
 

Communiqué de presse 

Zurich, le 15 décembre 2022 

 

Le conseil d'administration d'Accounto se renforce 
 

L'équipe du spécialiste du logiciel pour fiduciaires Accounto gagne un expert de la 

branche : Thomas Koller, ancien président du conseil d'administration d'OBT AG et 

directeur général de l’unité de formation Fiduciaire & Conseil économique chez 

ExpertSuisse, renforce désormais le conseil d'administration. 

 

Afin d’accélérer le développement stratégique et sectoriel d'Accounto, le conseil 

d'administration a recommandé lors de l'assemblée générale d'élire Thomas Koller au 

conseil d'administration. "Avec Thomas Koller, nous gagnons un expert reconnu de la 

branche fiduciaire pour accomplir notre mission. Il complète idéalement notre conseil 

d'administration et la collaboration a déjà commencé", a déclaré Alain Veuve, fondateur et 

président du conseil d'administration d'Accounto.   

 

"Je suis très heureux d'avoir été élu au conseil d'administration et je suis convaincu 

qu'Accounto sera bientôt établi sur le marché comme un complément idéal aux produits 

fiduciaires bien connus", déclare Thomas Koller. En parallèle de sa longue activité de 

président du conseil d'administration et directeur général du domaine Fiduciaire & Conseil 

d'entreprise chez OBT AG, Thomas Koller est président de l’unité de formation Fiduciaire & 

Conseil économique au sein d’ExpertSuisse. Il est en outre membre de différents comités qui 

se consacrent à la transformation digitale de la branche fiduciaire. Au milieu de l'année 

2022, il a par ailleurs fondé sa propre société de conseil, KollerNext AG. 

 

Le conseil d'administration d'Accounto AG se compose désormais des membres suivants : 

Alain Veuve (président du CA et fondateur), Dominique Kaspar (vice-président), Michael 

Manz, Alessandro Micera, Thomas Koller. 

 

 

 

  



 

CV bref Thomas Koller 

Thomas Koller, économiste d'entreprise HES, expert fiduciaire diplômé 

 

depuis 06.2022 : KollerNext AG 

2016 - 2021 : Président du conseil d'administration du groupe OBT 

2009 - aujourd'hui : président de l’unité de formation Fiduciaire & conseil économique 

ExpertSuisse 

2004 - 2016 : Direction générale du domaine Fiduciaire & conseil en gestion d'entreprise 

d'OBT AG 

2002 - 2021 : Partenaire et membre de la direction d'OBT AG 

 

À propos d'Accounto  

Accounto combine 100 ans d'expérience fiduciaire avec la technologie la plus moderne, afin 

que les fiduciaires et les PME n'aient plus à se soucier des travaux comptables répétitifs et 

fastidieux. L'automatisation de la comptabilité permet non seulement aux fiduciaires 

d'augmenter leur efficacité, mais aussi de bénéficier d'informations provenant de données à 

jour de leurs clients. 

Grâce aux informations-clé basées sur ces données, les fiduciaires génèrent des avantages 

financiers durables, des optimisations de processus et peuvent ainsi présenter des 

comparaisons par branches aux PME suisses. 

Accounto AG a été fondée en 2016. L'entreprise FinTech de Zurich emploie aujourd'hui une 

trentaine de collaborateurs. 
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