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Finnova lance son offre d’Open Banking as a Service
Lenzbourg/Zurich, le 23 avril 2021 – Avec la mise en œuvre de l’API bancaire Swiss NextGen, Finnova lance son offre
d’Open Banking as a Service. La solution «as a Service» permet la connexion simple, efficace et sécurisée de
sociétés tierces et de fintechs aux banques Finnova. Elle inclut dans un premier temps deux types d’opérations
essentiels, à savoir le service de déclenchement des paiements (Payment Initiation Service) et le service d’accès
aux informations de compte (Account Information Service). Mise en production au sein de la Communauté Finnova
le 1er avril 2021, la solution repose sur le standard défini par le groupement indépendant OpenBankingProject.ch.
Elle est considérée comme la réponse suisse à la directive DSP 2 de l’UE sur les services de paiements. La solution
suisse d’Open Banking développée par Ergon fait partie intégrante de l’offre «as a Service», qui rend tangible
l’approche «Banking in the Value Chain».
«La solution Open Banking as a Service est un élément central de la stratégie produit et service de Finnova. Elle permet à
nos banques clientes de concrétiser l’approche «Banking in the Value Chain» en mettant en œuvre des modèles d’affaires
basés sur des plateformes. Les banques peuvent ainsi s’intégrer efficacement à des écosystèmes et établir de nouvelles
coopérations avec des partenaires externes. Ce faisant, elles créent des services novateurs et attrayants ainsi que des
expériences utilisateur de bout en bout pour leurs clients finaux», explique Simon Kauth, Chief Product Officer de Finnova.
Pour la mise en œuvre de son offre Open Banking as a Service, Finnova travaille en étroite collaboration avec le prestataire
suisse de technologie et de sécurité Ergon Informatik AG. Elle peut ainsi tirer profit de la solution suisse d’Open Banking et
des produits de sécurité d’Ergon, qui a acquis une grande expérience dans le cadre de projets similaires avec des banques
suisses et européennes. Adrian Berger, MD Finance & Telecom Solutions chez Ergon, se réjouit de cette collaboration:
«L’introduction d’Open Banking et la migration vers des infrastructures et modèles de plateforme compatibles avec les API
offrent aux banques modernes des avantages considérables en termes de nouveaux revenus et d’efficience des coûts.»
Depuis avril 2021, une banque liechtensteinoise utilise la solution Open Banking as a Service de Finnova sur la base du
Digital Banking de Finnova, la colonne vertébrale technique et conceptionnelle permettant de générer de nouvelles
expériences utilisateur. D’autres offres d’Open Banking as a Service vont être mises en œuvre sur le même modèle.
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À propos de Finnova
Depuis sa création en 1974, Finnova innove sur le marché des solutions bancaires, tant dans le développement que dans
l’exploitation et le conseil. Avec Finnova Banking Software, la Communauté Finnova dispose d’une plateforme bancaire
hautement performante et fiable. Dotée d’un large éventail de fonctionnalités, elle s’adapte aux modèles d’affaires les plus
divers, couvre la totalité des processus bancaires et minimise le coût total de possession (TCO). L’ouverture de la
plateforme Finnova aux applications tierces permet aux banques de se différencier en pleine période de numérisation du
marché. Finnova offre également un maximum de liberté aux banques dans le choix du modèle d’exploitation qu’elles
estiment le plus adapté – installation individuelle ou multitenant ou services BPO – et du partenaire d’exploitation.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.finnova.com

À propos d’Ergon
With a unique mix of technology, security and business skills, Ergon has been implementing “smart” solutions with unique
customer benefits since 1984. Ergon is an established banking expert with specialist know-how in everything from e-banking
systems (we built Switzerland’s first) to complete digitalisation strategies. Our Airlock security solution offers intelligent
access management and maximum protection of applications, data and identities.
You can find further information under: ergon.ch

