
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Paris, le 21 juin 2016 

 

SOCIETE GENERALE ET LA BANQUE POSTALE ANNONCENT LA MUTUALISATION DE LEURS SYSTEMES 

 DE PAIEMENTS, EN PARTENARIAT AVEC SOPRA BANKING SOFTWARE 

 
 

 

 

Société Générale et La Banque Postale viennent de signer un protocole d’accord destiné à élargir les 

activités de leur filiale commune Transactis, du traitement de la monétique au traitement des opérations 

de virement et prélèvement européens et internationaux.   

  

Après la réussite du partenariat monétique, qui a notamment permis aux banques une nette diminution des  coûts 

de gestion unitaires des opérations cartes entre 2008 et 2015, et l’intégration du groupe Crédit du Nord sur la 

plateforme mutualisée, Transactis opère 22% des cartes bancaires et des transactions monétiques en France. 

 

Les deux banques ont décidé de nouer autour de cette  structure opérationnelle un nouveau partenariat 

industriel : Transactis disposera désormais d’une plateforme commune de gestion des  traitements informatiques 

de l’ensemble des opérations de virement et prélèvement des deux groupes. 

 

Les deux banques ont fait le choix de s’appuyer sur Sopra Banking Software, éditeur leader dans le domaine des 

paiements en Europe et partenaire historique de Société Générale et de La Banque Postale, et sa solution 

progicielle Sopra Banking Platform for Payments. 

  

Ce nouveau partenariat innovant et unique en Europe, alliant le savoir-faire de deux banques et d’un éditeur de 

logiciel,  répond à trois objectifs : 

- constituer une plateforme de gestion SI mutualisée, performante et innovante adressant les nouveaux besoins 

du marché tels que l’Instant Payment ou la mobilité bancaire,  

- mutualiser dès 2018 les coûts techniques de gestion de toutes les opérations de paiement sur un modèle 

proche de la monétique, 

- proposer les services de cette plateforme sur le marché européen avec l’ambition de faire de Transactis un 

acteur majeur sur le marché des offres de traitement informatique des  paiements destinées aux acteurs 

financiers.  

 

  

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 

relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. 

 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 

financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 

complémentaires : 
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 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents 
dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés. 
 

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
 reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 

Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

La Banque Postale 

La Banque Postale, filiale du groupe La Poste est présente sur les marchés de la banque de détail, de l’assurance et de la 

gestion d’actifs. Banque et citoyenne, elle accompagne ses clients dans une relation bancaire durable avec une gamme 

complète de produits et services accessibles, à un tarif raisonnable. Banque de proximité et de service public, La Banque 

Postale répond aux besoins de tous : particuliers, entreprises, professionnels et secteur public local. Elle est au service de ses 

clients à travers le réseau des bureaux de poste, sur Internet et par téléphone dans une relation totalement multicanal. 

 

A fin 2015, La Banque Postale, c’est : 

-  5, 745 milliards d’euros de PNB 

-  10,8 millions de clients actifs 

-  408 000 clients Entreprises, Professionnels, Collectivités et Associations  

-  8 millions de cartes bancaires 

-  17 000 points de contact 

                                                                                                       
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 38 000 collaborateurs, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires 2015 de 3,6 milliards d’euros. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @SopraBanking ou visiter le site www.soprabanking.com 

 

Transactis :  

JV détenue à parité par La Banque Postale et Société Générale, Transactis a été créée en décembre 2007 par rapprochement 

des activités de développements, exploitation et supervision des systèmes d’information monétiques des deux banques.   

 

A fin 2015, la société Transactis gère : 
-  23,7 millions de cartes dont 14,3 millions de cartes "CB" (22,2% des cartes émises) 

-  265 000 contrats commerçants 

- 13 560 automates bancaires (23,3% du parc des DAB/GAB français)  

- 22% des transactions monétiques réalisées en France.  

 

 

Contacts services de presse : 

Société Générale : Joelle Rosello / 01 42 14 02 17 ; Florence Amphoux / 01 42 14 70 33 

Banque Postale : David Lhote / 01 55 44 22 42 

Sopra Banking Software : Muriel Arthaud-Berthet / 01 55 91 39 84 

http://www.societegenerale.com/
http://www.soprabanking.com/

