Communiqué de presse
Zurich, le 1er juillet 2016

Banque Privée Edmond de Rothschild choisit la
solution Avaloq
Banque Privée Edmond de Rothschild (EDR) opte pour l’Avaloq Banking Suite.
Banque Privée Edmond de Rothschild Group est un groupe financier indépendant, à capital
familial, spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs. Sise à Genève, en Suisse, la
société dispose de bureaux, de succursales et de filiales dans le monde entier. Outre son cœur
de métier dans le secteur bancaire privé et la gestion d’actifs, la banque est également
présente dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de
Fonds.

Afin de soutenir les activités de banque privée de toutes les agences en Suisse, au
Luxembourg et à Monaco, Avaloq implémentera une solution complète en mode Application
Service Provider (ASP). Le groupe Avaloq mettra ainsi à disposition un éventail exhaustif de
services d’externalisation. Ces derniers comprennent l’implémentation et la maintenance de
l’Avaloq Banking Suite, plateforme «front to back» digitale, la gestion des applications ainsi que
l’infrastructure et l’exploitation informatiques.

Ariane De Rothschild, CEO chez EDR Group, à ce sujet: «Nous nous engageons sans relâche
en faveur de l’excellence, raison pour laquelle nous avons choisi de collaborer avec Avaloq, un
acteur leader en matière de technologie bancaire. Ce partenariat contribuera à renforcer
l’innovation au sein de notre groupe et nous avons hâte d’entamer cette coopération.»

Francisco Fernandez, CEO du groupe Avaloq, déclare: «Nous sommes ravis d’accueillir
Banque Privée Edmond de Rothschild au sein de notre communauté. C’est un plaisir pour nous
de travailler avec cette banque qui a choisi de faire confiance à l’Avaloq Banking Suite,
exploitée par notre centre suisse de BPO et ASP. Nous nous réjouissons de voir de quelle
manière notre technologie sera mise à profit pour dynamiser leurs activités.»
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Avaloq: Essential for Banking
Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux des sociétés fintech. L’éditeur, reconnu
pour ses standards exigeants et son excellence technique, se distingue par sa culture de
l’innovation et investit en recherche-développement plus que tout autre fournisseur de l’industrie
financière. Grâce à son souci méticuleux et permanent du détail, Avaloq peut se targuer d’avoir
atteint le taux inégalé de 100% de réussite dans le déploiement de ses solutions bancaires à
travers le monde. L’Avaloq Banking Suite et sa conception intégrée apportent à ses utilisateurs
une valeur ajoutée métier unique ainsi que des performances techniques élevées. Avaloq est le
seul fournisseur indépendant de l’industrie financière à assurer à la fois le développement et
l’exploitation de son propre logiciel. Ses centres de BPO (Business Process Outsourcing)
implantés en Suisse, en Allemagne et à Singapour offrent des solutions d’externalisation des
processus métiers et informatiques. La compagnie emploie plus de 2,200 spécialistes
hautement qualifiés des métiers de la banque et des services informatiques. Elle possède une
clientèle de plus de 450 institutions financières dans plus de 20 pays à travers le monde, parmi
lesquelles des banques de rang «tier one» dans les centres financiers les plus exigeants. La
société a son siège social en Suisse et dispose de succursales à Berlin, Francfort, Genève,
Hong Kong, Leipzig, Londres, Lugano, Luxembourg, Paris, Singapour, Sydney et Zurich.
Elle possède des centres de développement à Zurich, Édimbourg et Manille.
Plus d’information sur www.avaloq.com
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