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Dexia et Cognizant signent un contrat pour une coll aboration dans le domaine des 
services informatiques et de la gestion de processu s opérationnels  

 

La conclusion de ce contrat à long terme permettra à Dexia de renforcer son efficacité, de limiter 
ses risques opérationnels et de réduire ses coûts. 

 

Le groupe bancaire européen Dexia (EBR : DEXBT) et la société de services et de conseils 
professionnels américaine Cognizant (NASDAQ : CTSH) ont annoncé ce jour avoir signé un 
contrat de 10 ans, faisant de Cognizant le partenaire stratégique de Dexia en matière de 
technologies de l’information et de gestion des processus opérationnels sur les activités de back 
office marchés et crédits en France et en Belgique1. 

Selon les termes de ce contrat, 150 collaborateurs de Dexia rejoindront une société dédiée, 
nouvellement créée en France par Cognizant pour accueillir certaines activités informatiques et de 
gestion des processus opérationnels. Afin de permettre une transition fluide, la mise en œuvre de 
l'accord se fera en deux phases avec un transfert des services informatiques en novembre 2017 et 
des back-offices au plus tard en mai 2018.  

Une nouvelle plateforme de gestion des opérations de back-office crédit sera développée par 
Cognizant, intégrant un large éventail de fonctions telles que les paiements, la compensation et la 
tenue des registres.  

Le contrat permettra à Dexia d’obtenir une plus grande flexibilité dans la gestion de sa base de 
coût et de dégager une économie estimée à une centaine de millions d’euros sur la durée de vie 
du contrat. D’autre part, l’accompagnement technologique de Cognizant permettra à Dexia de 
créer le cadre adéquat d’investissement pour le renforcement de son infrastructure informatique. 

« Le choix de Cognizant s'inscrit parfaitement dans la trajectoire de résolution ordonnée du 
groupe » a déclaré Wouter Devriendt, administrateur délégué de Dexia. « Cette collaboration dans 
les domaines informatiques et sur les activités de back-office permettra de sécuriser notre modèle 
opérationnel, une de nos priorités clés eu égard à l’infrastructure fragmentée et obsolète du 
groupe, tout en permettant des économies et en rendant notre structure de coûts plus flexible. Je 
suis heureux que ce partenariat avec Cognizant offre aux collaborateurs concernés des 
perspectives de carrière à plus long terme au sein d'un groupe en expansion. » 

« Nous sommes impatients d’œuvrer avec Dexia à la transformation de son infrastructure 
technologique, de développer une architecture plus souple, plus efficace et plus sécurisée, et de 

                                                
1 Cf. communiqué de presse de Dexia du 17 mai 2017, disponible sur www.dexia.com. 
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soutenir l’innovation digitale. » a déclaré Santosh Thomas, Président « Marchés de Croissance » 
de Cognizant. « Nous nous réjouissons d’accueillir les collaborateurs de Dexia au sein de nos 
équipes ; leur expertise constitue un atout pour accroître notre offre de façon significative sur la 
région. » 

Cet accord permettra à Cognizant d’étendre sa présence en Europe, notamment en France, où il a 
créé plus de 800 emplois au cours des huit dernières années, via la mise en place de centres de 
gestion à Paris, Lyon et Grenoble. Ces implantations locales donnent la possibilité à Cognizant 
d’offrir à ses clients du secteur bancaire et financier son expertise des marchés financiers, de la 
finance, du risque et du suivi réglementaire, tout en conservant une proximité géographique dans 
la gestion des opérations. 

 

À PROPOS DE DEXIA 

Dexia est une institution bancaire détenue à 94,4 % par les États français et belge, placée sous la 
supervision prudentielle directe de la Banque centrale européenne dans le cadre du MSU. Depuis son 
entrée en résolution ordonnée en décembre 2012, la mission de Dexia est de gérer en extinction ses actifs 
résiduels tout en veillant à préserver les intérêts de ses actionnaires et garants. 

La société mère du groupe, Dexia SA, est une société anonyme et un établissement financier de droit belge. 
Basée en France, Dexia Crédit Local, est la principale entité opérationnelle du groupe. Au 30 juin 2017, 
Dexia comptait 1 108 collaborateurs et affichait un total de bilan de 199,4 milliards d’euros. 

Pour en savoir plus sur Dexia, consultez www.dexia.com. 

 

À PROPOS DE COGNIZANT 

Cognizant (NASDAQ-100 : CTSH) est l’une des premières sociétés de conseil et de services dans le monde. 
Nous accompagnons les organisations dans leur transformation stratégique, opérationnelle et technologique 
à l’ère du digital. Notre approche unique qui privilégie connaissance métier et conseil aide nos clients à 
transformer leurs activités et à repenser leurs business models. Basée aux Etats Unis, Cognizant est classé 
230ème dans le Fortune 500 et est régulièrement cité parmi les sociétés les plus appréciées au monde. 
Découvrez comment Cognizant aide ses clients dans le domaine numérique sur www.cognizant.com ou 
suivez-nous sur @Cognizant. 
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