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Pourquoi InCore?
InCore est le (seul) expert de l’externalisation spécialisé dans les petites
et moyennes banques privées.
Notre entreprise étant née à la suite d’un spin-off d’une banque privée, nous
connaissons les exigences de nos clients et communiquons avec eux d’égal à égal.
Nous agissons comme partenaire de nos clients – «Les banquiers parlent aux banquiers».
En tant que banque de transaction pure (sans clientèle privée), offrir le
meilleur service à nos banques clientes constitue notre seule priorité.

À propos de nous
InCore est une banque de transaction pure
(titulaire d’une licence octroyée par la FINMA, mais sans clientèle privée).
Nous possédons plus de 10 ans d’expérience dans l’externalisation de systèmes
et de processus bancaires dans le domaine du private banking.
Avec désormais 16 établissements financiers, nous (SOBACO/InCore) formons la
plus grande communauté d’externalisation dans le private banking basé sur
Finnova Banking Software.
En tant que centre de compétence, nous faisons office de principal interlocuteur
et partenaire contractuel pour répondre à toutes vos attentes.
En tant que membres du groupe SOBACO, nous disposons de compétences aussi
exhaustives que complémentaires, que nous vous offrons sous un même toit.

Notre offre
Offre modulaire et flexible, allant de services
de base à l’externalisation complète.
BPO (Business Process Outsourcing)
Titres, trafic des paiements, reporting fiscal, etc.
Services street-side
Conservation globale, exécution globale et correspondant international
Services de compliance
Communauté de compliance
SaaS (Software as a Service)
Plateforme complète de solutions bancaires adaptée au système de mandants
et dotée de nombreuses solutions dédiées aux exigences spéciales

Vos avantages
En externalisant vos processus opérationnels, vous êtes en mesure de vous concentrer
sur votre cœur de métier et vos projets stratégiques. Nous vous offrons ainsi la liberté
de vous investir pleinement dans des projets porteurs d’avenir.
Réduction de la complexité
Grâce à la standardisation de nos processus et de notre plateforme,
nous développons pour vous des solutions efficaces et rentables.
Optimisation des coûts
Vous profitez d’économies d’échelle (négoce, traitement et technologie)
et de la haute prévisibilité des coûts.
Flexibilité
Nous agissons pour vous en qualité de principal partenaire contractuel, de
sorte que vous bénéficiez de processus de communication et de décision
courts et personnalisés.

Personne de contact
Werner Kriech
Responsable Marketing & Ventes
 werner.kriech@incorebank.ch
 +41 44 403 93 94

InCore Bank AG
Stauffacherstrasse 41
CH-8036 Zürich



www.sobaco-incore.com

