
   

 

 

GIT ET BERNEY ASSOCIES, ENSEMBLE POUR PROMOUVOIR  
LA SOLUTION WINEUR 

 
GIT, éditeur à Genève depuis 35 ans des logiciels de gestion d’entreprises WinEUR, a le plaisir de 
vous annoncer le renforcement de sa collaboration avec la fiduciaire BERNEY ASSOCIES par la 
mise en place du premier partenariat certifié et la création d’un « CENTRE DE COMPÉTENCES 
GOLD WinEUR ». 
 

L’objectif principal de ce nouveau partenariat vise à étendre le réseau des utilisateurs des 

produits WinEUR. L’idée de collaborer de manière plus étroite et qualitative avec des structures 

partenaires est devenue une évidence. En effet, ces dernières connaissent parfaitement et 

utilisent au quotidien toutes les applications WinEUR. Elles sont compétentes et volontaires 

pour développer le réseau de clients et assurer leur accompagnement durant les projets de 

mise en œuvre. 

 

Travaillant avec les logiciels WinEUR depuis plus de 25 ans et œuvrant continuellement aux 

évolutions des produits, la fiduciaire BERNEY ASSOCIES devient naturellement le premier 

partenaire. 

 

Outre une collaboration ancrée depuis de longues années, GIT et BERNEY ASSOCIES partagent 

de nombreuses valeurs communes :  

 

- être au plus proche des besoins de leurs clients, 

- s’engager à leurs côtés, 

- innover et être performant pour développer un partenariat durable. 

 

BERNEY ASSOCIES devient donc le premier Centre de Compétences GOLD WinEUR, soit un 

partenaire dont les collaborateurs dédiés disposent de l’expertise et des compétences pour : 

 

- présenter, conseiller et vendre les logiciels WinEUR à leurs prospects et clients, 

- installer et paramétrer les solutions, 

- assurer la formation des utilisateurs, 

- organiser l’assistance de premier niveau. 

 

Les associés de BERNEY ASSOCIES se réjouissent de pérenniser ce partenariat et de poursuivre 

la collaboration historique autour de WinEUR. Utilisant la solution depuis sa fondation, BERNEY 

ASSOCIES souhaite continuer à contribuer activement à l’évolution permanente de WinEUR 

afin de répondre aux enjeux actuels de dématérialisation, automatisation, mobilité et 

d’apporter à ses clients une réponse adaptée, sécurisée, efficiente et intégrant les technologies 

actuelles.  

 

Les Centres de Compétences GOLD WinEUR seront limités à trois en Suisse Romande. Une 

seconde catégorie de partenaires experts verra également le jour : les Centres de Compétences 

SILVER WinEUR, qui assureront uniquement la promotion et présentation des produits, les 

autres tâches restant la compétence exclusive de GIT.  



   

 

 

GIT, fondée à Genève en 1981, édite les logiciels de gestion et comptabilité professionnels 

WinEUR et compte aujourd’hui plus de 2’500 clients, essentiellement en Suisse Romande, mais 

également dans le reste de la Suisse et à l’international. Les applications WinEUR sont destinées 

aux petites et moyennes entreprises, aux fiduciaires et aux établissements bancaires, mais aussi 

aux multinationales, aux associations et organisations internationales. La vocation de GIT est 

de toujours mieux répondre aux demandes de ses clients en innovant continuellement et 

proposant des solutions fiables et sécurisées. Son équipe est composée de professionnels 

ayant acquis une expérience humaine exceptionnelle. En plaçant l’humain au cœur de son 

développement, GIT accompagne ses clients à chaque étape d’un projet par une méthodologie 

reconnue. 

 

BERNEY ASSOCIES, présente à Genève, Lausanne, Fribourg, Vouvry et Sion, est la principale 

fiduciaire privée de Suisse romande. Elle se veut proche et à l'écoute de ses clients pour leur 

apporter des solutions et de la valeur ajoutée afin de les accompagner dans la réussite de leurs 

affaires. Elle réunit dans son organisation des professionnels qualifiés et expérimentés en 

matière d'audit, d’expertise comptable, de fiscalité, de gestion administrative, de conseils aux 

entreprises et aux entrepreneurs, dans les secteurs de la finance, de l'industrie, du commerce 

et des services ainsi que dans le secteur public, para-public, les entités subventionnées et les 

organisations non-gouvernementales. 

 

 

Pour plus d’informations : 
 

GIT SA        BERNEY & ASSOCIES SA 
Rue Le-Royer 24      Rue du Nant 8 

1227 Les Acacias      1207 Genève 

Tél. 022 309 39 99      Tél. 058 234 90 00 

www.git.ch        www.berneyassocies.com 

 

Contact:       Contact: 

Direction Commerciale     Frédéric Berney 

Roland Gaudard – roland.gaudard@git.ch   Associé 

Patrick Nanjod – patrick.nanjod@git.ch   fberney@berneyassocies.com

        

Roland Rueff 

Associé 

        rrueff@berneyassocies.com  

 

 

 


