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Communiqué de presse

Steria accompagne la première usine de paiement 100 %
opérationnelle en France
L’essentiel
4 milliards : c’est le nombre de transactions bancaires gérées chaque année par Steria pour le compte
de Transactis. Cette usine de paiement mutualisée s’appuie sur la solution de Front Office bancaire de
Steria : Stecard. Cette plate-forme monétique unique et innovante garantit à ses acteurs une
croissance soutenue et une compétitivité sans faille face aux acteurs émergents de la carte bancaire.

Paris, le 05 avril 2013 – A l’heure où le client final apparaît de plus en plus comme un relais de
croissance incontournable pour l’économie bancaire, la concurrence sur ce segment de marché
s’accroît. Les banques doivent se doter de systèmes leur permettant de bénéficier d’un Time to
Market sans précédent, tout en réduisant leurs coûts de transaction. Pour répondre à ces enjeux, La
Banque Postale et Société Générale ont créé Transactis, une usine de paiement mutualisée
s’appuyant notamment sur la solution Stecard de Steria. Flexible et réactive, cette solution permet en
outre la création extrêmement rapide de nouvelles offres bancaires capables de fidéliser et de
développer la base clients de ses bénéficiaires.

L’offre Stecard, déjà présente au sein de La Banque Postale, assure les opérations de Front Office de
Transactis. Steria gère les autorisations liées aux opérations quotidiennes des clients finaux (retraits,
paiement) réalisées dans quelques 11 000 guichets automatiques de banque (soit 20 % du parc
français), 170 000 terminaux de paiements, 20 millions de cartes délivrant 4 milliards de transactions
annuelles.

Transactis est pleinement opérationnelle. C’est la première véritable usine de paiement 100 %
mutualisée à ce jour dans le monde. En 2012, le Crédit du Nord a commencé à migrer sur la
plateforme, sur la télécollecte des transactions commerçants, également assurée par Steria.
Steria est au cœur du succès de ce projet innovant, depuis la conception initiale en 2008 jusqu’à
l’exploitation actuelle.

« Notre forte implication à la fois dans le secteur bancaire et dans la monétique nous a permis de
conjuguer les forces de ces acteurs majeurs de la banque que sont La Banque Postale et Société
Générale. Plus qu’aucun autre acteur, Steria a su intégrer leurs forces respectives, développer de
nouvelles fonctionnalités innovantes, et créer des synergies encore jamais atteintes dans ce type

d’initiatives », souligne Jean-François Mansart, Directeur du département Advanced Payments, Steria
France. « L’utilisation de Stecard en tant que solution unique permet à Transactis de bénéficier d’un
système flexible et optimisé. La capacité multi-banques, native dans la solution Stecard, est un
véritable atout simplifiant les environnements de chacune des banques et permettant une
mutualisation totale dans la gestion des fonctions du Front Office.

« La capacité de Steria à répondre à nos besoins et sa mobilisation ont été des facteurs clés de
succès de notre projet d’usine monétique, malgré un contexte complexifié par la dimension multibanques. » confirme Alain Nicaud, Président de Transactis.
- FIN A propos de Steria : www.steria.com
Steria délivre des services IT dédiés aux entreprises et se positionne comme le partenaire de confiance de la
transformation d’un grand nombre d’organisations privées comme d’administrations à travers le monde. Steria
délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux
entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses
clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de
l’entreprise, Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire
face. De par son approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur
organisation et leur permettre de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux.
Les 19 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en charge les systèmes, les services et les
processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque jour.
Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 1,83 milliard d’euros en 2012. Son capital est détenu à plus de 20 %(*) par ses
collaborateurs. Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris.
(*): dont les « SET Trust » et « XEBT Trust » (4,15% du capital)
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