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EDMOND DE ROTHSCHILD SIGNE UN ACCORD
DE SOUS-TRAITANCE INFORMATIQUE AVEC AVALOQ

Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. annonce avoir signé avec la société suisse Avaloq Sourcing (Switzerland &
Liechtenstein) SA (ASSL) un accord portant sur l’externalisation d’une partie des activités informatiques
de ses entités suisse et internationales, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service et de l’optimisation
de ses processus. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts de maîtrise des charges de la Banque.
Cet accord est sujet à l’approbation des autorités de tutelle concernées.
ASSL est l’un des leaders dans le domaine de la sous-traitance informatique, particulièrement dans le segment
de la gestion de fortune. Elle a été sélectionnée en particulier pour sa solution développée autour du logiciel Avaloq.
Il est prévu que la mise en place de la sous-traitance soit effective, par paliers, à compter du second semestre 2017
pour s’appliquer à toutes les entités bancaires de la Banque Privée Internationale d’ici fin 2018. Elle permettra à toutes
les entités de la Banque Privée Internationale de se doter d’outils informatiques de pointe, améliorant la qualité et
l’efficacité du service à la clientèle.

A propos du groupe Edmond de Rothschild
Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans l’Asset Management et la Banque Privée. Il comprend
notamment Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., une société anonyme de droit suisse cotée en bourse. Fondé en 1953, il est présidé depuis
1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2015, il compte CHF 163 milliards d’actifs sous gestion, 2800 collaborateurs et
33 implantations dans le monde. Outre ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également présent dans les
métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration de Fonds.
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