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Avaloq et Raiffeisen renforcent leur partenariat 

 

Raiffeisen, troisième groupe bancaire en Suisse et partenaire d’Avaloq 

depuis 2007, acquiert 10 % des actions du groupe Avaloq. 

Avaloq renforce ainsi sa base de capital destinée aux opportunités imminentes. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, le groupe Avaloq élargit donc le cercle de ses 

actionnaires en gagnant un partenaire stratégique. Raiffeisen, l’un des groupes bancaires les 

plus importants de Suisse et membre de l’Avaloq Community depuis 2007, acquiert 10 % des 

actions détenues jusque-là par la société. Grâce à la participation de Raiffeisen dans Avaloq, les 

deux entreprises, leader dans leurs domaines, renforcent leur partenariat, déjà existant par 

l’intermédiaire de la société Arizon qu’ils ont créée ensemble, et se rapprochent ultérieurement.   

 

Jusqu’alors propriété de ses collaborateurs et de sa direction, Avaloq renforce ainsi sa base de 

capital, créant donc les conditions préalables à une mise en œuvre accélérée de sa stratégie. 

Cela inclut des investissements dans deux opportunités imminentes ainsi que dans d’autres 

champs de croissance et innovations bien définis. 

 

Francisco Fernandez, CEO d’Avaloq, commente: « La consolidation du partenariat réussi avec 

Raiffeisen s’inscrit dans une relation gagnant-gagnant pour nos deux entreprises. Le groupe 

Avaloq peut ainsi accélérer sa croissance tout en gardant sa souplesse. Par ailleurs, nous 

pouvons accroître notre rapidité d'innovation dans le développement de nos futures offres pour 

la banque digitale ou pour la gestion des services bancaires. » 

 

« Nous voyons notre engagement auprès d’Avaloq comme une attrayante contribution 

stratégique dans le domaine des technologies financières. Grâce à notre étroite collaboration 

chez Arizon, nous connaissons le professionnalisme et les perspectives d’avenir de  

l’entreprise », dit le Dr Patrik Gisel, CEO de Raiffeisen Suisse. 

 

Arizon est la filiale commune d’Avaloq et Raiffeisen. Cette entreprise commune, fondée en 

janvier 2015, est en train de créer  la plateforme pour la banque de détail la plus moderne de 



 

Suisse et vise à implémenter et gérer l’Avaloq Banking Suite dans toutes les banques Raiffeisen 

en Suisse. Par le recours à Avaloq, Raiffeisen renforce et harmonise sa plateforme informatique 

en vue de faire parfaitement face aux exigences de la place financière et de renforcer sa position 

de leader parmi les banques de détail suisses. 
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A propos d’Avaloq : Essential for Banking  
Le groupe Avaloq fait partie des leaders internationaux dans le domaine des « 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 1 800 spécialistes hautement qualifiés des métiers de la banque 

et des services informatiques. Elle possède une clientèle de plus de 140 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 trois centres de développement à Zurich, 

Edimbourg et Manille.  

Plus d’information sur www.avaloq.com 
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Raiffeisen: Troisième groupe bancaire de Suisse  

Le Groupe Raiffeisen est la banque retail suisse leader. Le troisième acteur du marché bancaire 

suisse compte 3,7 millions de clients 1,9 million d'entre eux sont des sociétaires et donc 

propriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen est présent sur 1'004 sites en 

Suisse. Les 292 Banques Raiffeisen, qui sont des coopératives juridiquement autonomes, sont 

regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du 

Groupe Raiffeisen à l'échelle stratégique. Notenstein Banque Privée SA et Vescore SA 

(anciennement Notenstein Asset Management SA) sont des filiales de Raiffeisen Suisse société 

coopérative. Au 30.06.2015, le Groupe Raiffeisen affichait 200 milliards de francs de fortune de  

la clientèle gérée et 162 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché 

est de 16,7% dans les opérations hypothécaires et 18,5% dans l'épargne. Son bilan totalise 201 

milliards de francs. 

 

 


