Press Release

New Access signs extended deal with Catella Bank for its entire Front-Office
solution suite
Geneva, Switzerland, July 17th, 2017
New Access, leading provider of Front-to-Back-office software solution dedicated to the private banking and
wealth management industries, has signed its first post-acquisition deal with Catella Bank. Catella Bank is an Apsys
client expanding to New Access’ entire Front-Office solution suite: Banker’s Front. The suite includes Equalizer III
New Access’ portfolio management system together with the e-Banking platform. Catella Bank will also be using
New Access’ Client Data Management solution: CIM.
Catella Bank has chosen to trust New Access for its ability to provide a comprehensive Front-to-Back solution
compliant with MiFID II regulations and requirements, as well as the new IFRS 9 accounting rules.
“It is an important milestone for us and a valuable differentiator to have a unique provider covering our Front-toBack needs. New Access’ Front-Office suite will support our digitalization approach towards our clients helping our
relationship managers to interact with them conveniently anytime, anywhere,” says Michael Pickett, COO & Head
of IT at Catella Bank.
“Catella Bank has been using our core banking solution Apsys for many years. They now have decided to expand our
partnership by adding client data management and our entire Front-Office solution suite. This will allow the bank to
achieve regulatory compliance and its digital transformation while this partnership marks the beginning of a new
chapter for New Access positioning itself as a comprehensive Front-to-Back banking solutions provider,” explains
Vitus Rotzer, Managing Director at New Access.
The entire solution will be deployed in Catella Bank for both Luxembourg and Sweden entities. It will be New Access’
first installation in Sweden.
About New Access
New Access provides agile and scalable front-to-back office software solutions dedicated to the private banking and wealth management
industries. New Access software solutions are designed to meet the specific requirements of the private banking and wealth management
industries evolving in a complex and changing regulatory environment helping bankers to connect conveniently and efficiently with their
clients thanks to new digital channels. Our offer covers the full client relationship lifecycle from account opening, through client data and
document management to the management of his portfolios including: Portfolio and Order Management (PMS/OMS) with Equalizer III,
e-Banking, On boarding and Client Relationship Management (CRM) with Branch, secure Electronic Document Management (EDMS) with
Logical Access, client data management with CIM and a comprehensive core banking solution with Apsys.
With headquarters in Switzerland, New Access already installed its solutions in over 180 sites in 20 countries.
About Catella Bank
Catella Bank is a full-service bank offering a complete range of payment, corporate banking and wealth management services to private
and corporate clients. A leading European bank within its areas of expertise for 25 years taking pride in working closely with its clients to
create tailored solutions to meet their needs.
Catella Bank is registered in Luxembourg and is part of the Catella Group, listed on Nasdaq Stockholm.
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Communiqué de presse

New Access signe avec Catella Bank une offre étendue à toute sa suite de
solutions Front-Office
Genève, Suisse, 17 juillet 2017
New Access, fournisseur de solutions logicielles « Front-to-Back-office » dédiées aux secteurs de la banque privée
et de la gestion de patrimoine, a signé son premier partenariat, post-acquisition avec Catella Bank. Catella Bank
est un client Apsys qui étend ses solutions à la suite « Front-Office » de New Access: Banker's Front. La suite
comprend le logiciel de gestion de portefeuille Equalizer III ainsi que la plate-forme e-Banking. Catella Bank
utilisera également la solution de gestion des données clients de New Access: CIM.
Catella Bank a choisi de faire confiance à New Access pour sa capacité à proposer une solution globale transparente
adaptée aux réglementations et aux exigences de MiFID II, ainsi qu'aux nouvelles règles comptables IFRS 9.
« C’est une étape importante pour nous et un facteur différentiant précieux que d’avoir un fournisseur unique
couvrant nos besoins « Front-to-Back ». La suite « Front-Office » de New Access soutiendra notre approche de
digitalisation de nos services pour nos clients, aidant nos gestionnaires à interagir avec eux à tout moment et
n'importe où de manière simple et efficace », explique Michael Pickett, Directeur des Operations et Responsable de
l'informatique chez Catella Bank.
« Catella Bank utilise notre solution de « core banking » Apsys depuis de nombreuses années. Ils ont récemment
décidé d'élargir notre partenariat en ajoutant la gestion des données clients et notre ensemble de solutions de
« Front-Office ». Cela permettra à la banque de compléter son évolution digitale et ainsi accompagner au mieux les
transformations requises pour la conformité réglementaire. Ce partenariat marque le début d'un nouveau chapitre
pour New Access qui se positionne désormais comme un fournisseur complet de solutions bancaires « Front-toBack » », explique Vitus Rotzer, Directeur Général chez New Access.
La solution complète sera déployée chez Catella Bank pour les entités luxembourgeoises et suédoises. Ce sera la
première installation des solutions New Access en Suède.
À propos de New Access
New Access fournit des solutions logicielles avancées et évolutives dédiées à la banque privée et à la gestion de patrimoine. Les solutions
logicielles New Access sont conçues pour répondre aux exigences spécifiques des secteurs de la banque privée et de la gestion de
patrimoine qui évoluent dans un environnement réglementaire complexe, aidant les banquiers à rester connectés de manière pratique
et efficace avec leurs clients grâce à de nouveaux canaux numériques. Notre offre couvre le cycle de vie complet des relations clients
depuis l'ouverture du compte, par le biais de la gestion des données et des documents clients jusqu'à la gestion de ses portefeuilles:
Portfolio and Order Management (PMS/OMS) avec Equalizer III, e-Banking, Onboarding et Customer Relationship Management (CRM)
avec Branch, gestion électronique sécurisée des documents (EDMS) avec Logical Access, gestion des données clients avec CIM ainsi
qu’une solution de « core banking » complète avec Apsys. Avec son siège en Suisse, New Access a déjà installé ses solutions sur plus de
180 sites dans 20 pays.
À propos de Catella Bank
Catella Bank est une banque offrant une gamme complète de services de paiement, de banque d'affaires et de gestion de patrimoine à
des clients privés et « corporate ». Une banque européenne leader dans ses domaines d'expertise depuis 25 ans et fière de travailler en
étroite collaboration avec ses clients pour créer des solutions sur mesure répondant à leurs besoins.
Catella Bank est enregistrée au Luxembourg et fait partie du groupe Catella, coté au Nasdaq Stockholm.
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