Communiqué de presse

Zurich, le 22 Mai 2013

La Banque cantonale du Tessin choisit l'Avaloq Front Suite
Avaloq group, acteur international de référence pour les solutions bancaires intégrées
et modulaires, annonce sa signature avec la Banque cantonale du Tessin
(BancaStato) pour sa suite logicielle Avaloq Front Suite. BancaStato est la première
des banques cantonales suisses à adopter la suite bancaire front office d'Avaloq.
Pour Avaloq, cela représente la septième signature de contrat concernant l'Avaloq
Front Suite en 15 mois. BancaStato va en outre devenir la première banque à utiliser
l'Avaloq Front Suite dans une configuration outsourcée, opérée par B-Source, la filiale
suisse d'Avaloq dédiée au business process outsourcing (BPO).
Avaloq et BancaStato ont conclu des contrats pour l'utilisation de la solution bancaire Avaloq Front
Suite. Cette solution conviviale à l'usage des clients finaux des banques englobe un large spectre de
services dont les paiements, les outils de trading et le reporting en ligne. Elle offre aussi un canal de
communication pratique et sécurisé entre la banque et ses clients. L'Avaloq Front Suite est compatible
avec de nombreux supports tels que smartphones, tablettes ou navigateurs web, et est parfaitement
intégré à l'Avaloq Banking System.
Dès novembre 2012, BancaStato avait choisi de migrer vers B-Source Master, la solution de BPO de
B-Source, la filiale dédiée d'Avaloq. En plus de cette solution complète de BPO, BancaStato va à
présent déployer l'Avaloq Front Suite, qui sera gérée sur B-Source Master. L'Avaloq Front Suite
remplacera ainsi l'outil de banque en ligne actuel de BancaStato, la bascule étant prévue pour le
premier semestre 2014.
“Les conditions que nous rencontrons sur les marchés financiers nous incitent à concentrer nos
ressources afin de mieux servir nos clients. En renouvelant et en améliorant nos services directs aux
clients avec la solution d'Avaloq, nous leur offrons une expérience bancaire à la pointe de la
modernité. Grâce au système de sécurisation à plusieurs niveaux conçu par Avaloq, nous leur
assurons en outre le plus haut niveau de sécurité pour leurs données”, explique Bernardino Bulla,
CEO de BancaStato.
De son côté, Francisco Fernandez, CEO d'Avaloq, commente ainsi ce nouveau contrat: "BancaStato
est une banque hautement innovante, toujours à la recherche de leviers d'amélioration opérationnels.
Après avoir été la première banque cantonale à opter pour une solution complète de BPO,
BancaStato devient aussi la première banque cantonale à mettre en place notre suite logicielle Avaloq
Front Suite. En faisant le choix d'une solution technologiquement novatrice et adaptée à ses besoins
futurs, BancaStato va améliorer de manière significative son service aux clients. Nous sommes
convaincus de pouvoir bientôt élargir à d'autres banques de détail la base de clientèle de l'Avaloq
Front Suite.”
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BancaStato:
La Banca dello Stato del Cantone Ticino voit le jour en 1915 avec le but de promouvoir le
développement économique du canton et d’offrir aux Tessinois la possibilité d’investir leur épargne de
manière sûre et rentable. L’établissement offre, grâce à ses 479 collaboratrices et collaborateurs
répartis sur quatre succursales et 14 agences sur le territoire cantonal, tous les services et produits
d’une banque universelle : de l’octroi de crédits à des particuliers et entreprises à la circulation des
paiements, en passant par l’administration des patrimoines. L’importance de BancaStato pour
l’économie tessinoise se reflète également dans la progression constante du total du bilan, qui se
montait à 9,2 milliards de francs au 31.12.2012. La somme des crédits hypothécaires totalisait 6,3
milliards de francs, tandis que les autres crédits octroyés aux collectivités de droit public, aux
entreprises et aux particuliers dépassaient 1,5 milliard de francs.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.bancastato.ch

Avaloq: Essential for Banking
Le groupe Avaloq est l'acteur international de référence des solutions bancaires intégrées et
modulaires pour la banque de détail, la gestion privée et la banque universelle. Les solutions Avaloq
sont utilisées dans les centres financiers les plus exigeants. Plus de 1.300 spécialistes hautement
qualifiés de la banque et des services informatiques développent et exploitent des technologies
bancaires entièrement intégrées allant du front office jusqu'au back office. Grâce au taux de succès de
100% rencontré dans la mise en place de ses solutions, depuis ses 25 ans d’existence, Avaloq a
gagné la confiance d'une communauté de premier plan constituée des plus importantes institutions
financières mondiales, de partenaires et d'universités répartis dans plus de 20 pays. Avaloq possède
une base installée de plus de 100 banques qui font confiance aux solutions de l'entreprise. La société
avec son siège social en Suisse dispose aussi de succursales à Berlin, Francfort, Genève, Leipzig,
Londres, Luxembourg, Paris, Vienne, Zurich, Hong Kong, Singapour et Sydney. Elle possède deux
centres de développement (Zurich et Edimbourg) et un centre de support développement à Manille.
Avaloq fournit des solutions majeures d’externalisation des processus métiers (BPO) et informatiques
en Suisse (B-Source) et en Allemagne.
Plus d’informations sur : www.avaloq.com

