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Sopra Banking Software repris parmi les « Leaders » dans le 

« International Retail Core Banking Magic Quadrant 2013 » de Gartner 
Paris, le 15 octobre 2013 – Sopra Banking Software est repris parmi les « Leaders » des solutions core banking 
dans le classement annuel « International Retail Core Banking Magic Quadrant » de Gartner, grâce à sa 
capacité d'exécution et à sa vision exhaustive. Gartner est l'un des principaux cabinets de conseil et de 
recherche en informatique à l'échelle mondiale. 
 
Le rapport « International Retail Core Banking (IRCB) Magic Quadrant » de Gartner est considéré comme un 
des classements de référence sur les performances, les réussites et la stratégie des plus grands acteurs 
mondiaux du marché du core banking. Le Magic Quadrant est important pour les entreprises qui y figurent, 
mais il est particulièrement indispensable aux banques qui ont besoin d’être accompagnés dans leurs projets 
de transformation. 
 
Dans le Magic Quadrant 2013, Gartner reprend la solution Sopra Banking Platform dans la catégorie 
« Leaders » et la solution Sopra Banking Amplitude dans la catégorie « Visionaries ».  
 
« Je suis particulièrement ravi du classement obtenu par Sopra Banking Software », déclare Jean-Paul 
Bourbon, CEO. « Fondé il y a un peu plus d’un an, Sopra Banking Software jouit néanmoins de plus de 40 
années d’expérience de par le regroupement de quatre acteurs historiques. Ce rapport de Gartner 
constitue une importante reconnaissance de notre stratégie, et nous conforte dans nos ambitions. » 
 
En tant que filiale de Sopra Group, Sopra Banking Software peut bénéficier de son expertise dans les 
domaines de la mise en œuvre et du conseil. « Ceci nous place dans une position unique et avantageuse 
pour répondre aux exigences actuelles et futures des banques, mais aussi de leurs clients », conclut Jean-
Paul Bourbon. 
 
A propos de Sopra Banking Software 
Sopra Banking Software est un éditeur « leader » spécialisé dans les solutions progicielles à haute valeur ajoutée, capable de répondre aux 
enjeux des banques et des institutions financières. Ses solutions permettent à plus de 500 clients répartis dans 70 pays d'optimiser leur 
efficacité, leur souplesse et leur capacité de réaction face aux défis de l'entreprise. Sopra Banking Software propose une offre globale, 
reconnue par le marché – Sopra Banking Suite - réunissant les solutions bancaires de Sopra Group, Callataÿ & Wouters, Delta Informatique et 
Tieto Financial Services UK. Sopra Banking Software emploie 1 700 experts. La société est une filiale de Sopra Group, acteur majeur du 
conseil, des services technologiques et de l'édition de logiciels en Europe, qui compte à fin juin 2013 plus de 16 000 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d'affaires 2012 de 1,217 milliard d'euros. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprabanking.com. 
 
Avertissement 
Gartner, Inc., Magic Quadrant for International Retail Core Banking, Don Free, Ethan Wang, 8 octobre 2013. Gartner n’apporte son soutien à 
aucun des fournisseurs, produits ou services présentés dans ses recherches et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir 
uniquement les fournisseurs classés parmi les Leaders. Les recherches de Gartner sont représentatives des opinions de son organisation de 
recherche et ne doivent en aucun cas être considérées comme des recommandations. Gartner exclut toute garantie, explicite ou implicite, 
associée à cette recherche, y compris toute garantie implicite de valeur commerciale ou d'adaptation à un usage particulier.  
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