Communiqué de Presse

BNI Madagascar choisit la solution Amplitude de Sopra Banking Software
Paris, le 17 décembre 2015 – Sopra Banking Software accompagne BNI MADAGASCAR dans la
transformation de son système d’information. La 2e banque malgache a décidé de remplacer son système
core-banking existant par la solution Sopra Banking Amplitude.
Avec plus de 45 agences réparties dans 24 villes de l'île et 800 collaborateurs, la BNI MADAGASCAR est un
acteur incontournable de l’économie du pays. Les représentants du consortium qui détient aujourd'hui la
banque (anciennement Groupe Crédit Agricole) entendent faire de BNI MADAGASCAR une banque
innovante, placée au rang de véritable première banque malgache.
L’un des principaux challenges de la BNI MADAGASCAR est la modernisation de son système d’information
pour répondre à ses objectifs de développement et d’innovation en termes de services bancaires. C'est suite
à un processus de sélection détaillé que la banque malgache a décidé de lancer cet important projet avec
Sopra Banking Software, partenaire de confiance de plus de 600 banques dans 70 pays.
Le 25 novembre à Antananarivo, M. François Hoffmann, Directeur Général de BNI MADAGASCAR, a signé
cet accord qui marque le début d’un partenariat fort entre les deux sociétés : « Nous avons fait le choix
d’une solution leader sur le marché et d’un éditeur bénéficiant de plus de 40 années d’expérience pour
nous permettre de mener à bien cette importante transformation ».
L’initiation du projet de migration vers Amplitude est actuellement lancée à Antananarivo. Associant de
manière intégrée les fonctions de production bancaire et de distribution multi canal au service du monde
digital et offrant une large couverture métier, Amplitude se présente comme la solution de référence pour
un système de core-banking intégré.
La BNI MADAGASCAR sera bientôt la 4e banque à utiliser Amplitude à Madagascar. Sopra Banking Software,
aujourd’hui leader en Afrique francophone, réaffirme ainsi sa stratégie de développement sur le continent.

A propos de BNI MADAGASCAR
La BNI MADAGASCAR est un leader du secteur bancaire à Madagascar. C’est une Société Anonyme au capital de MGA 10,8 milliards (3,6
millions d’euros environ). Depuis le 6 juin 2014, la BNI MADAGASCAR n’est plus une filiale du Crédit Agricole. En effet, le groupe français a
cédé ses parts (51%) au consortium IOFHL (Indian Ocean Financial Holdings Limited), composé par le Groupe CIEL (Ile Maurice) et le Groupe
Hiridjee (Madagascar), qui est devenu coactionnaire avec l’État malgache (31,58 %) du capital de la BNI MADAGASCAR.
La BNI MADAGASCAR dispose actuellement d’un réseau de 45 agences dont la moitié est localisée à Antananarivo la capitale et l’autre
moitié est répartie dans les principales villes de province. Ce réseau est au service de plus de 120.000 clients (Entreprises, Institutionnels,
Professionnels et Particuliers). La BNI MADAGASCAR propose à sa clientèle des services et produits monétiques qui s’appuient sur un parc de
65 GAB/DAB installés dans tout le pays. La banque propose aussi des services de banque à distance via Internet et téléphone. L’institution
emploie plus de 800 collaborateurs.

À propos de Sopra Banking Software
Avec ses 2500 experts et l’un des portefeuilles de solutions et de services les plus complets du marché, Sopra Banking Software est de longue
date le partenaire de confiance de plus de 600 banques dans 70 pays. Son savoir-faire sans égal lui permet de répondre aux besoins
d’innovation et de développement de banques et institutions financières de toute taille et activité. Sopra Banking Software est une filiale du
groupe Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique. Fort de 37 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un
chiffre d’affaires 2014 pro forma de 3,4 milliards d’euros.
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