Communiqué de presse

Sopra Banking Software et Axway
Préparent une plate-forme digitale pour les acteurs financiers
Paris le 10 mai 2017 – Sopra Banking Software, partenaire de confiance des banques, et Axway, catalyseur de
transformation digitale, préparent une plateforme digitale destinée à créer de nouveaux parcours clients et
permettre notamment la mise en conformité des acteurs financiers avec la DSP2.
Un univers bancaire en pleine transformation : l’émergence de l’Open Banking
Depuis quelques années, l’arrivée de nouveaux entrants (retailers, fintechs, Gafas…), l’augmentation du
niveau d’exigence des clients et la pression réglementaire transforment profondément l’univers bancaire.
Les nouvelles réglementations favorisent cette transformation : elles ont pour objectifs de stimuler l’innovation
et la compétitivité mais également la protection des citoyens. Avec la DSP2, les banques auront l’obligation
légale de partager des informations liées aux comptes de leurs clients à des tiers autorisés d’ici 2018. Ces tiers
pourront également initier directement des opérations de virement depuis ces comptes. Pour autant, les
banques resteront responsables des données et des opérations de leurs clients. Ces dernières ont donc moins
d’une année pour se préparer à ce changement radical, synonyme d’une évolution en profondeur de leur
métier...
L’innovation au service des clients des banques
Le partenariat stratégique entre Sopra Banking Software et Axway a pour but de créer une plateforme de
services ouverte et connectée, permettant aux banques de répondre aux besoins liés aux nouveaux parcours
clients ainsi que de répondre aux enjeux de l’open banking avec comme premier objectif d’accompagner
la mise en place de DSP2...
Basée sur des standards ouverts, cette plateforme capitalise sur l’expertise métier et sur les solutions de Sopra
Banking Software notamment sur les aspects de ‘customer engagement’ et sur le savoir-faire technologique
d’Axway dans la transformation digitale notamment en termes de gestion d’API, d’analytics et de
technologies mobiles.
Cette nouvelle plateforme ouvre la voie à la valorisation des données clients et à la monétisation de services
innovants. Cette dynamique s’appuie sur une capacité de combinaison de services agile et fluide avec tous
les partenaires possibles dont les Fintechs. Les services à valeur ajoutée résultants seront accessibles de manière
sécurisée, standardisée et en mode omni-canal. La plateforme sera dévoilée dans son intégralité dans les
semaines qui viennent.
Éric Pasquier, CEO de Sopra Banking Software et membre du Conseil d’Administration de Sopra Steria affirme :
« L’Open Banking. constitue un enjeu crucial pour les banques. Notre plateforme matérialise une combinaison
unique sur le marché entre une puissante expertise des métiers et des systèmes bancaires de Sopra Banking
Software et l’expertise technologique reconnue d‘Axway. Nous nous réjouissons d’offrir à nos clients, une
opportunité unique de prendre une longueur d’avance et se positionner en leader innovant, vis-à-vis de leurs
clients. »
Jean-Marc Lazzari, Directeur Général d’Axway déclare : « Cette plateforme tire véritablement partie de la
nouvelle offre AMPLIFY™d’Axway pour apporter une agilité d'interaction et de collaboration avec tout type
de partenaires et proposer des services digitaux innovants, sécurisés et facilement accessibles. Les solutions
combinées de Sopra Banking Software et d’Axway garantissent une expérience utilisateur fluide et homogène,
quel que soit le canal et le média. »

A propos de Sopra Banking Software
Avec ses 3 500 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 800 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 40 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2016 de 3,7 milliards d’euros.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@SopraBanking ou visiter le site www.soprabanking.com

A propos d’Axway
Axway (Euronext: AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway AMPLIFY™, notre plateforme d’intégration de
données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, de grandes entreprises peuvent mieux anticiper, s’adapter
et répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec API-First, connecte les données de
n'importe où, alimente des millions d'applications, fournit des analyses en temps réel pour créer les réseaux d'expérience
client. De l'idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l'avenir possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en
savoir plus à propos d’Axway, visitez www.axway.fr.
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