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Communiqué de presse 
 

12 mai 2017 
 

 
InCore développe sa communauté avec Arner Bank en tant que nouveau 
client  
 
 

Arner Bank, banque privée riche d’une longue tradition basée à Lugano et Zurich, choisit 
InCore comme partenaire d’externalisation complète. InCore soutient également Arner 
Bank dans la mise en œuvre de sa stratégie de numérisation. 
 
Zurich, 12 mai 2017 – Depuis le 1

er
 janvier 2017, InCore prend en charge les activités de suivi de 

marché et de back-office, le règlement de certaines opérations bancaires ainsi que l’exploitation et le 

développement informatique pour Arner Bank. L’établissement financier pourra ainsi se concentrer 

encore plus sur son cœur de métier, le conseil de sa clientèle privée, de gérants de fortune 

indépendants et de clients institutionnels sélectionnés, et mettre parallèlement en œuvre la 

transformation numérique de manière plus rapide et efficace. En l’espace de quatre mois seulement, 

InCore a réussi à migrer les systèmes d’Arner Bank vers la plateforme bancaire d’InCore reposant sur 

Finnova. 

 

«Nous voulons moderniser notre plateforme informatique bancaire et continuer de développer notre 

offre de conseil. Nos clients pourront bénéficier d’un modèle de conseil hybride, utilisation des 

technologies de pointe à l’appui. La combinaison de conseil en ligne et de conseil traditionnel nous 

permettra de répondre de manière flexible aux besoins individuels des clients», explique Patrick 

Coggi, CEO d’Arner Bank. «Avec InCore, nous avons maintenant à nos côtés un partenaire compétent 

avec qui nous travaillons d’égal à égal et qui nous soutient dans ce projet.» 

 

Outre sa grande expertise en matière bancaire et informatique, InCore a également su s’imposer par 

son agilité et sa flexibilité face à des concurrents de renom. La communauté des clients 

d’InCore/SOBACO atteint ainsi 15 membres. Il s’agit là de la plus grande plateforme de banque privée 

suisse basée sur la solution core banking de Finnova. Faisant partie de cette communauté, Arner 

Bank bénéficie également du savoir-faire en matière de compliance d’InCore visant à mettre en 

œuvre des solutions efficaces pour répondre aux exigences réglementaires. Des projets de 

compliance communs permettent de partager les coûts ainsi que de réduire les charges et les risques 

opérationnels. «Nous aidons nos clients à devenir plus efficaces sur l’ensemble de la chaîne de 

création de valeur», commente Mark Dambacher, CEO d’InCore, qui est ravi d’annoncer que: «La 

confiance qu’Arner Bank nous témoigne est une confirmation de notre stratégie et de notre modèle 

de collaboration en partenariat.» 
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À propos d’InCore 
 

InCore Bank SA est une société appartenant au groupe SOBACO, dotée d’une licence bancaire et de 

l’autorisation de négociant en valeurs mobilières. InCore et SOBACO proposent sous un même toit 

des services d’externalisation complets à des banques et à d’autres intermédiaires financiers. L’offre 

d’externalisation modulaire d’InCore regroupe tous les services bancaires (BPO/BSP), comprenant 

des services street-side (courtage, conservation internationale, etc.) et opérationnels (suivi de 

marché et back-office) ainsi que des services de compliance. SOBACO veille en l’occurrence à 

l’hébergement et à la mise à disposition de l’infrastructure informatique ainsi qu’à l’exploitation et la 

maintenance de toutes les applications bancaires. Par ailleurs, SOBACO réalise des projets liés à la 

mise en œuvre et au développement informatique. La communauté de clients de SOBACO/InCore 

constitue la plus grande plateforme de banque privée basée sur Finnova. Les quelque 

100 spécialistes en informatique, banque et compliance veillent à ce que les instituts financiers 

puissent se concentrer sur leur cœur de métier que sont les activités clientèle. 

 

Informations complémentaires: 

 

Mark Dambacher, CEO 

T: +41 44 403 93 41 

mark.dambacher@incorebank.ch 

InCore Bank SA, Stauffacherstrasse 41, Case postale, 8036 Zurich 

www.incorebank.ch 

 

 

 

  

À propos d’Arner Bank 
 

Arner Bank couvre tous les aspects du conseil en investissement et de la gestion d’actifs, comptant 

plus d’1 milliard de francs suisses d’actifs sous gestion. Fondée en 1984 et basée à Lugano, elle est 

également présente à Zurich, ce qui permet à chaque site de tirer parti de son expérience 

professionnelle et régionale spécifique. 

Les services d’Arner Bank sont fournis par des spécialistes formés dans les plus grands 

établissements bancaires internationaux, disposant du savoir-faire et de l’expérience nécessaires au 

traitement de questions complexes. Son offre de produits complets et indépendants et de services 

de plateforme ouverte se fonde essentiellement sur les compétences et l’expérience de ses 

spécialistes et sur la capacité à comprendre les clients et à identifier les meilleures solutions pour 

satisfaire à leurs besoins. 

 

Informations complémentaires: 

 

Patrick Coggi, CEO 

T: +41 91 912 6222 

info@arnerbank.ch 

BANCA ARNER SA, Piazza Manzoni 8, 6901 Lugano 

www.arnerbank.ch 


