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Communiqué aux médias

Un nouveau compte bancaire en cinq minutes
Zurich, le 27 janvier 2021 – La Banque Cantonale d’Obwald propose depuis le début
de l’année un nouveau service d’onboarding numérique développé par ti&m et
Finnova pour la Communauté Finnova. La solution permet aux nouveaux clients
d’ouvrir un compte bancaire en moins de cinq minutes, à toute heure du jour ou de
la nuit.
L’onboarding numérique de ti&m est un processus de bout en bout entièrement
automatisé. Il fait partie de Channel Suite, l’offre de numérisation modulaire de ti&m pour
les banques. Avec ce service simple d’utilisation, les nouveaux clients peuvent ouvrir
24 heures sur 24 un compte immédiatement opérationnel. Grâce à l’étroite coopération
entre ti&m et Finnova, la solution s’intègre parfaitement dans le système de core banking
de Finnova et guide les nouveaux clients, qui savent à tout moment quelle action
effectuer. Les données des clients sont enregistrées directement dans le système de core
banking de l’OKB, ce qui simplifie et accélère considérablement l’ouverture de compte par
rapport aux solutions traditionnelles.
Tous les contrôles nécessaires sont entièrement automatisés. Les technologies les plus
modernes sont employées pour détecter les fausses identités et s’assurer de l’authenticité
des clients. Le processus est conforme aux prescriptions de la FINMA et opère toutes les
vérifications nécessaires en arrière-plan (liste noire, contrôle des PPE, recherche des
doublons).
Le service est disponible depuis le début de l’année. Son utilisation demande peu de
démarches de la part des banques de la Communauté Finnova. La réduction des
formalités d’enregistrement des nouveaux clients permet aux banques de diminuer
considérablement leurs coûts et d’offrir un processus d’onboarding d’un nouveau genre à
leurs clients. La solution d’onboarding numérique fait partie de Portal as a Service, une
offre née de la coopération entre ti&m et Finnova.
Thomas Wüst, CEO de ti&m, ne cache pas son enthousiasme pour le nouveau service:
«Malgré la grande complexité technique, nous sommes parvenus à réaliser en peu de
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temps une solution d’onboarding actuellement sans égale sur le marché suisse. Grâce à
notre coopération avec Finnova, nous pouvons proposer le processus d’onboarding

en tant que service à toutes les banques Finnova et leur faire économiser du temps et de
l’argent. Cette solution un véritable atout pour les banques et leurs clients.»
«En dehors de l’onboarding numérique, la solution de portail comporte de nombreuses
autres fonctionnalités, p. ex. l’échange de documents numériques, la prise de rendez-vous
en ligne ou encore une messagerie instantanée. Finnova propose le portail selon le
modèle SaaS en complément d’autres applications numériques de l’OKB. Cette
«plateforme Inno» de Finnova permet à l’OKB d’orchestrer des processus sur des
applications ou canaux divers et de les intégrer parfaitement dans le système de core
banking», précise Hendrik Lang, CEO de Finnova.
***
À propos de ti&m
ti&m réunit en son nom technologie, innovation et management. Leader en Suisse dans le
domaine de la numérisation, de la sécurité et de l’innovation, nous aspirons à étendre
notre position à d’autres places financières et technologiques. Pour y parvenir, nous
proposons à notre clientèle exigeante l’intégration verticale de la totalité de la chaîne de
création de valeur informatique. Dans nos filiales de Zurich, Berne, Francfort et Singapour,
nous employons plus de 370 excellents ingénieurs, designers et conseillers. Notre réseau
de filiales continuera de s’étendre. Nos atouts et nos valeurs, à savoir le courage, la
créativité, l’agilité et l’esprit d’entreprise, associées à la durabilité et à la «suissitude», sont
les piliers de notre croissance.
Contact ti&m:
Le service marketing de ti&m se tient à votre disposition pour toute question d’ordre général:
marketing@ti8m.ch, tél. 044 497 76 70
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 nos clients et
partenaires, nous misons sur la transformation numérique et l’Open Banking. Nous aidons
ainsi nos quelque 100 établissements financiers en Suisse et dans la principauté de
Liechtenstein à être rentables sur le long terme. C’est ce que nous appelons «Solutions for
Smarter Banking».
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Contact Finnova:
L’équipe de communication de Finnova se tient à votre disposition pour toute question d’ordre
général:
media-relations@finnova.com, tél. 062 886 47 47
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