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Zurich, le 12 janvier 2011 
 

La Banque Coop passe à l’Avaloq Banking System 

Le logiciel bancaire intégré a été implémenté avec succès à l’échelle suisse 

Avaloq consolide son positionnement sur le marché suisse: le 5 janvier 2011, la Banque Coop a mis en service 
l’Avaloq Banking System. Le logiciel intégré du leader suisse du marché a été introduit avec succès. Cela met 
fin à un processus amorcé à l’automne 2009, lorsque la Banque Cantonale Bâloise (BCB), la maison mère de la 
Banque Coop, s’est dotée de l’Avaloq Banking System. La Banque Coop est dorénavant bien armée pour 
relever les défis du futur dans un environnement de marché très compétitif. 

Francisco Fernandez, CEO d’Avaloq Evolution AG, est extrêmement satisfait de ce nouveau système informatique : 
«Nous sommes heureux d’accueillir un grand nom du monde bancaire suisse au sein de l’Avaloq Community.  En 
Suisse, la plupart des grandes banques misent sur l’un des logiciels bancaires les plus novateurs. Cela montre 
qu’Avaloq continue à centrer son attention sur le marché national, sur lequel nous entendons renforcer et étendre notre 
positionnement de leader. En effet, nous devons continuer de concentrer nos forces sur le marché national,  pour 
ensuite tourner nos regards vers l’étranger et développer notre présence internationale sur tous les grands marchés 
financiers de la planète ».  
 
Au cours de l’implémentation de l’Avaloq Banking System au sein de la Banque Coop, toutes les personnes 
concernées ont pu, dans une large mesure, tirer parti de l’expérience acquise dans le cadre du projet réalisé à la 
Banque Cantonale Bâloise. Ce projet a été mis en œuvre par la même équipe du «Competence Center IT» du groupe 
et les partenaires d’implémentation impliqués, parmi lesquels notamment Cirquent et Monex. L’implémentation de 
l’Avaloq Banking System au sein de la Banque Coop a pu être effectuée dans les délais impartis. 
 
Andreas Waespi, CEO de la Banque Coop, commente: «Nous sommes très heureux de faire désormais partie de 
l’Avaloq Community et de pouvoir bénéficier du savoir-faire du leader suisse du marché en matière de logiciels 
bancaires ainsi que de ses partenaires. Avec le passage à l’Avaloq Banking System, la Banque Coop a opté pour un 
logiciel standard moderne et intégré. En travaillant désormais dans tous les domaines avec une solution bancaire 
uniforme et moderne, nous pourrons, à l’avenir, nous adapter au marché et aux besoins de nos clients avec une 
flexibilité et une capacité d’innovation encore plus grandes. Nous avons la certitude que les avantages de l’Avaloq 
Banking System nous aideront à poursuivre notre croissance». 
 
Pour en savoir plus sur le passage à l’Avaloq Banking System, nous vous invitons à lire l’entretien (joint en annexe) 
avec Andreas Waespi, CEO de la Banque Coop, et Francisco Fernandez, CEO d’Avaloq. 
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Avaloq: Essential for Banking 

Le Groupe Avaloq est le leader des solutions logicielles bancaires intégrées sur le marché suisse. Avec l’Avaloq 
Banking System, le Groupe Avaloq propose une solution bancaire polyvalente, intégrée et modulaire pour les banques 
privées, retail et universelles, les gestionnaires de fortune et les banques de transaction. Environ 50 clients dans le 
monde font confiance à Avaloq. La société offre de surcroît divers services qui englobent la totalité du cycle de vie de 
son logiciel bancaire. L’Avaloq Academy permet aux clients de se former de manière à leur permettre de continuer à 
développer l’Avaloq Banking System en toute autonomie. L’Avaloq Community offre un forum à plus de 35 000 
utilisateurs, partenaires et collaborateurs d’Avaloq où ils peuvent échanger leur savoir et les innovations qu’ils ont 
apportées au logiciel. Implanté à Zurich et dans plusieurs autres villes de Suisse, Avaloq possède également des 
filiales à Londres, Luxembourg, Francfort, Vienne, Moscou, Singapour et à Hong Kong. Dans le cadre de sa stratégie 
d’internationalisation, Avaloq entend encore élargir son réseau de filiales dans les marchés financiers stratégiquement 
importants.  

Pour en savoir plus: www.avaloq.com 

 

Banque Coop  

La Banque Coop SA est une banque qui opère dans toute la Suisse. Elle propose tous les produits bancaires et 
prestations essentiels pour les particuliers ainsi que les petites et moyennes entreprises. Proche des clients, la 
Banque Coop attache beaucoup d’importance à des conditions équitables. Elle se différencie par une vaste offre 
de produits bancaires et des engagements durables. Avec sa gamme de services «eva», la Banque Coop 
propose en outre une offre spéciale pour les femmes. Depuis 2000, la Banque Cantonale Bâloise détient une 
participation majoritaire dans la Banque Coop. La Banque Coop possède 33 succursales en Suisse et emploie 
quelque 750 collaborateurs. Son siège principal se trouve à Bâle. En tant que société anonyme, la Banque Coop 
est cotée à la SIX Swiss Exchange.  

Vous trouverez de plus amples informations sous www.bankcoop.ch.. 
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