Synechron met en production une
implémentation

Calypso

pour

SIX,

fournisseur de services financiers Suisse et
opérateur de l’infrastructure de la Bourse
Suisse
Synechron est fière de partager le succès de la mise en production de la toute nouvelle
implémentation Calypso pour SIX, fournisseur de services financiers Suisse, qui gère également
l’infrastructure de la Bourse Suisse. Synechron a été choisi comme intégrateur, en collaboration
avec Calypso, dans le cadre du programme SFR (Securities Finance Renewal) de la Bourse Suisse. Ce
programme a pour objectif de moderniser les services post-trade proposés par la Bourse à ses
clients en tant qu’agent tripartite.
Ce projet novateur (première implémentation de Calypso pour gérer une activité d’agent tripartite)
a été loti en deux phases, et la mise en production du 15 juin 2020 marque la fin de la phase 1 du
projet.
Le projet a intégré des ressources provenant des trois acteurs SIX, Calypso et Synechron, dans une
étroite collaboration. Synechron a notamment utilisé son European Delivery Center à Novi Sad
(Serbie) pour fournir une partie de l’équipe.
« Synechron est un partenaire certifié Calypso, ce qui nous a donné accès à une grande expertise et à des
connaissances approfondies sur les méthodologies et best practices de Calypso, ainsi qu’une réelle proximité
avec l’éditeur. C’était indispensable pour la réussite de ce projet critique » explique Nerin Demir, Head
Securities Finance & Market Data chez SIX.
Une implémentation complète et innovante
Présents dès le démarrage, les consultants Synechron et Calypso ont participé à toutes les étapes
du projet : mise en place, implémentation, campagnes de test avec les clients, mise en production
et support de production. Cette collaboration a permis de livrer selon une méthodologie Agile une
implémentation Calypso respectant les meilleures pratiques de développement et de paramétrage,
afin de garantir à SIX une maintenance aisée de la plateforme.
Au-delà des équipes de développement et de configuration, Synechron a également mis en place
en Serbie une équipe dédiée à la Qualité, permettant aux autres consultants de se concentrer sur
les aspects métiers du projet. Synechron a enfin contribué à l’innovation, en participant au
développement d’un frontal Web pour les utilisateurs externes à SIX.
S’exprimant à l’occasion du lancement, Valerio Roncone, Directeur Future Business, Securities & Exchanges
chez Six, a déclaré : « Jusqu’à présent le processus de gestion des garanties était fragmenté et peu maniable
pour beaucoup d’intervenants. Avec notre agent tripartite, nous avons créé une plateforme qui exploite la

puissance de l’automatisation et la gestion intelligente des données permettant ainsi aux professionnels repo,
les traders, trésoriers et autres acteurs de maîtriser entièrement leurs garanties. Grâce à cette technologie, ils
n’auront plus besoin d’effectuer des tâches manuelles telles que le monitoring et les réglages et pourront ainsi
se concentrer sur l’essentiel: optimiser l’efficacité, la responsabilité et l’exactitude ».
Les principales clefs du succès
Une des clefs du succès de ce projet est la collaboration étroite entre les 3 compagnies : SIX,
Calypso et Synechron. La proximité entre l’intégrateur et l’éditeur est indispensable pour aplanir les
contraintes qui ne manquent pas d’apparaître dans un projet d’une telle importance.
Synechron a également mis au service du projet son Centre d’Excellence Calypso, offrant une
capacité de formation essentielle pour embarquer de nouvelles ressources en cours de route. Des
voyages réguliers entre Zurich et la Serbie, facilités par la proximité géographique, ainsi que
l’utilisation quotidienne de la visio-conférence, et l’absence de décalage horaire, ont permis de
construire rapidement un esprit d’équipe entre tous les intervenants.
« Nous sommes très fiers d’avoir participé au succès de ce projet novateur et structurant pour l’infrastructure
financière Suisse, en collaboration étroite avec la Bourse Suisse et épaulé par notre partenaire Calypso. Ce
projet concrétise tout le travail de capitalisation de notre savoir-faire en matière d’intégration de progiciel
financier mené depuis plusieurs années. Nous restons confiants et enthousiastes pour la phase 2 du projet,
qui a déjà démarré » ajoute François-Bernard Mizrahi, Managing Director de Synechron.
A propos de SIX
SIX exploite et développe des services d’infrastructure dans les unités d’affaires Securities &
Exchanges, Banking Services et Financial Information, dans le but d’accroître l’efficacité, la qualité et
la capacité d’innovation sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la place financière suisse.
L’entreprise appartient à ses utilisateurs (122 banques). Avec ses quelque 2600 collaborateurs et
une présence dans 20 pays, elle a généré en 2019 des produits d’exploitation de 1,13 milliard de
francs suisses et le bénéfice net du Groupe s’est établi à 120,5 millions de francs suisses.
www.six-group.com
A propos du Swiss Stock Exchange
La Bourse suisse allie le dynamisme de la 2ème bourse d’Europe* à la stabilité et à la fiabilité de
l’un des prestataires de services post-trade les plus respectés du secteur. Couvrant l’ensemble de la
chaîne de valeur des titres, The Swiss Exchange est votre source unique pour les services de
cotation, de négociation et de post-négociation, ainsi que la porte vers l’avenir de l’échange de
valeur avec la SIX Digital Exchange.
Elle offre une liquidité exceptionnelle en matière de négoce de titres suisses et met en relation des
entreprises du monde entier avec des investisseurs et des participants internationaux. La Bourse
de Suisse allie les avantages géographiques de la place financière suisse à des services de premier
ordre, ce qui en fait le lieu de cotation idéal pour les entreprises, quelles que soient leurs origines,
leurs tailles ou leurs secteurs d’activité.
La Bourse suisse offre des services complets dans les domaines du négoce, de la compensation, du

règlement, de la conservation suisse et internationale, du financement des titres, de la gestion des
garanties et des services fiscaux. La bourse Suisse fait partie de Six qui possède également le BME
espagnol et fournit des informations financières globales et des services bancaires suisses.
* Capitalisation boursière flottante au 01 avril 2020
A propos de Synechron
Synechron est une société de conseil en systèmes d’information indépendante qui offre des
solutions novatrices pour l’industrie des marchés financiers au travers de trois domaines : le digital,
le business consulting et la technologie. Basée à New York, l’entreprise possède 18 bureaux dans le
monde et comptabilise plus de 8.000 collaborateurs produisant plus de 500 millions de dollars de
chiffre d’affaires annuel. Si vous souhaitez plus d’informations sur Synechron, rejoignez-nous sur
notre site ou notre communauté LinkedIn.
www.synechron.com
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