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Sopra Banking Software partenaire de Transactis
pour sa plate-forme monétique
Paris, le 29 mars 2013 – Sopra Banking Software accompagne Transactis, pour répondre aux problématiques
de réduction de coût et de compétitivité et mettre en place la première usine monétique en France. Cette
usine, qui utilise l’offre progicielle Sopra Banking Cards–Issuer* pour opérer la filière émission du back office
monétique, est désormais opérationnelle.
En 2008, Société Générale et La Banque Postale ont décidé de mutualiser leurs activités monétiques et ont
créé la joint-venture Transactis, associant ainsi deux acteurs de taille similaire mais de culture différente. A fin
2012, Transactis a géré 26 millions de cartes pour Société Générale et La Banque Postale (y-compris les
cartes épargne de La Banque Postale) et a traité sur l’année 2,15 milliards d’opérations porteurs.

La collaboration entre Transactis et Sopra Banking Software
Dans ce contexte, Transactis a sélectionné Sopra Banking Cards–Issuer, un des composants de
Sopra Banking Suite pour la construction de la filière émission du back-office monétique, socle de sa nouvelle
plate-forme.
« La réussite du déploiement repose sur un partenariat stratégique entre Transactis et Sopra Banking Software
qui s’est traduit par la collaboration étroite entre les équipes des deux entreprises », explique Jean-Paul
Bourbon, Directeur Général de Sopra Banking Software.
S’appuyant sur Sopra Banking Cards–Issuer, cette nouvelle plate-forme monétique, multi-banques, et en
cible, multidevises et multi-pays, est novatrice et unique en France. Elle permet à Transactis d’améliorer le
temps de mise sur le marché des nouveaux produits cartes et le lancement de nouveaux services à l’instar
du paiement mobile et de l’Instant Issuing. De plus, elle est directement connectée aux plates-formes des
réseaux internationaux.
Cette usine monétique est capable de traiter la charge liée à la mutualisation des moyens avec l’intégration
des volumes des filiales des deux banques permettant ainsi à Transactis de diminuer de moitié les coûts des
transactions.
Depuis 2013, l’usine monétique sert tous les clients de Société Générale (clientèle professionnelle, privée et
commerciale) sur l’ensemble de la chaine de valeur de la filière émission et s’apprête à accueillir durant
l’année la gestion des contrats cartes de La Banque Postale (les opérations sont déjà opérées par
Transactis), ainsi que la gestion des cartes et des opérations porteurs du Crédit du Nord.
« La mutualisation des moyens, la massification des volumes et l’apport innovant des composants de Sopra
Banking Software permettent d’ores et déjà de réduire de moitié les coûts de Transactis. Par ailleurs, la
flexibilité et l’architecture qui caractérisent la solution Sopra Banking Cards–Issuer, sert le time-to-market et
apporte une réactivité optimale aux besoins exprimés par le métier et le marché », explique Alain Nicaud,
Président de Transactis.
* Evolan Issuer se nomme désormais Sopra Banking Cards-Issuer
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