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Van Lanschot Bankiers s’appuie sur Sopra Banking Software pour son
nouveau compte d’épargne en ligne Evi
Paris, le 7 janvier 2014 – Afin de renforcer sa présence en Belgique, la banque privée Van Lanschot a décidé
de lancer un nouveau compte d’épargne en ligne sous la marque Evi. Sopra Banking Software a été choisi
pour fournir et implémenter le logiciel de core banking associé. Le projet d’implémentation a été mené avec
succès en moins de six mois, en respectant les délais et le budget.
« Nous souhaitions vivement lancer Evi dans un délai de 6 mois », déclare Paul Timmermans, membre du
comité de direction de Van Lanschot et l'un des porteurs du projet Evi. « Pour y arriver, nous avons voulu nous
associer aux leaders du marché, pour bénéficier d'une solution et d'une méthodologie éprouvées. Nous nous
sommes donc naturellement tournés vers Sopra Banking Software, qui disposait de tous les atouts nécessaires
pour fournir notre logiciel de core banking et également de l'implémenter dans des délais serrés. »
De fait, Sopra Banking Software compte de nombreuses banques directes belges parmi ses clients. Les
banques directes opèrent exclusivement en ligne, et constituent un modèle attractif de par leurs coûts
réduits, leur simplicité, et leurs taux d’intérêts généralement plus élevés. La solution Sopra Banking for Direct
Banks est une offre complète adaptée aux besoins spécifiques de ce segment, incluant notamment le
traitement de bout en bout des opérations et un ensemble de fonctionnalités automatisées et standardisées.
D'autres partenaires ont participé au projet, comme le spécialiste de l'hébergement Schuberg Philis et le
spécialiste de la communication Boondoggle, des sociétés avec lesquelles Sopra Banking Software a eu
l’occasion de collaborer à plusieurs reprises. « Nos délais étaient très serrés et il était capital de maîtriser les
coûts », précise M. Timmermans. « Sopra Banking nous a clairement démontré qu'elle était en mesure
d'atteindre ce double objectif. Il a fallu moins de six mois pour qu'Evi soit opérationnelle. » Conformément au
plan, Evi a été lancée le 11 décembre 2013.
« Nous sommes en mesure de fournir des solutions adaptées aux démarrages de nouvelles banques en ligne,
incluant les conseils et les services d'implémentation, et permettre ainsi de nouveaux succès à nos clients, »
explique Jean-Paul Bourbon, CEO de Sopra Banking Software. « Nous sommes heureux d'avoir pu répondre
aux attentes de la banque, démontrant une fois de plus que nos clients demeurent au cœur de nos
préoccupations. »

À propos de Sopra Banking Software
Sopra Banking Software est un éditeur « leader » spécialisé dans les solutions progicielles à haute valeur ajoutée, capable de répondre aux
enjeux des banques et des institutions financières. Ses solutions permettent à plus de 500 clients répartis dans 70 pays d'optimiser leur
efficacité, leur souplesse et leur capacité de réaction face aux défis de l'entreprise. Sopra Banking Software propose une offre globale,
reconnue par le marché – Sopra Banking Suite - réunissant les solutions bancaires de Sopra Group, Callataÿ & Wouters, Delta Informatique et
Tieto Financial Services UK. La société est une filiale de Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l'édition de
logiciels en Europe, qui compte plus de 16 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires 2012 de 1,217 milliard d'euros. Pour plus
d'informations, retrouvez-nous sur www.soprabanking.com.

À propos d’ Evi
Evi est la banque en ligne de la succursale belge de F. Van Lanschot Bankiers N.V. Van Lanschot Bankiers est une des banques
indépendantes les plus anciennes d'Europe, dont l'histoire remonte à 1737. En tant que gestionnaire de patrimoine, Van Lanschot est active,
avec ses marques Van Lanschot et Kempen & Co, dans les domaines du private banking, de l'asset management et du merchant banking,
et a pour mission de conserver et de développer le patrimoine de ses clients. Van Lanschot NV est quotée à Euronext Amsterdam. Plus
d’informations sur www.evi.be

