
                                                                                                                                        

 

IBM signe un contrat de 1,3 milliard de dollars avec Dexia et d'autres grandes institutions 

financières en Europe pour la construction et la gestion de leur infrastructure IT 

L'accord ouvre la voie à un service basé sur la technologie cloud computing 

Bruxelles – 6 décembre 2013: IBM (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui qu’il est parvenu à un 

accord avec Dexia (Euronext: DEXB) et d’autres grandes institutions financières* en Europe 

sur la construction et gestion de leur infrastructure IT qui était auparavant gérée par 

Associated Dexia Technology Services (ADTS). Suite à cet accord, IBM prend le contrôle 

d’ADTS et crée une société IBM, nommé Innovative Solutions for Finance (ISFF), qui prendra 

en charge des contrats d’externalisation d'une valeur de 1,3 milliard de dollars pour une 

période de sept ans. IBM veut, avec ISFF, pénétrer de nouveaux marchés en déployant une 

infrastructure cloud et en optimisant l'efficacité des infrastructures informatiques existantes. 

*Voir note à la rédaction 

Associated Dexia Technology Services a été fondée en 2006 pour fournir une infrastructure IT 

aux institutions financières ayant fait partie du groupe Dexia, parmi lesquelles Belfius Banque, 

Belfius Assurance et Banque Internationale à Luxembourg et, Dexia Asset Management. Karel 

De Boeck, Chief Executive Officer du Groupe Dexia, explique: « Depuis 2006, Dexia a soutenu le 

développement d’ADTS en fournissant des services de qualité à plusieurs entités faisant 

auparavant partie du groupe. Après une longue et rigoureuse phase de sélection, Dexia a choisi 

un partenaire solide pour garantir un avenir prospère à l'entreprise et à ses employés. En outre, 

cet accord représente une autre étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 

ordonnée du groupe». 

L'accord garantit que Dexia et les clients d’ISFF qui appartenaient auparavant au groupe Dexia 

pourront se différencier les uns des autres et poursuivre leur stratégie d'investissement pour 

leur entreprise et pour l’IT. 

L'infrastructure IT cloud présentera des avantages conséquents pour les institutions financières 

concernées, tels qu’une réponse à la demande européenne croissante pour un accès rapide à 

de nouveaux services innovants. L'environnement privé du cloud permet d'optimiser la gestion 

des risques, d'améliorer le service et de réduire les coûts d'exploitation. 

Durant les prochaines années, IBM utilisera pleinement ses connaissances technologiques, son 

expertise du marché et ses capacités de recherche afin de rendre l'infrastructure IT de ces 

institutions plus efficace et compétitive. 

 



                                                                                                                                        

 

« Notre approche d’intégration et de transformation, l'introduction de technologies et de 

solutions nouvelles et innovantes telles que le cloud et l'analyse et notre expertise dans le 

secteur financier permettront à ces clients de se différencier plus rapidement de leurs 

concurrents sur les différents marchés » explique Bart van den Daele, General Manager 

Strategic Outsourcing, IBM Europe. 

Note à la rédaction 

* Les clients de ISFF sont entre autres Belfius Banque, Belfius Assurances, International Wealth 

Insurer (IWI), Banque Internationale à Luxembourg (BIL), Dexia et Dexia Asset Management 

(DAM). 

Pour plus d’informations à propos d’IBM: ibm.com  
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