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Bank von Roll a choisi InCore comme son nouveau prestataire de services 
d’externalisation intégrale. Le projet d’externalisation a été mis en œuvre 
avec succès dans l’espace de quelques mois, grâce à la collaboration 
remarquable avec la banque et SORANUS SA, qui a assisté la banque au cours 
de la migration. 
 
Zurich, 19 mai 2017 – Ce n’est que tout récemment qu’InCore a procédé avec succès à la migration 
d’Arner Bank sur sa plateforme. Et voici maintenant une autre bonne nouvelle: Bank von Roll a elle 
aussi choisi InCore comme son nouveau prestataire de BPO. La banque privée zurichoise souhaite 
ainsi créer une assise performante et sûre pour sa future croissance et ses initiatives de 
numérisation. 
 
Depuis début avril 2017, InCore règle les opérations bancaires (street-side), dont les activités de suivi 
de marché et de back-office, pour Bank von Roll et est en outre responsable du fonctionnement et 
du développement de son infrastructure informatique. Grâce à son support en matière de 
compliance, InCore assiste Bank von Roll également dans la mise en œuvre des exigences 
réglementaires. Pour Bank von Roll, la solide expertise bancaire et technique ainsi que la plateforme 
informatique de pointe d’InCore ont été déterminantes. 
 
Bank von Roll avait choisi SORANUS SA comme partenaire de projet en raison de la longue 
expérience de cette dernière dans la gestion de projets et de migrations. Ensemble, Bank von Roll, 
InCore et SORANUS SA ont réussi à mener à bon terme le projet dans les plus brefs délais. 
 
Avec Bank von Roll, la plus grande plateforme de banque privée suisse basée sur Finnova Banking 
Software s’étend désormais à 16 établissements financiers. «Peu de temps après Arner Bank, c’est un 
nouvel établissement financier qui a opté pour nous – et il s’agit en plus d’une banque disposant déjà 
d’une grande expérience de l’externalisation, se réjouit Mark Dambacher, CEO d’InCore. C’est là un 
beau succès qui montre qu’avec notre modèle commercial et notre idée de communauté, nous 
sommes en phase avec le secteur de la finance. Plus les banques et négociants en valeurs mobilières 
seront nombreux à utiliser nos services, plus notre offre sera attrayante pour chaque établissement.» 
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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 Banking Software. 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: www.incorebank.ch 
 

 Mark Dambacher, CEO 
Téléphone: +41 44 403 93 41 
mark.dambacher@incorebank.ch 
 
InCore Bank SA 
Stauffacherstrasse 41 
Case postale 
8036 Zurich 

  
 

À propos de SORANUS  

Créée en 2001, SORANUS SA est une société de conseil spécialisée dans le secteur bancaire suisse 
employant plus de 40 collaborateurs. 
Elle accompagne ses clients de la conception à la réalisation, en passant par toutes les phases de 
processus du projet. Les clients profitent de la longue expérience dans le secteur bancaire et la 
gestion de projets ainsi que des atouts méthodologiques des experts bancaires; indépendamment de 
la dimension et de la complexité des tâches, SORANUS établit un lien solide entre les services 
bancaires modernes et l’informatique tournée vers l’avenir – adhérant sans exception à la 
devise: Banking Delivered. 
Outre les migrations au sein du core banking, le conseil en matière de fiscalité et de compliance ainsi 
que dans le domaine de la Digital Client Interaction font partie des compétences clés de SORANUS 
SA.  
Informations complémentaires: www.soranus.ch. 
 

 Urs Wermuth, CEO 
Téléphone: +41 44 362 66 66 
urs.wermuth@soranus.ch 
 
SORANUS SA 
Hohlstrasse 614 
8048 Zurich 
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