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Zurich, le 14.06.2021

À compter du 1er juillet, Kilian Perrin prendra la direction du 
fournisseur de plateformes pour PME Accounto

Accounto a subi une transformation majeure depuis qu’AXA Suisse est devenu 

un investisseur en 2019. Par exemple, la plateforme logicielle pour la comp-

tabilisation automatisée des comptes des petites entreprises a été recons-

truite, une solution fiduciaire a été lancée, le canal fiduciaire a été établi et 
de nombreuses innovations telles que la gestion intégrée des frais ou le rap-

prochement bancaire entièrement automatisé ont été mises en œuvre. Plus 

récemment, Accounto a été lancé en Suisse romande. Cette transformation a 

été façonnée par le trio de management Alessandro Micera (CEO), Jan-Hendrik 

Heuing (CTO et co-fondateur) et Kilian Perrin (COO). 

Fin janvier 2021, AXA Suisse a acquis une participation majoritaire dans l’ent-

reprise et l’organisation est préparée pour la prochaine étape d’évolution. 

Ainsi, à partir du 1er juillet 2021, la direction d’Accounto sera composée d’un 

CEO, d’un CTO, d’un CSO et d’un responsable du succès client. Alors que Jan-

Hendrik Heuing continuera à assumer le rôle de directeur technique, Kilian 

Perrin reprendra le rôle de directeur général. Les rôles restants seront distri-

bués dans les semaines à venir. 

«Nous voyons comment Accounto devient de plus en plus un élément straté-

gique de l’écosystème PME d’AXA. Nous devons maintenant accélérer notre 

croissance et convaincre le marché avec de nouvelles innovations», déclare 

Dominique Kasper, vice-président et membre de la direction d’AXA Suisse.

Alessandro Micera changera de rôle et soutiendra l’expansion d’Accounto en 

tant que membre du conseil d‘administration et responsable des grands comp-

tes et des partenariats stratégiques. 

«Kilian Perrin a démontré sa capacité à faire avancer l’organisation et l’entre-

prise rapidement et avec détermination dans des circonstances changeantes. 

Nous sommes impatients de commencer le prochain chapitre d’Accounto avec 

lui. Je remercie Alessandro Micera de ses réalisations au cours des dernières 

années, sans lesquelles Accounto ne serait pas là où il est aujourd’hui», déclare 

Alain Veuve, fondateur et Président du CA d’Accounto. 
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À propos d’Accounto 

Avec Accounto, les PME et les sociétés fiduciaires suisses ont enfin plus de 
temps à consacrer à leurs compétences de base. Les PME laissent la compta-

bilité aux experts fiduciaires. À l‘avenir, les fiduciaires se concentreront sur les 
analyses au niveau du CFO et sur le développement de leurs clients. Les pro-

cessus répétitifs chronophages sont automatisés par nos soins, traités et mis à 

disposition de manière à résister aux audits.

Accounto AG a été créée en 2016. L’entreprise FinTech de Zurich emploie au-

jourd’hui quelque 30 employés.
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