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Communiqué de presse 
 

NetGuardians signe un contrat de partenariat avec Orbium  
 
Yverdon-les-Bains, le 16 juillet 2014 – NetGuardians annonce un partenariat avec Orbium, 
société de conseil métiers et informatique, axée exclusivement sur le secteur des services 
financiers. Orbium va distribuer le logiciel de réduction des risques opérationnels multi-
plateformes de NetGuardians, destiné aux banques et aux gestionnaires de fortune. 

La solution NG|Screener effectue des analyses comportementales en temps réel afin de 

surveiller en permanence les activités informatiques ainsi que celles liées au métier bancaire. 

De nombreuses institutions financières sont confrontées aux besoins croissants de contrôle 

interne et d’audit, afin de respecter les nouvelles exigences réglementaires. La solution de 

NetGuardians est hautement personnalisable et offre une visibilité détaillée et continue aux 

responsables des risques, de la compliance ou encore à l’audit interne. 

Orbium apporte son large réseau de clients, son expertise de la sécurité informatique et ses 

nombreuses capacités de conseil. De plus, ce dernier fournira la solution NG|Screener par le 

biais de ses bureaux régionaux. 

« Nos clients reconnaissent la flexibilité de la solution NG|Screener qui s’adapte à un grand 

nombre de plates-formes bancaires. En total accord avec notre offre, des versions packagées 

sont proposées pour la plus grande majorité des plates-formes bancaires. Nous sommes 

extrêmement heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Orbium qui est une société leader 

dans le conseil métiers et informatique, axée exclusivement sur le secteur des services 

financiers », a déclaré Joël Winteregg, CEO de NetGuardians. 

« Orbium est reconnu pour réaliser des projets technologiques complexes comprenant un 

cadre de sécurité IT de premier plan. Nous sommes ravis d'ajouter une offre supplémentaire, 

en plus de nos logiciels, afin de permettre à nos clients de bénéficier de la technologie la plus 

complète sur le marché », a déclaré Olivier Schneider, partner d’Orbium. 
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À propos d’Orbium SA 
Orbium est un cabinet de conseil international exclusivement spécialisé dans l'industrie des 

services financiers. Orbium aide ses clients à améliorer leur retour sur investissement en 

intégrant leurs stratégies commerciales, organisationnelles et informatiques. Orbium offre ses 

services de conseil via toutes les plateformes technologiques et à travers diverses approches, 

allant de projets clé en main à la mise à disposition de consultants pour des projets que le 

client gère lui-même. En tant que « Premium Implementation Partner » d’Avaloq, Orbium 
propose une large gamme de services dédiés à l’implémentation de l’Avaloq Core Banking 
System. Avec des bureaux implémentés sur les marchés stratégiques de Genève, Londres, 

Luxembourg, Singapour, Sydney, Varsovie et Zurich, Orbium concilie l’expertise de ses 
consultants avec les objectifs stratégiques de ses clients, améliorant ainsi leur performance et 

productivité. 

Pour plus d’information, visitez www.orbium.com 

 

À propos de NetGuardians SA 
NetGuardians est un éditeur reconnu pour ses solutions de maîtrise des risques opérationnels. 

Basée sur des méthodes d’analyse comportementale intelligente, la technologie que nous 
avons développée permet d’identifier les activités anormales, de lutter efficacement contre 

les fuites d’informations et de prévenir le risque de fraude interne. Fondée en 2007, 

NetGuardians a été 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 Suisse. Dès 

lors, l'entreprise est en très forte croissance en Europe, au Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique.  

Pour plus d’information, visitez www.netguardians.ch 

 

Contact Orbium : 
Michael Golding 

Responsable Marketing et Communications  

Tel: +44 (0)20 3747 9713 

Email: michael.golding@orbium.com 

 

Contact NetGuardians : 
Joël Winteregg 

CEO 

Tel. +41 (0)24 425 9760 

Email: winteregg@netguardians.ch 
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