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Communiqué de presse 
 

NetGuardians lève CHF 5 Mio pour assurer son déploiement à l’international. 
 

Yverdon-les-Bains, le 23 octobre 2014 – NetGuardians SA, éditeur Suisse reconnu pour ses 
logiciels de maîtrise des risques opérationnels dans l’industrie bancaire vient de lever 5 Mio 
de francs afin d’industrialiser la commercialisation de sa solution au plan mondial.  
SBT Venture Capital, un fonds de VC spécialisé en fin-tech, investit dans la start-up 

yverdonnoise. A ses côtés, Orbium, cabinet de conseil international exclusivement spécialisé 

dans l'industrie des services financiers, et jusqu’ici partenaire commercial et technologique de 

NetGuardians, a décidé de s’associer aux destinées de NetGuardians en entrant dans le capital 

de la société. Le fonds Polytech Ventures, premier investisseur de NetGuardians depuis 2011, 

qui avait permis à la société de débuter ses activités commerciales, prolonge quant à lui sa 

confiance en participant à ce tour de financement. 

 

Au total, ce sont 5 Mio de CHF qui vont permettre à NetGuardians d’industrialiser les ventes 

à l’international afin de répondre aux besoins grandissants de ses partenaires et clients en 

matière de contrôle contre la fraude et de régulations internes ou externes.  

 

« Nous avons été séduits par le dynamisme, le caractère innovant et l’impulsion de 

NetGuardians », affirme Matteo Rizzi, associé gérant de SBT Venture. « NetGuardians a non 

seulement trouvé une crédibilité sur le très exigeant marché bancaire Suisse mais a réussi à 

commercialiser sa solution dans des pays émergents. Leur modèle d’affaires fonctionne pour 
des besoins-clients très divers avec une étonnante capacité d’adaptation et d’évolutivité. Nous 

avons pensé qu’il était temps pour NetGuardians de rejoindre notre important réseau tout en 

offrant à la société des moyens ad hoc en regard de ses ambitions. » 

 

Les dirigeants de la start-up sont particulièrement satisfaits quant à la synergie offerte par les 

deux nouveaux investisseurs qui couvrent deux pans complémentaires à la fois dans l’industrie 
des services financiers et dans l’industrie bancaire. 
 

« Nous avons trouvé une complémentarité unique dans nos deux nouveaux investisseurs qui 

apportent de l’argent intelligent », commente Raffael Maio, COO de NetGuardians. « Orbium 

amène une assise industrielle opérationnelle reconnue et une aide à l’exécution en particulier 
en Europe, tandis que SBT Venture apporte un réseau mondial de clients et partenaires, non 

seulement dans l’industrie bancaire mais aussi dans l’industrie des technologies financières de 
tout premier plan. » 

 

Les dirigeants d’Orbium ont investi dans le capital après avoir signé un partenariat stratégique 

de distribution et d’implémentation. Olivier Schneider, gérant de la société Orbium explique 

cette décision. « Chez Orbium, nous sommes particulièrement sensibles à la culture 

d’entreprise qui est un gage de succès à long terme. Nous investissons dans NetGuardians 
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parce que nous avons été impressionnés, d’une part, par l’engagement exceptionnel de 
l’équipe, et d’autre part, par la réactivité de la société toute entière dans la construction du 
partenariat avec Orbium. » 

 

L’argent levé va servir à engager de nouveaux collaborateurs. Joël Winteregg, CEO de 

NetGuardians en souligne l’usage. « Il s’agit de tripler la base des solutions déjà installées d’ici 
18 mois, de renforcer notre présence en Europe, Asie, Afrique et au Moyen Orient, en étoffant 

nos services de ventes et de marketing. Il s’agit aussi d’améliorer et de renforcer nos services 
aux clients déjà acquis, de développer le consulting risque autour des métiers et enfin de 

renforcer l’image de marque de la société. » 

 
À propos SBT Venture Capital 
SBT Venture Capital gère un fonds d'investissement fin-tech destiné aux start-up de l'industrie 

financière, en pleine croissance qui génèrent déjà des revenus et qui ont besoin de capitaux, 

de compétences ainsi que d’un bon réseau pour atteindre leurs objectifs. SBT Venture Capital 

a une solide expérience dans le secteur bancaire et offre un important  réseau de sociétés de 

services financiers. SBT Venture Capital est aussi relié à des fournisseurs de technologies 

connexes, ainsi qu’à l'une des plus grandes banques à l'échelle mondiale en qualité de 

partenaire principal. 

Pour plus d’information, visitez www.sbt-vc.com 

 

À propos d’Orbium SA 
Orbium est un cabinet de conseil international exclusivement spécialisé dans l'industrie des 

services financiers. Orbium aide ses clients à améliorer leur retour sur investissement en 

intégrant leurs stratégies commerciales, organisationnelles et informatiques. Orbium offre ses 

services de conseil via toutes les plateformes technologiques et à travers diverses approches, 

allant de projets clé en main à la mise à disposition de consultants pour des projets que le 

client gère lui-même. En tant que « Premium Implementation Partner » d’Avaloq, Orbium 
propose une large gamme de services dédiés à l’implémentation de l’Avaloq Core Banking 
System. Avec des bureaux implémentés sur les marchés stratégiques de Genève, Francfort, 

Hong Kong, Londres, Luxembourg, Manille, Paris, Singapour, Sydney, Varsovie et Zurich, 

Orbium concilie l’expertise de ses consultants avec les objectifs stratégiques de ses clients, 
améliorant ainsi leur performance et productivité. 

Pour plus d’information, visitez www.orbium.com 

 

À propos de Polytech Ventures 
Polytech Ventures est une société de capital-risque spécialisée dans la phase d’amorçage de 
start-up technologiques avec une forte orientation internationale. Dédiée à la promotion de 

la recherche et de l'innovation de pointe, Polytech Ventures est situé de manière stratégique 

à l’EPFL à Lausanne, l’un des centres d’innovation les plus dynamiques et reconnus au monde.  
Pour plus d’information, visitez www.polytechventures.com 

 

 

 

http://www.sbt-vc.com/
http://www.orbium.com/
http://www.polytechventures.com/
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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. 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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