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COMMUNIQUE DE PRESSE    
 

MIGRATION REUSSIE D’INCORE BANK VERS FINNOVA  
 
Zurich, le 15 janvier 2013 – InCore Bank AG et sept  de ses banques clientes ont achevé 
avec succès leur migration vers Finnova au début 20 13, parachevant ainsi un gros 
projet qui a duré plus d’une année.   
 
À l’automne 2011, InCore Bank AG a pris la décision de remplacer la solution bancaire 
globale qu’elle avait développée elle-même par le progiciel de Finnova AG. Trois mois plus 
tard, les premières banques privées pouvaient déjà utiliser le système des mandants de 
Finnova. Au changement d’année 2012-2013, les établissements privés suivants sont passés 
à Finnova: PHZ Privat- und Handelsbank Zurich AG, Bank Alpinum AG à Vaduz, Maerki 
Baumann & Co. AG, NPB Neue Privat Bank AG, nouvelle cliente au 3e trimestre 2012, et 
InCore Bank elle-même. Le projet «Nouvelle plate-forme bancaire» a ainsi été réalisé en 15 
mois seulement.  
 
InCore Bank a mené ce projet ambitieux en collaboration avec les partenaires FMIT 
Consulting AG, BSgroup Financial Solutions AG, Finnova AG et Inventx AG. Selon Roland 
Eilinger, chef de projet général: «Un projet qui visait des objectifs si élevés avec un calendrier 
si serré exigeait la mobilisation exceptionnelle de toutes les parties concernées. La 
connaissance du modèle d’affaires unique d’InCore Bank et l’approche innovante du projet 
ont donné naissance à un véritable „esprit InCore“. Grâce à la parfaite interaction des 
capacités de toutes les entreprises impliquées, cet état d’esprit a été à la base du succès du 
projet». 
 
André Bitzi, CEO d’InCore Bank, souligne: «Cette migration de nos banques clientes et 
d’InCore vers Finnova, qui s’est déroulée parfaitement, représente une étape importante dans 
l’histoire de notre entreprise. InCore est heureuse d’offrir ses services à d’autres banques 
dans le domaine du Business Process Outsourcing (BPO) en pouvant s’appuyer sur une 
plate-forme informatique fiable et moderne.»   
 
En migrant vers Finnova, InCore Bank a gagné une solution efficace pour les banques 
privées qui satisfait également aux exigences des petits et moyens instituts. Cette plate-forme 
permet aux banques privées intéressées de concrétiser un BPO chez InCore Bank en 
quelques mois seulement. 
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InCore Bank AG 
En sa qualité de première entreprise suisse indépendante possédant une licence bancaire et 
de dépôt, InCore Bank AG Swiss Banking Services offre des services complets aux autres 
intermédiaires financiers exclusivement. Tous les produits bancaires usuels qui peuvent être 
externalisés à des tiers en font partie; citons notamment le courtage et l’exécution, les 
services de back office (p. ex. les systèmes de compensation et de règlement, les mesures 
sur le capital, le trafic des paiements, la conciliation bancaire, etc.), le dépôt central et la mise 
à disposition d’informations pour les rapports destinés aux autorités et aux clients. InCore 
Bank AG est une filiale de Maerki Baumann Holding AG, Zurich. 
 

Finnova AG  
La société Finnova AG, fondée en 1974, est le fer de lance de l’édition progicielle bancaire 
suisse. Son effectif de 300 personnes est réparti entre différents sites. Finnova, son progiciel 
standard, est utilisé en Suisse et à l’étranger par plus de 80 banques universelles et 20 
banques privées. Il convainc par la grande envergure et la performance en profondeur de ses 
fonctions ainsi que par le coût total de possession (TCO) le plus bas de son marché. Très 
largement paramétrable et échelonnable, il permet la réalisation efficace des exigences 
stratégiques des banques, dans le respect du budget et des délais. 
 
 
Inventx AG 
Innovation, interaction et swissness: Inventx est le partenaire informatique suisse des 
banques de renom. Plus de 130 spécialistes possédant un savoir-faire informatique et une 
expérience bancaire travaillent au plus proche des clients. En Suisse, Inventx est synonyme 
de qualité, de sécurité et de conservation sûre des données. Cette entreprise informatique 
suisse exploite des solutions bancaires de base pour les banques privées, les banques de 
détail et les banques cantonales. 
 
 


