
 

 

SOFGEN Holdings Limited Communiqué de Presse 

SOFGEN signe un contrat de partenariat avec NetGuardians 
L’innovante solution de NetGuardians permet la détection de fraudes en temps réel sur les 

systèmes bancaires. 
 

Genève, le 17 Juillet 2013: SOFGEN Holdings Limited (SOFGEN), société de services et d’intégration 
de solutions informatiques bancaires présente à travers le monde, a annoncé un partenariat mondial 
avec NetGuardians SA afin de distribuer son logiciel de réduction des risques opérationnels multi-
plateforme destiné aux banques. 

Le produit NG|Screener de NetGuardians est une solution de détection et de prévention de fraudes 
qui s'intègre avec toutes les grandes plates-formes bancaires telles qu’Avaloq, Eri Olympic et 
Temenos T24. NG|Screener effectue des analyses comportementales en temps réel afin d’identifier 
instantanément de possibles fraudes. Les résultats de ses observations sont ensuite communiqués à 
l’aide d’un mécanisme d'alerte et de reporting. Cette solution est hautement personnalisable et 
offre une visibilité en profondeur aux responsables des risques, de la compliance ou encore à l’audit 
interne. 

"Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec SOFGEN", déclare Joël Winteregg, CEO 
de NetGuardians. "La gestion des risques opérationnels ainsi que la détection de fraudes prennent de 
plus en plus d’importance au sein des institutions financières. Les différentes pressions 
réglementaires ainsi que l’optimisation des coûts poussent de nombreuses sociétés à mieux maîtriser 
ces risques. La portée mondiale de SOFGEN contribuera fortement à la promotion de notre solution à 
travers le globe." 

"SOFGEN se réjouit de cette opportunité qui bénéficiera à nos clients actuels et futurs", ajoute Andre 
Israel, CEO de SOFGEN. "Notre stratégie consiste à fournir des solutions informatiques innovantes 
pour les banques à l'échelle mondiale et la solution NG|Screener de NetGuardians complète 
parfaitement notre portefeuille de solutions dans le domaine de la compliance et du risque." 

____ 

À propos de SOFGEN Holdings Limited 

Fondé en 1999, le groupe SOFGEN propose des solutions en informatique bancaire auprès des plus 
prestigieuses institutions financières. Nos consultants interviennent dans des domaines variés tels 
que la banque de détail, la banque d’investissement, la banque privée et la Microfinance. 

Nous offrons un niveau inégalé d’expertise et d’expérience permettant d’offrir à nos clients une 
gamme étendue de services depuis les processus de sélection jusqu’à l’implémentation et le support 
d’applications. L’objectif de SOFGEN est de devenir la plus importante société bancaire 
indépendante, multi-plate-forme sur le marché des services bancaires. 

Les 450 employés du groupe SOFGEN desservent plus de 200 clients sur une variété de plates-formes 
bancaires, déployés dans nos 20 agences réparties sur  5 continents. 



 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.sofgen.com  

À propos de NetGuardians SA 

NetGuardians est un éditeur reconnu pour ses solutions de maîtrise des risques opérationnels. Basée 
sur des méthodes d’analyse comportementale intelligente, la technologie que nous avons développée 
permet d’identifier les activités anormales, de lutter efficacement contre les fuites d’informations 
et de prévenir le risque de fraude interne. Elle s’adapte à tout type de secteur d’activités. Fondée 
en 2007, NetGuardians a été la première société issue de l'incubateur d'innovation de la Haute Ecole 
d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, en Suisse. Dès lors, 
l'entreprise est en très forte croissance en Europe, au Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique. Pour plus 
d’information, visitez www.netguardians.ch 
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SOFGEN is registered trademark of SOFGEN.  
All other products are the properties of their respective owners. 


