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COMMUNIQUE DE PRESSE 

NetGuardians propose une solution simple et rapide pour assurer 

la confidentialité des données clients 

Yverdon-les-Bains, 22 octobre 2015 —NetGuardians, éditeur de logiciels bancaires 

(Fintech) suisse romande, a développé des contrôles automatiques prêts à l’emploi 
qui aident les banques à respecter les exigences de la Circulaire FINMA relative à la 

fuite des données clients (2008/21, Annexe 3). 

Après l’avoir implémentée, plusieurs banques suisses de renom ont reconnu que la solution 

de NetGuardians facilite grandement les audits réglementaires relatifs à la confidentialité des 

données clients.  

En Suisse et dans le monde entier, les institutions financières doivent prouver leur conformité 

dans un cadre réglementaire de plus en plus strict. Avec sa solution RiskGuardian, 

NetGuardians leur apporte une réponse unique en son genre. RiskGuardian comprend un 

logiciel de référence, pour lequel un brevet a été déposé, ainsi qu’un répertoire de contrôles 

prédéfinis, appelés Smart Control Objectives (SCO), qui automatisent le suivi de conformité 

pour des réglementations spécifiques telles que celles édictées par la Circulaire FINMA 

2008/21. 

« Aujourd’hui, on estime que les Responsables Compliance passent près de 50 % de leur 

temps à récolter les données qui permettront de prouver la conformité de l’institution 

financière », explique Joël Winteregg, CEO de NetGuardians. « Notre solution capture les 

données dans les systèmes informatiques et automatise des actions de contrôle que de 

nombreuses banques effectuent encore manuellement. Cela permet d’économiser 
énormément de temps, de réduire les erreurs humaines et les incohérences, tout en 

élargissant la portée de leur protection. » 

Grâce à cette approche, les institutions financières passent non seulement moins de temps à 

gérer leur compliance ; elles assurent également une meilleure standardisation grâce à 

l’automatisation. Dans le cas des Smart Control Objectives pour les exigences FINMA 

2008/21, les contrôles automatiques ciblent directement les 9 principes réglementaires de la 

Circulaire, qui couvrent les risques liés à la confidentialité des données clients. En un coup 

d’œil, les institutions financières sont capables d’effectuer leur suivi de conformité grâce à une 

plate-forme personnalisable. Un contrôle continu, des alertes en temps réel et des rapports 

permettent d’intervenir rapidement sur tous les événements exceptionnels et de démontrer 

leur conformité rapidement. 

Et M. Winteregg d’ajouter : « La Circulaire FINMA 2008/21 a pour but de réduire les risques 

opérationnels à travers une bonne gouvernance d’entreprise, une plus grande transparence 

et la protection des données clients. Nos experts en réglementation en connaissent les 

principes très précisément. Ainsi, nous avons pu concevoir les Smart Control Objectives pour 

répondre directement et efficacement à ces exigences de conformité. Dans un contexte 
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réglementaire en constante évolution, nos clients disposent de moyens très fiables pour 

assurer leur contrôle et leur conformité à l’égard de la Circulaire FINMA 2008/21. » 

– fin – 

 

A propos de NetGuardians SA 

Nommée « Cool Vendor » par Gartner en 2015, NetGuardians est une entreprise leader dans 

la conception de logiciels bancaires, réputée pour ses solutions révolutionnaires en matière 

de contrôle des risques opérationnels liés aux activités humaines. Fondée en 2007, 

NetGuardians est la première entreprise issue de l’incubateur Y-Parc à Yverdon-les-Bains, 

Suisse. Depuis lors, elle a régulièrement élargi sa clientèle en Europe, au Moyen-Orient et en 

Afrique.  

Son approche créative  autour de l’anti-fraude et de la gestion des risques mise sur les Big 

Data pour mettre en relation et analyser les comportements à travers l’ensemble du système 
bancaire. Ceci passe par des Smart Control Objectives exclusifs, conçus pour cibler des 

exigences spécifiques en matière de fraude ou de réglementation. Profitant d’un service de 

mise à jour, les institutions financières peuvent être constamment protégées dans un monde 

où les risques ne cessent d’évoluer. 

Pour en savoir plus au sujet de NetGuardians, rendez-vous sur www.netguardians.ch 
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