
 
 
Communiqué de presse 
 
Plus sûr que le courrier postal: DSwiss intègre e-Safe pour les documents 
financiers dans la solution bancaire d’Avaloq  
 
Zurich, le 8 août 2016 – Les deux entreprises IT DSwiss et Avaloq collaborent étroitement dès 
maintenant dans le cadre de l‘«Avaloq Software Exchange». Pour l’extension de l‘«Avaloq 
Front», qui constitue une partie de la solution bancaire globale «Avaloq Banking Suite», 
DSwiss met à disposition un coffre-fort bancaire numérique et un service de livraison 
électronique pour les données bancaires sensibles.  
 
La coopération entre les deux entreprises IT DSwiss et Avaloq est une nouvelle étape dans la 
numérisation du secteur financier. Via l’«Avaloq Software Exchange», l’entreprise fintech zurichoise 
DSwiss accède à l’ensemble de la communauté Avaloq – un réseau de 450 banques et gestionnaires 
de fortune, qui gèrent au moyen des solutions Avaloq un patrimoine global de 3'900 milliards de 
francs. 
 
DSwiss et Avaloq prévoient d’intégrer et de certifier les trois services DSwiss suivants dans le réseau 
Avaloq:  
 

1. Un coffre-fort numérique pour un stockage sécurisé des documents et des mots de passe 
personnels. 

2. Une fonction de livraison électronique afin d’envoyer des documents bancaires sans papier et 
en même temps cryptés plusieurs fois. 

3. Une plate-forme en ligne pour un échange de documents sécurisé entre les conseillers à la 
clientèle et les clients eux-mêmes. 
 

DSwiss répond aux standards de sécurité les plus élevés pour les solutions en matière de sécurité de 
cloud et dispose en outre d’un portefeuille clients très réputé dans le secteur bancaire. Tobias 
Christen, CEO de DSwiss AG, se réjouit des projets en commun avec Avaloq: «Nous sommes très 
heureux de collaborer dans le domaine financier avec l’une des principales entreprises de technologie 
au monde. Compte tenu de la vertigineuse évolution technologique, il est indispensable que 
l’utilisation soit constamment simplifiée et en en même temps que l’on réponde aux exigences les plus 
élevées en matière de fonctionnalité et de sécurité d’une solution globale IT. On ne peut satisfaire à 
ces exigences que si des experts de différents champs d’activité unissent leurs efforts.» 
 
Thomas Beck, Group CTO chez Avaloq, affirme: «Avec les fonctionnalités de la solution DSwiss, nous 
ajoutons à notre offre une solution e-Safe, avec laquelle les instituts financiers au sein de notre 
communauté ainsi que leurs clients bénéficient de la plus haute sécurité et, en même temps, d’une 
plus grande facilité d’utilisation.» 
  



Informations complémentaires 
 
DSwiss AG 
L’entreprise DSwiss AG, spécialisée dans les services Internet hautement sécurisés et le stockage à long terme 
de données importantes, a été fondée en 2008. Elle est le fabricant de la banque de données en ligne 
SecureSafe qui est destinée aux entreprises et aux personnes privées et qui a fait l’objet de distinctions. Les 
données sont cryptées plusieurs fois auprès de SecureSafe, sécurisées trois fois et sauvegardées conformément 
aux exigences des banques dans des centres de données de haute sécurité en Suisse. Dans le monde, près d’un 
million d’utilisateurs ont recours à ce produit. Par ailleurs, de nombreuses banques, sociétés d’assurances et 
prestataires de sécurité, comme par ex. Allianz, UniCredit, Prosegur et la Banque cantonale de Zurich (ZKB), 
livrent des documents sensibles tels que des extraits de compte dans les SecureSafes de leurs clients. 

Web: www.securesafe.com 
Facebook: https://www.facebook.com/SecureSafe 
iPhone et iPad App: http://itunes.apple.com/de/app/securesafe/id359102857?mt=8  
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dswiss.securesafe.android 
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Avaloq: une importance capitale pour le secteur bancaire 
Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux des sociétés fintech. L’éditeur, reconnu pour ses 
standards exigeants et son excellence technique, se distingue par sa culture de l’innovation et investit en 
recherche-développement plus que tout autre fournisseur de l’industrie financière. Grâce à son souci méticuleux 
et permanent du détail, Avaloq peut se targuer d’avoir atteint le taux inégalé de 100% de réussite dans le 
déploiement de ses solutions bancaires à travers le monde. L’Avaloq Banking Suite et sa conception intégrée 
apportent à ses utilisateurs une valeur ajoutée métier unique ainsi que des performances techniques élevées. 
Avaloq est le seul fournisseur indépendant de l’industrie financière à assurer à la fois le développement et 
l’exploitation de son propre logiciel. Ses centres de BPO (Business Process Outsourcing) implantés en Suisse, en 
Allemagne et à Singapour offrent des solutions d’externalisation des processus métiers et informatiques. La 
compagnie emploie plus de 2’200 spécialistes hautement qualifiés des métiers de la banque et des services 
informatiques. Elle possède une clientèle de plus de 450 institutions financières dans plus de 20 pays à travers le 
monde, parmi lesquelles des banques de rang «tier one» dans les centres financiers les plus exigeants. La 
société a son siège social en Suisse et dispose de succursales à Berlin, Francfort, Genève, Hong Kong, Leipzig, 
Londres, Lugano, Luxembourg, Paris, Singapour, Sydney et Zurich. Elle possède des centres de développement 
à Zurich, Édimbourg et Manille. Plus d’information sur www.avaloq.com 
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