices réalisés et attendus (cf. page 25).

Explications et remarques

1

2

3

4

5

6

7

Bilan (OR, Swiss GAAP FER) BIAG OR Conso- BI Groupe Transition FER
in TCHF 31.12.2021 lidation 31.12.2021 OR à FER 01.01.2022

Liquidités 1’250 1’228 2’478 - 2’478
Titres 535 26 561 - 561
Créances livraisons et prestations - 4’818 4’818 101 4’919
Autres créances 121 68 189 225 414
Inventaires - 25 25 - 25
Travaux en-cours - 236 236 - 236
Actifs de régularisation - 873 873 (16) 857

Actifs circulants 1’906 7’273 9’180 310 9’490

Immobilisations corporelles - 2’042 2’042 134 2’177
Immobilisations financières 8 56 64 - 64
Immobilisations incorporelles 3’253 14’787 18’040 (6’999) 11’042
Participations 18’830 (18’830) - - -

Actifs immobilisés 22’091 (1’944) 20’147 (6’865) 13’282

Actif 23’998 5’329 29’327 (6’555) 22’772

Dettes financières à court terme 12’727 (9’301) 3’427 204 3’631
Créanciers livraisons et prestations - 1’446 1’446 - 1’446
Autres créanciers - 10’049 10’049 37 10’086
Provisions à court terme - 37 37 166 203
Passifs de régularisation 85 1’452 1’537 (203) 1’335

Dettes à court terme 12’812 3’683 16’495 204 16’700

Dettes financières à long terme 5’066 1’650 6’716 - 6’716
Provisions à long terme - - - 53 53

Dettes à long terme 5’066 1’650 6’716 53 6’769

Fonds propres 6’120 (5) 6’115 (6’812) (696)

Passif 23’998 5’329 29’327 (6’555) 22’772
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Disclaimer

Ce document a été rédigé sur la base de données, d’informations et de documents mis à disposition par Boss Info AG, ses filiales et ses actionnaires ainsi que par leurs conseillères et 
conseillers, ou qui proviennent de sources accessibles au public (désignées globalement par le terme «sources»). Ce document présente une vision générale et se base notamment sur des 
informations de tiers qui peuvent être incorrectes ou incomplètes.

Aucune certitude ou quelconque garantie n’est donnée au lecteur ou à la lectrice de ce document par l’une ou l’autre des sources, notamment en ce qui concerne l’actualité, l’exactitude, la 
pertinence, l’exhaustivité ou la cohérence du contenu, y compris d’éventuelles opinions exprimées et des prévisions décrites. Il n’existe en outre aucune obligation de corriger ou de compléter 
des informations incomplètes, inexactes, réfutées ou contradictoires.

Dès la première utilisation de document, le ou la destinataire accepte de manière contraignante les dispositions définies ici et prend acte que toute responsabilité ou tout engagement sur la 
base ou en lien avec ce document est expressément exclu(e).

Est considérée comme une utilisation, la consultation ou l’examen de ce document en partie ou en totalité, une ou plusieurs fois.

En outre, les mentions légales figurant à la page 2 du présent document s’appliquent.



Déclaration de conformité 
 
Nous confirmons par la présente déclaration en toute conscience que les informations sur 
Boss Info AG ("la Société") contenues dans le présent Investor Memorandum et dans tout 
autre document fourni ou information donnée par nous dans le cadre de l'augmentation de 
capital sont complètes et correctes à la date de publication de ces documents. 
 
L’Investor Memorandum qui vous est soumis et les chiffres financiers qu'il contient ont été 
préparés au mieux de notre connaissance et de notre conviction et correspondent à notre 
avis à des attentes réalistes pour l'avenir de la Société au moment de la publication. 
 
Tous les événements nécessitant une inscription au bilan, les transactions significatives ou 
les autres risques importants pour l'évaluation de la situation financière actuelle et future de 
la Société qui étaient connus à la date des états financiers audités ou au moment de la 
publication du Investor Memorandum ont été adéquatement pris en compte dans les 
comptes annuels individuels et consolidés de la Société et dans les documents fournis. Tous 
les risques et dépréciations éventuelles nécessitant une inscription au bilan de la Société ont 
été suffisamment pris en compte dans l'évaluation et la détermination des corrections de 
valeur et des provisions. A notre connaissance, il n'existe pas de litige en cours ou de litige 
comparable ayant une influence sur l'évaluation de la situation de la Société.  
 
Le capital social et les réserves légales sont entièrement couverts par les actifs de la Société 
à la date du Investor Memorandum (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surendettement). La 
Société est solvable et il n'existe aucune contrainte de liquidité qui rendrait impossible le 
règlement des dettes à leur échéance. Nous n'avons pas connaissance et n'avons pas prévu 
ni identifié d'événements ou de conditions susceptibles de jeter un doute important sur la 
capacité de la société à poursuivre son activité. Si cette situation devait changer, nous nous 
engageons à en informer les investisseurs sans délai. 
 
L'augmentation de capital prévue à partir du capital social autorisé a été approuvée par le 
conseil d'administration de la Société le 26.10.2022 et est basée sur l'autorisation de l'article 
3a des statuts de la Société. Le processus de l'augmentation de capital a été initié en ce 
sens et son exécution - après l'expiration du délai fixé pour la souscription des actions - est 
prévisible. L'objectif est que l'augmentation de capital soit inscrite au registre du commerce 
au plus tard le 31.12.2022. Toutefois, comme la Société n'a aucune influence sur la date 
d'inscription, le respect de la date cible ne peut être garanti. 

Nom: Simon Boss 

Rôle: Président du Conseil, Boss Info Ltd 

Date: 9.11.2022 

 

 




