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SOBACO prend le relais de SOBACO 
 

La société de services informatiques des banques zurichoises est également responsable 

de la gestion des applications de la banque Reyl après avoir réalisé l’implémentation. 

Schlieren, juin 2015 – La banque privée genevoise Reyl, dont la réputation n’est plus à faire, fait 

confiance à la plate-forme bancaire de SOBACO depuis la fin de l’année. SOBACO Solutions AG s’est 

chargée de l’implémentation du nouveau système basé sur Finnova. SOBACO Services AG est 

maintenant responsable de l’exploitation et de la gestion des applications. L’entreprise joue ainsi un 

rôle important en ce qui concerne la stabilité et les performances du système. 

 

La mise en service de la plate-forme bancaire SOBACO a conclu avec succès un projet complexe. L’intégration 

des systèmes bancaires tiers et des systèmes périphériques a représenté le principal défi technique. La solution 

de gestion des portefeuilles PM1e a ainsi été connectée au système à l’aide d’une interface spécifique. Grâce à 

la nouvelle solution, Reyl bénéficie d’une vue consolidée du patrimoine des clients dans le cadre de la gestion 

de patrimoine. La banque privée dispose désormais d’une plate-forme bancaire moderne grâce aux 

modifications complémentaires personnalisées du logiciel standard Finnova. «À l’heure actuelle, nos 160 

collaborateurs environ, qui sont répartis sur X sites, bénéficient des avantages de notre nouvelle solution, ce 

qui va nous aide à réaliser nos objectifs de croissance», résume François Reyl, directeur général de Reyl&Cie. 

 

SOBACO prend le relais de SOBACO 

Outre les aspects techniques et les nombreuses modifications des directives réglementaires implémentés, la 

migration informatique a coïncidé avec une phase de croissance du groupe Reyl fondé en 1973. «Grâce aux 

possibilités de paramétrage et à l’évolutivité de notre système, nous pouvons nous adapter à cette évolution 

sur le plan technique», résume Peter Haist. «Le développement de l’activité exigeait une flexibilité maximale de 

la part des décideurs de la banque et du système», déclare le CEO de SOBACO AG.  

Dans le cadre de l’implémentation, les experts de la banque et de SOBACO se sont consacrés à l’optimisation 

du système pendant la phase suivant la mise en service. Le passage à l’exploitation normale a ainsi été préparé. 

Comme SOBACO Services AG est responsable de la gestion des applications après que SOBACO Solutions AG a 

réalisé l’implémentation, Reyl n’a aucun souci à se faire en ce qui concerne la transition. «Les interfaces sont 

ainsi réduites, la banque bénéficie de services professionnels globaux basés sur notre grande expérience», 

déclare Peter Haist. 

 

  



 

 

 
À propos de SOBACO 

SOBACO développe des produits et des services informatiques novateurs à l’intention des banques et des 

gestionnaires de fortune. Depuis plus de 30 ans, l’entreprise conçoit et réalise des solutions spécifiques pour 

les petites et moyennes banques privées ou globales, ainsi que pour les gestionnaires de patrimoine en Suisse 

et dans le monde entier. Ses prestations vont du conseil informatique au conseil sur les processus, en passant 

par la réalisation de projets informatiques complexes. Une importance majeure est donnée à l’intégration, 

l’exploitation et la gestion des applications de sa solution bancaire globale basée sur Finnova. SOBACO propose 

un logiciel de gestion de portefeuilles (PAS) destiné aux gestionnaires de patrimoine et des solutions 

d’informatique bancaire complètent l’offre. SOBACO exploite son propre centre de calcul conforme aux normes 

de la FINMA et emploie environ 30 collaborateurs sur ses sites de Schlieren, Zurich et Genève. 

 

***** 

 

Contact: 

 

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  

 

mailto:peter.haist@sobaco.ch
http://www.sobaco-betax.com/
http://www.sobaco.ch/

