
L a banque Piguet Galland a finale-
ment choisi la solution NG|Screener, 

développée par la société yverdon-
noise NetGuardians, pour assurer la 
veille informatique, en continu, de ses 
opérations bancaires. Spécialement 
conçu pour les exigences du contrôle 
interne, NG|Screener est un logiciel 
d’alerte qui garantit une surveillance 
permanente des applications bancai-
res et des opérations à risque réalisées 
par leur intermédiaire. NG|Screener 
atteste de leur conformité à tout ins-
tant, selon les référentiels dont elles 
dépendent, qu’il s’agisse de règle-
ments internes ou de normes établies 
par les autorités de tutelle.
« Nous sommes très fiers que Piguet 
Galland ait retenu NG|Screener pour 
effectuer un travail aussi minutieux, se 
réjouit Joël Winteregg, fondateur et 
CEO de NetGuardians. Et si nous en 
sommes si fiers, c’est parce que Piguet 
Galland est intimement liée à notre his-
toire. En effet, la Banque a quasiment 
acté la création de NetGuardians ! »
Officiellement, NetGuardians a été lancé 
en 2007 puisqu’elle fut la première société 
issue de l’incubateur d’innovation de la 
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 
canton de Vaud(HEIG-VD), à Yverdon-
les-Bains. En réalité, Joël Winteregg, qui 
en était alors au stade du concept, s’était 
déjà vu remettre en 2006 le Prix Startup 
d’Y-Parc, dans la catégorie Emergence, 
décerné par celle qui était encore la ban-

que Piguet. Huit ans plus tard, en 2014, la 
startup est devenue un éditeur particuliè-
rement reconnu dans le domaine de la 
sécurité informatique en milieu bancaire. 
NetGuardians emploie désormais une 
douzaine de salariés, génère un chiffre 
d’affaires supérieur à CHF 1 million et 
compte une vingtaine de clients, dont 
Piguet Galland.

« C’est un réel plaisir que de pouvoir don-
ner cette belle suite à nos relations, ajoute 
Michèle Luyet, Chief Operating Officer de 
la Banque. Nous sommes très impres-
sionnés, autant par le chemin que 
NetGuardians a parcouru depuis 2007 
que par la grande qualité des solutions 
logicielles qu’ils proposent. NetGuardians 
a aussi pour nous cet avantage d’être un 
acteur local qui maîtrise parfaitement les 
subtilités de la réglementation bancaire 
en Suisse. C’est une entreprise perfor-
mante et nous nous réjouissons de parti-
ciper une nouvelle fois à son développe-
ment, cette fois en tant que client. Pour 
Piguet Galland, c’est aussi une façon de 
marquer l’engagement de la Banque 
auprès des entrepreneurs romands. »
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Huit ans après lui avoir décerné le Prix Startup d’Y-Parc,  
la banque Piguet Galland a choisi NetGuardians et  
sa solution NG|Screener pour assurer le contrôle continu  
de ses opérations bancaires. Joli coup de pouce du destin…

Genève, le 24 mars 2014

JOËL WINTEREGG

CEO ET CO-FONDATEUR

NETGUARDIANS

« ET SI NOUS EN SOMMES SI FIERS,  
C’EST PARCE QUE PIGUET GALLAND  
EST INTIMEMENT LIÉE À NOTRE HISTOIRE.  
EN EFFET, LA BANQUE A QUASIMENT ACTÉ  
LA CRÉATION DE NETGUARDIANS ! »
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