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Genève, 21 juin 2021 – Banque Syz annonce aujourd’hui qu’elle rejoint Wecan Comply, la première 
plateforme mondiale de services compliance destinée aux banques privées et aux gérants de 
fortune indépendants basée sur la technologie blockchain. Syz rejoint ainsi d’autres banques 
majeures de la place financière suisse qui utilisent déjà la plateforme helvétique.  

Cette plateforme est développée par la fintech suisse Wecan Group, experte reconnue en technologie 
blockchain. Cette solution ultra-sécurisée a pour objectif de simplifier l’accès aux données afférant 
aux gérants de fortune indépendants.  

 « Se projeter vers l’avenir est dans notre ADN. Nous avons fondé notre activité sur l’écoute du client, 
la qualité des prestations et sur la notion de service personnalisé » déclare Yvan Gaillard, CEO de 
Banque Syz SA. « Nos gérants indépendants ont dû faire face à l’évolution toujours plus complexe du 
paysage réglementaire, notamment avec l’entrée en vigueur des lois LSFin et LEFin au 1er janvier 
2020,  ainsi qu’à une augmentation des exigences en la matière dans le cadre de leurs activités ces 
dernières années. Nous sommes donc ravis de pouvoir leur donner accès à une plateforme innovante 
leur permettant de faciliter le processus d ’analyse et de revue compliance. » 

Fruit d’une année entière de collaboration entre différents acteurs financiers, le projet Wecan Comply 
a été mis en place afin de répondre le mieux possible aux besoins des banques et des gestionnaires 
de fortune. Cette solution leur permet d’effectuer des économies d’échelle appréciables sur la gestion 
de la fonction compliance.  

Construite comme un coffre-fort digital intelligent, Wecan Comply permet aux banques et 
gestionnaires de fortune de stocker et d’accéder aux données nécessaires à l’exercice de la fonction 
compliance de façon ultra-sécurisée grâce à la technologie blockchain.  

Avec la participation de la Banque Syz à la plateforme Wecan Comply, la Suisse confirme encore son 
rôle de pionnière dans l’utilisation des technologies blockchain.  

"Nous pensons que Wecan Comply représente de nouvelles opportunités pour les banques et les 
gérants de fortune indépendants", déclare Vincent Pignon, fondateur et CEO de Wecan Group. 
"L'application de la technologie blockchain a le potentiel de transformer la façon de gérer la 
compliance avec des procédures plus simples, une plus grande sécurité et la capacité de réaliser des 
audits en temps réel. Wecan Comply est à la pointe de la technologie blockchain et Syz est une banque 
tournée vers le futur. En unissant nos forces, nous pouvons aider les gérants de fortune indépendants 
à combler le fossé entre la compliance traditionnelle et numérique". 
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A propos du Groupe Syz 
Le Groupe Syz est un groupe financier suisse détenu et géré par une famille, dont les valeurs reposent 
sur de solides performances d’investissement à long terme, une gestion prudente des risques et un 
service client personnalisé. Eric Syz, issu d’une famille d’entrepreneurs qui remonte à plusieurs 
siècles, a co-fondé, en 1996, le groupe qu’il dirige encore à ce jour aux côtés de ses deux fils Marc et 
Nicolas Syz et de toute une équipe de spécialistes du secteur. Stabilité et sécurité : le Groupe Syz 
dispose de fonds propres solides, presque deux fois supérieurs au minimum réglementaire suisse. 
Il répond aux besoins de ses clients à travers quatre métiers : 
 
 Banque Syz propose à ses clients particuliers une véritable alternative aux traditions du secteur 

bancaire privé suisse. 
 Syz Independent Managers offre toute la gamme des services d’une banque dépositaire à des 

gestionnaires d’actifs externes.  
 Syz Capital offre à des investisseurs la possibilité d’investir, aux côtés de la famille Syz, dans des 

produits alternatifs difficiles d’accès, y compris les marchés privés. 
 Syz Asset Management investit principalement les actifs d’investisseurs institutionnels suisses 

dans des obligations et des instruments du marché monétaire. 
 

Les clients de SYZ partagent avec le groupe la vision à long terme et la volonté de constituer un 
patrimoine pérenne pour les générations futures. syzgroup.com 
 
A propos de Wecan Group 

Wecan Group est un venture-builder et éditeur de logiciel fondé en 2015 en Suisse. Avec une forte 
croissance internationale, la société est spécialisée sur la technologie blockchain pour les services 
financiers, les gouvernements et services publics.  

Wecan Group est fondateur de quatres solutions de logiciels décentralisés : Wecan Comply, Wecan 
Tokenize, Wecan Fund et Wecan Act. 

https://www.wecangroup.ch/                                                         Watch the video 
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Disclaimer 

This press release has been issued by the Syz Group. It is not intended for distribution to, publication, provision or use by  
individuals or legal entities that are citizens of or reside in a state, country or jurisdiction in which applicable laws and  
regulations prohibit its distribution, publication, provision or use. It is not directed to any person or entity to whom it would  be 
illegal to send such document.  

This press release is intended for informational purposes only and should not be construed as an offer or solicitation for the 
subscription, purchase, sale or keeping of any security or financial instrument, or as a contractual document. The information 
contained herein does not constitute any legal, tax or accounting advice and may not be suitable for all investors.  


