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Nouvelle réussite pour SOBACO à l’étranger
À Dubaï, le spécialiste suisse de l’informatique bancaire met en service une banque privée
sur plateforme Finnova
Zurich, novembre 2015 – En quatre mois à peine, SOBACO a achevé la mise sur pied, dans les délais,
d’une banque domiciliée à Dubaï. Cette filiale d’une banque privée genevoise de renom est entrée en
exploitation fin septembre, après que sa société-mère soit entrée en exploitation avec succès, début
2015, à la plateforme de SOBACO. Avec cette mise en service, SOBACO soutient la stratégie
d’expansion de son client; en même temps, le spécialiste suisse de l’informatique bancaire poursuit
sa propre expansion, à l’international comme en Suisse.

Une infrastructure bancaire en quatre mois seulement
Pour SOBACO, le projet de Doubaï était soumis à des conditions très spécifiques: la plateforme bancaire devait
être mise sur pied en quatre mois seulement. En effet, du respect de ce délai dépendait l’octroi de la licence
bancaire par les autorités de cet émirat du Golfe. En outre, les logiciels devaient respecter les exigences locales,
notamment en matière d’établissement de bilans, de conversion des devises, de calcul des intérêts et de
congés et jours fériés. En outre, en raison du décalage horaire, il a fallu élaborer des solutions sophistiquées
pour la gestion des cours boursiers et la communication entre la Suisse et Dubaï. Ainsi, le siège principal à
Genève est devenu à la fois back-office et Global Custody de la filiale dubaïote. «Toutes les questions
techniques et organisationnelles ont été résolues en un temps record, à la satisfaction de toutes les parties
impliquées», résume Peter Haist, CEO de SOBACO. «C’est grâce à la collaboration fructueuse entre nos
spécialistes et ceux de la banque que ce projet a pu réussir, et ainsi permettre aux deux partenaires de franchir
une étape importante de leur stratégie d’internationalisation.»

Zurich – Genève – Dubaï
La mise en service de la banque dubaïote s’est faite en concertation permanente, à distance, avec la maisonmère à Genève. Pour assurer une communication sans accrocs entre le siège et sa filiale, le système genevois a
été cloné; ensuite, la filiale a été superposée à la plateforme clientèle de la banque puis adaptée aux exigences
de l’émirat. Le projet jouissait de la flexibilité élevée de la plateforme SOBACO et de son adaptabilité inégalée
aux paramètres du donneur d’ordres. «Ce qui nous a aidés par ailleurs, c’est que la maison-mère elle-même
s’était convertie au système un an à peine auparavant, poursuit Peter Haist; ainsi, la banque ainsi que notre
équipe disposaient d’un savoir-faire encore frais et disponible.» Pour ce qui est des contraintes réglementaires
internationales, SOBACO a l’avantage de posséder déjà plusieurs clients soumis à la directive MiFiD, via des
banques du Liechtenstein. Cela a permis à notre solution d’être achevée à temps pour une inauguration le 28
septembre 2015, où les premières données ont été saisies et le premier bouclement de fin de journée effectué.
L’obtention de la licence d’exploitation bancaire, le 8 octobre 2015, prouve que la plateforme SOBACO remplit
toutes les exigences techniques et commerciales des autorités de surveillance de l’Émirat. «Pour notre client
comme pour nous, il s’agit d’un jalon important», conclut Peter Haist – pour ajouter aussitôt: «Et nous n’allons
pas nous arrêter en si bonne voie!»

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 fortune en Suisse et
dans le monde entier. Nos prestations vont du conseil informatique aux processus organisationnels, 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 notre solution bancaire globale basée sur Finnova. Avec PAS et
MyWebDepot, SOBACO propose en outre deux solutions de portefeuille destinées aux gestionnaires de
fortune; des paquets de reporting et des solutions informatiques individualisées complètent notre gamme de
produits. SOBACO exploite son propre centre de calcul (aux normes FINMA) et emploie près de 45
collaborateurs sur ses sites de Schlieren, Zurich, Genève et Ratisbonne.
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