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 Didier Descombes rejoint le comité exécutif de Sopra Steria en 

qualité de Chief Strategy & Development Officer – Financial Services 

 

Paris, 18 septembre 2017 – Sopra Steria annonce l’arrivée de Didier Descombes au poste de « Chief Strategy & 

Development Officer – Financial Services ». Il rejoint à ce titre le comité exécutif du Groupe et sera responsable 

de la stratégie, du développement et de la relation avec les grands clients du Groupe dans le secteur financier. 

“Nous sommes ravis que Didier Descombes rejoigne notre équipe. Ses compétences reconnues dans les 

domaines de la performance et de la transformation des entreprises du secteur financier sont des atouts 

importants pour accélérer le déploiement de nos offres en Europe et au-delà”, déclare Eric Pasquier, Directeur 

exécutif du secteur financier pour le Groupe et Directeur général de Sopra Banking Software.  

“Son arrivée s’inscrit dans notre volonté de renforcer notre positionnement de partenaire stratégique des 

grands acteurs d’un secteur qui représente un axe prioritaire de développement pour Sopra Steria” ajoute 

Vincent Paris, Directeur général du Groupe. 

Avant de rejoindre Sopra Steria, Didier Descombes, 52 ans, exerçait depuis 2014 les fonctions de Senior Partner 

chez KPMG Advisory Services. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de direction de haut niveau, 

notamment au sein d’Accenture au poste de Managing Director pendant 8 ans et du Groupe BNP Paribas 

pendant 13 ans, avec une forte dimension internationale. Il a débuté sa carrière en 1988 en fondant une 

entreprise en partenariat avec Apple Computer Inc dans le domaine des nouvelles technologies.  

 

 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du 

marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process 

services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et 

organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses 

clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du numérique. Fort de 40 000 collaborateurs dans plus 

de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros en 2016. 

 

Contacts 

Sopra Steria :  Anne Dussouchet, +33 (0)6 38 35 03 45, anne.dussouchet@soprasteria.com 

Image 7: Simon Zaks : +33 (0)1 53 70 74 63, szaks@image7.fr 
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