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Une nouvelle force chez les fournisseurs de logiciels à destination gérants de 
fortune.  
 

BETAX-systems devient SOBACO Betax AG, entreprise basée à Regensburg (Allemagne) 

Zürich/Regensburg, septembre 2015 – SOBACO a repris la totalité de la gamme de prestations de 

BETAX-Systems GmbH, du groupe allemand Top Ten. L’intégration dans la structure de son groupe 

permet à SOBACO d’élargir sa position de leader parmi les fournisseurs de solutions et de sévices pour 

conseillers en gestion de fortune nationaux et internationaux. Aujourd’hui, plus de 2500 utilisateurs 

gèrent des fortunes avec des solutions signées SOBACO. Ces mêmes utilisateurs passent plus de 1,5 

million de transactions clients chaque mois depuis différentes banques, différents espaces de stockage 

et offices de dépôt. 

 

Réaliser ou acheter? 

Avec PAS, SOBACO dispose de son propre logiciel intégré pour les gestionnaires de fortune, utilisé 

quotidiennement par de nombreux clients nationaux comme internationaux. Afin de toujours répondre aux 

exigences règlementaires, technologiques et fonctionnelles, des investissements massifs auraient été nécessaires 

au sein de la solution. SOBACO a alors étudié l’achat d’une solution de gestion de fortune comme alternative à ce 

développement devenu nécessaire. Les critères étaient alors les suivants : le produit devait se baser sur une 

technologie actuelle, pouvoir être proposé en tant que «Software as a Service». Enfin, les transactions, données de 

base et de cours devaient pouvoir être chargées de manière efficace. «Notre recherche s’est avérée fructueuse 

auprès de l’allemand BETAX-systems», se réjouit Peter Haist. «Leur logiciel MyWebDepot dépasse non seulement 

nos exigences définies, mais également de nombreuses auxquelles nous devrons faire face à l’avenir», explique le 

CEO de SOBACO au sujet des avantages de cette solution. 

 

Croissance substantielle sur le plan national comme international 

Le Groupe SOBACO poursuit depuis des années une stratégie de croissance conséquente, que ce soit sur le marché 

suisse comme sur le marché international. De son côté, BETAX-Systems GmbH se focalise sur le marché allemand 

via le développement qualitatif de services de traitement des données et le développement produit. Cette fusion 

sera synonyme de synergies attractives en termes de stratégie mais également en matière d’offre globale pour le 

Groupe SOBACO comme pour ses clients. «Nous tablons sur un développement substantiel de notre activité avec 

les gestionnaires de fortune et de fonds ainsi qu’avec les organismes de distribution en Allemagne, Suisse et sur les 

marchés internationaux», prévoit Peter Haist. «Dans ce cadre, les services web jouent un rôle tout à fait central. 

L’intégration de BETAX-Systems dans le Groupe SOBACO nous permettra de disposer dès à présent d’une 

expérience précieuse et du savoir-faire technique nécessaire. En outre, nous ne doublons pas seulement notre part 

de marché, mais nous élargissons également massivement nos ressources spécialisées pour le développement de 

nos solutions.» 

 

  



 

 

 

Gros plan sur les prestations de service 

SOBACO actualise et développe continuellement son modèle d’exploitation pour les gestionnaires de fortune et les 

gestionnaires de fonds de placement. L’entreprise informatique renoncera à l’avenir aux activités de distribution 

de licences pour se concentrer sur les services. Ainsi, des services complets et complémentaires à l’utilisation des 

logiciels seront développés et proposés aux clients. Parmi ces services, la gestion des données de base et le 

chargement de données sur les cours de plus de 60 banques, dépôts et dépositaires. Ainsi, les clients disposeront 

d’une gestion de portefeuille complète et actualisée chaque jour. «Nos nouveaux clients mais aussi et surtout nos 

clients actuels profiteront tout naturellement du développement et de la sécurisation des prestations. Ainsi, à titre 

d’exemple, le groupe Top Ten et ses filiales suisses continueront de baser leurs activités sur nos prestations.», 

déclare Jörg Richarg, directeur de BETAX depuis 12 ans et désormais seul membre du directoire de SOBACO Betax 

AG. «Et cela à un prix très avantageux, car les clients ne payent que les prestations qu’ils souhaitent et qu’ils 

utilisent.»  

 

A propos de SOBACO 

SOBACO développe des produits et des services informatiques innovants pour les banques et les gestionnaires de 

fortune. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise conçoit et réalise ses solutions spécifiques pour les petites et 

moyennes banques privées et globales, ainsi que pour les gestionnaires de fortune locaux comme internationaux. 

Les prestations s’étendent du conseil informatique et de processus à l’organisation en passant par la mise en 

œuvre de projets informatiques complexes. Une importance majeure est donnée à l’intégration, l’exploitation et la 

gestion des applications de sa solution bancaire globale à partir de Finnova. Avec PAS et MyWebDepot, SOBACO 

dispose dans son offre de deux solutions de portefeuille complémentaires pour les gestionnaires de fortune, les 

paquets de reporting et les solutions informatiques spécifiques aux banques. SOBACO exploite son centre de calcul 

conforme à la FINMA et emploie près de 45 collaborateurs sur ses sites de Schlieren, Zurich, Genève et de 

Regensburg. 
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Pour toute question ou information complémentaire : 

 

Peter Haist, CEO 
SOBACO Solutions AG 
Brandstrasse 26 
8952 Schlieren 
 
Téléphone : 044 355 11 11 
peter.haist@sobaco.ch 
 
www.sobaco-betax.com 
www.sobaco.ch 
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