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Naissance d’un grand éditeur européen de logiciels financiers :  
Sopra Group annonce un rapprochement entre ses activités  

de solutions financières Evolan et la société Callataÿ & Wouters 
  

 
Paris, le 16 février 2012 – Sopra Group (NYSE Euronext : SOP) annonce aujourd’hui un projet d’acquisition 
d’une participation majoritaire dans la société belge Callataÿ & Wouters (C&W), éditeur du logiciel de 
gestion bancaire Thaler. Un projet industriel visant le regroupement des activités Thaler de C&W et de 
l’essentiel des activités Evolan de Sopra Group sera ensuite mis en œuvre. Il permettra la constitution d’un 
nouvel ensemble détenu à près de 90% par Sopra Group, proposant des solutions financières à plus de 1 000 
établissements en Europe. Sopra Group figurera ainsi parmi les leaders de tout premier rang de l’édition de 
logiciels bancaires. Les fondateurs et le management de C&W seront associés à la réussite du projet. Cette 
transaction est soumise à l’approbation des autorités de tutelle, et devrait être finalisée, après consultation 
des instances représentatives du personnel, au cours du premier trimestre 2012. 
 

Plus d’information sur C&W 
Fondée en 1983 en Belgique, C&W fournit des solutions informatiques pour les banques de détail, les 
banques privées et les banques en ligne.  
 
Son produit phare, Thaler, est un puissant logiciel bancaire pouvant fonctionner soit comme solution intégrée 
couvrant l’ensemble des systèmes de la banque soit comme solution modulaire dédiée à des secteurs 
d’activité précis. Thaler est utilisé dans plus de 40 banques et dans 15 pays.  
 
Le chiffre d’affaires s’est établi autour de 80 M€ pour l’exercice 2011 avec un effectif d’environ 600 
personnes. 
 

Plus d’information sur Evolan 
L’offre Evolan de Sopra Group dédiée au secteur bancaire comprend une large gamme de solutions 
logicielles et de services.  
 
Le chiffre d’affaires pro forma 2011 des solutions Evolan concernées par le projet et de celles de Delta-
Informatique est supérieur à 115 M€.  

 Les activités Evolan qui seront regroupées avec Thaler, à savoir celles couvrant les domaines 
Lending, Payments & Cards, et Compliance, ont généré un chiffre d’affaires de 66 M€ en 2011.  

 Les solutions de Global Banking issues de Sopra Group et de Delta-Informatique et dédiées 
prioritairement aux banques Tier 3 ne seront pas incluses dans ce regroupement. Elles représentent 
un chiffre d’affaires pro forma 2011 d’environ 50 M€. 
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Stratégie 
Cette transaction s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe qui vise à créer en Europe un des 
leaders de l’édition de logiciels bancaires. Cette stratégie fournit d’intéressantes opportunités de carrière aux 
collaborateurs.  
 

Informations financières 
Sopra Group prévoit que cette transaction sera immédiatement relutive. S’agissant d’activités très 
complémentaires, le Groupe estime que les synergies mises en œuvre permettront de stimuler la croissance 
du chiffre d'affaires et de dégager des économies d’échelle. 
 
Sur une base pro forma, le chiffre d’affaires 2011 réalisé par Sopra Group dans les solutions dédiées au 
secteur bancaire s’élève à environ 200 M€.  
 
La transaction proposée a été approuvée par les conseils d'administration respectifs de Sopra Group et de 
C&W. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre 2012, après consultation des 
instances représentatives du personnel et sous réserve des autorisations réglementaires et des autres 
conditions d’usage.  
 
Sopra Group financera cette acquisition par recours à ses lignes de crédit existantes.  
 

Téléconférence / Webcast 
Des informations supplémentaires seront fournies lors de la présentation des résultats annuels de Sopra 
Group, aujourd’hui, le 16 février à 15h30 CET. Cette séance de présentation, qui se déroulera en français, est 
ouverte à toute personne intéressée. Elle se tiendra à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli à Paris. Une rediffusion 
de cette séance, ainsi qu’une traduction en langue anglaise, seront disponibles sur le site 
www.finance.sopragroup.com pour les personnes qui ne seraient pas en mesure d’assister à la réunion. 
 

Avertissement 
Le présent communiqué contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et 
la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des 
investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins 
favorables sur la performance de fin d’année.  
La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent communiqué en raison d’un certain 
nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2010 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers 
le 8 avril 2011 (notamment aux pages 54 et suivantes). 
La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement 
présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles restrictions 
et s’y conformer.  

À propos de Sopra Group 
Acteur majeur européen du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels, Sopra Group a réalisé en 2011 un chiffre 
d’affaires de 1,05 milliard d’euros et compte aujourd’hui plus de 13 000 collaborateurs. Grâce à une culture historique de l’excellence et à 
une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif 
industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de réussir les projets de transformation liés à leur compétitivité et 
à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de grands 
programmes. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 

À propos de Callataÿ & Wouters 
Callataÿ & Wouters fournit des progiciels et des prestations informatiques destinés au monde de la banque et de la finance. Créée en 1983, 
la société emploie actuellement 600 personnes hautement spécialisées et armées tant de connaissances en informatique que dans les 
professions bancaires. Callataÿ & Wouters a fourni avec succès ses progiciels à bon nombre de banques, plusieurs d’entre elles étant 
membres de groupes internationaux comme BNP-Paribas, Rabobank, la Commonwealth Bank of Australia, ou Crédit Agricole. La société a 
mis sur pied un réseau solide de partenaires et d’intégrateurs. Elle jouit d’une forte croissance annuelle tout en conservant un bilan 
remarquablement sain et une rentabilité élevée. Quarante pour cent de son capital se trouvent aux mains d’investisseurs institutionnels, alors 
que 60% sont détenus par ses fondateurs. La qualité des solutions proposées, le degré élevé de spécialisation dans le secteur bancaire ainsi 
que l’expérience acquise par bon nombre de projets sont les facteurs clé qui ont contribué à la réputation et au succès actuels de Callataÿ 
& Wouters. 


