
 

Page 1 

Communiqué de Presse  
 

Zurich, 11 Mars 2016 

 

Avaloq accrédite  Synpulse comme «Premium Implementation 

Partner*» 

 

Le groupe Avaloq annonce aujourd'hui que Synpulse devient son 3ème 

«Premium Implementation Partner *» pour renforcer la Communauté Avaloq. 

 

Avaloq renforce sa Communauté internationale existante , qui est le moteur de l'innovation pour 

façonner le monde bancaire de demain. Le partenariat solide qui existe entre Avaloq et 

Synpulse depuis plus de dix ans, permettra aux clients et futurs clients d'Avaloq de bénéficier 

de l’expérience reconnue et de longue date de Synpulse dans la mise en œuvre de solutions 

bancaires. 

 

Nos « Premium Implementation Partners » occupent une position de premier plan dans la 

Communauté Avaloq à l'échelle mondiale. Outre les prestations de services de haute qualité 

qu’ils apportent pour le déploiement de l’Avaloq Banking Suite, ils ont la capacité de prendre en 

charge la gestion de grands projets complexes pour les clients d’Avaloq. 

 

Synpulse, qui emploie plus de 250 personnes de plus de 20 pays, a déjà accompagné Avaloq 

dans le déploiement de ses solutions depuis l’année 2000. Dès le début de leur  partenariat, la 

société a participé à l'internationalisation d’Avaloq en Europe et en Asie. 

 

Synpulse est également partenaire du lancement de l’ « Avaloq Global Implementation 

Method » (méthodologie de gestion de projet) et a joué un rôle clé dans le lancement récent du 

centre BPO d’Avaloq à Singapour. 

 

Dr Christoph Nützenadel, PDG de Synpulse, déclare: «Nous sommes très heureux d’avoir  le 

titre de « Premium Implementation Partner » de la Communauté Avaloq. Après avoir travaillé en 

étroite collaboration avec le groupe Avaloq depuis quinze ans, nous sommes ravis de renforcer 

notre partenariat, d'autant plus que la Communauté Avaloq ne cesse de croître alors que 

l’industrie financière subit des changements significatifs." 

 

Peter Schöpfer, Directeur Général en charge de la Direction Commerciale du Groupe, et 

membre du Conseil d'Administration d’Avaloq, déclare: «En tant que partenaire de premier plan 

depuis de nombreuses années, Synpulse a joué un rôle essentiel dans notre Communauté. 
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Nous pouvons toujours compter sur son engagement dans nos projets ainsi que dans le cadre 

de nos travaux communs visant notre développement à l'international et la poursuite de notre 

stratégie de croissance. L'expertise d’Avaloq combinée avec les compétences de partenaires 

solides tels que Synpulse nous aide à maintenir notre taux de réussite de 100 % dans le 

déploiement de nos solutions ". 

 
*Partenaire Premium de déploiement des solutions du groupe Avaloq 

 

Media Information 

Les derniers communiqués de presse sont disponibles (en anglais) à l’adresse suivante :  

http://www.avaloq.com/nc/about-us/news/ 
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Communication Manager MP Conseil  

Allmendstrasse 140 Michelle Pilczer  

CH-8027 Zürich Tel.: +33 1 46 02 12 95 

Tel.: +41 58 316 26 86 Mob.: +33 6 61 10 94 94 

E-mail: andreas.petrosino@avaloq.com E-mail: mpilczer@mpconseilrp.com 

 

Avaloq: Essential for Banking 

Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux des sociétés fintech. L’éditeur, reconnu 

pour ses standards exigeants et son excellence technique, se distingue par sa culture de 

l’innovation et investit en recherche-développement plus que tout autre fournisseur de l’industrie 

financière. Grâce à son souci méticuleux et permanent du détail, Avaloq peut se targuer d’avoir 

atteint le taux inégalé de 100% de réussite dans le déploiement de ses solutions bancaires à 

travers le monde. L’Avaloq Banking Suite et sa conception intégrée apportent à ses utilisateurs 

une valeur ajoutée métier unique ainsi que des performances techniques élevées. Avaloq est le 

seul fournisseur indépendant de l’industrie financière à assurer à la fois le développement et 

l’exploitation de son propre logiciel. Ses centres de BPO (Business Process Outsourcing) 

implantés en Suisse, en Allemagne et à Singapour offrent des solutions d’externalisation des 

processus métiers et informatiques. La compagnie emploie plus de 2,200 spécialistes 

hautement qualifiés des métiers de la banque et des services informatiques. Elle possède une 

clientèle de plus de 450 institutions financières dans plus de 20 pays à travers le monde, parmi 

lesquelles des banques de rang «tier one» dans les centres financiers les plus exigeants. La 

société a son siège social en Suisse et dispose de succursales à Berlin, Francfort, Genève, 

Hong Kong, Leipzig, Londres, Lugano, Luxembourg, Paris, Singapour, Sydney et Zurich.  

Elle possède des centres de développement à Zurich, Édimbourg et Manille. 

Plus d’information sur www.avaloq.com 
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A propos de Synpulse  
Synpulse est un Cabinet international de Conseil en management et le partenaire d’un grand 

nombre de fournisseurs de services financiers réputés. Depuis sa création en 1996, Synpulse a 

aidé des banques et des sociétés d’assurance  tout au long de la chaine de valeur, du 

développement des stratégies et de leur réalisation opérationnelle à la mise en œuvre 

technique. Synpulse est reconnue pour sa connaissance approfondie de l’industrie et la passion 

et l’engagement de ses 250 salariés. Synpulse a des bureaux à Zurich, Hamburg, Frankfurt, 

Singapore, New York, Hong Kong et Londres. 

 


