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NetGuardians 2.0 est arrivé : Nouveaux clients, nouveau branding, 
développements à l’international. 
 
Yverdon-les-Bains le 30 mai 2012 – Aujourd’hui, 25% des Banquiers Privés 
Suisses sont désormais équipés de NG|Screener, la solution d’anti-fraude, de 
compliance et d’audit de NetGuardians. La banque Reyl & Cie, la Banque Privée 
Gonet & Cie ou encore Al Jazira Capital en Arabie Saoudite comptent parmi les 
toutes dernières références de la société établie à Yverdon-les-Bains. 
 
« La solution de NetGuardians nous assiste dans l’identification et la surveillance 
transversales de certains risques opérationnels liés à notre activité bancaire » indique 
Ben Musso, Executive Director, Head of Information Technology chez Reyl & Cie. 
« Les données remontées par la solution de NetGuardians nous permettent de 
répondre à un certain nombre d’exigences en termes opérationnel ou de sécurité 
auxquelles tout établissement financier est soumis » ajoute Ben Musso. 
 
« L’entrée de Polytech Ventures à fin 2011 dans le capital de la société, nous a 
notamment permis de renforcer notre présence sur le marché de l’anti-fraude et de la 
conformité bancaire », indique Joël Winteregg CEO-CTO de la société. « En dehors 
de nos propres investissements-marketing, de nombreuses actions commerciales sont 
désormais menées conjointement avec nos partenaires stratégiques comme ITSS à 
Genève. Notre récente percée au Moyen Orient auprès de clients prestigieux, illustre 
la pertinence de notre stratégie ainsi que l’adéquation de notre offre avec un marché 
global », se réjouit Joël Winteregg. 
 
« Vu la pertinence de l’intégration de NG|Screener avec la solution bancaire T24 de 
Temenos, leader mondial des Core Banking Softwares, d’excellentes perspectives de 
développement commercial se dessinent à l’international » indique Patrick Jaccoud, 
CEO d’ITSS. 
 
« Une nouvelle ère est arrivée pour NetGuardians » indique Raffael Maio, CEO-COO 
de la société. « Nous avons profité des efforts de repositionnement de nos solutions 
afin de repenser l’identité globale de la société. Vous pourrez notamment découvrir 
toutes ces nouveautés à notre stand lors de la prochaine édition de la Journée des 
Solutions Bancaires qui se tiendra le 31 mai 2012 au bâtiment des forces motrices à 
Genève », ajoute Raffael Maio. 
 
Inscriptions à la journée des Solutions Bancaires: 
http://evenements.unicore.ch/run?iset=1304&refpage=51771  

http://evenements.unicore.ch/run?iset=1304&refpage=51771
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A propos de NetGuardians 
Fondée en 2007, NetGuardians SA est un leader dans le domaine de l'analyse 
comportementale des opérations informatiques liées au secteur bancaire. Sa solution 
d'audit et de contrôle continu des risques opérationnels permet notamment à ses 
clients de combattre efficacement les risques liés aux fraudes et aux fuites 
d'informations confidentielles. Basée à Yverdon-les-Bains, cette spin-off d'un institut 
de recherche de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-
VD) s’attaque aujourd’hui à de nouveaux marchés. 
http://www.netguardians.ch 
 
 
A propos de la banque Reyl & Cie 
Basé à Genève avec des bureaux à Zurich, Paris, Luxembourg, Singapour et Hong 
Kong, le Groupe REYL gère plus de CHF 5 milliards. Il couvre trois principaux secteurs 
d’activité : La gestion privée au sein de la banque REYL & CIE, la gestion de fonds de 
placement, gérés par Reyl Asset Management et l’activité de bureau privé menée par 
Reyl Private Office. Fondé en 1973, REYL & CIE bénéficie du statut bancaire et exerce 
son activité sous le contrôle direct de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés 
FINMA et de la Banque Nationale Suisse. 
http://www.reyl.com 
 

 

A propos de ITSS 
ITSS est un fournisseur de services pour le domaine bancaire et financier. Spécialistes 
du progiciel bancaire T24 de Temenos, de la sécurité IT et du développement de 
logiciels, les équipes d’ITSS opèrent sur les quatre continents. Avec plus de 140 
consultants, ITSS est établi à Genève et a des bureaux à Chennai (Inde), au 
Luxembourg, à Singapour, à Casablanca et à Mexico City. 
http://itssglobal.com 
 
 
 
Contact : 
Joël Winteregg, CEO-CTO 
Tel : +41 79 504 98 19 
 

http://www.netguardians.ch/
http://www.reyl.com/
http://itssglobal.com/

