COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 30 janvier 2009.

La Branche Business Consulting de GFI Informatique et
NEOFI Solutions deviennent partenaires
Les deux sociétés s’allient pour apporter une réponse pointue aux besoins
des directions financières en termes d’interopérabilité de leur système
d’information dans un contexte de centralisation des paiements/SEPA et
d’optimisation du cash management.
La division Business Consulting de GFI Informatique possède une forte expertise pour
assister les directions générales et financières sur l’ensemble de leurs besoins de conseil et
d’assistance opérationnelle. NEOFI Solutions est un éditeur-intégrateur de solutions pour la
circulation, l’optimisation et l’interopérabilité des flux financiers,
Ce partenariat met en commun l’expertise de GFI Consulting et de NEOFI Solutions autour
des problématiques de Cash Management et de circulation des flux, et apporte ainsi au
marché une offre complète d’accompagnement. Du conseil jusqu’à l’intégration, basée sur
des services à forte valeur ajoutée, ce partenariat repose sur l’intégration des différentes
solutions des directions financières en exploitant la plate-forme NEOFI Link.

Les atouts de l’offre commune
Conçue pour répondre aux priorités des directions financières, l’offre regroupe le meilleur de
l’expertise métier et de la technologie afin de garantir aux entreprises :
•

une complète traçabilité des flux financiers, avec suivi des étapes stratégiques de la
circulation, la mise en place de contrôles et d’alertes, la sécurisation des échanges
internes et externes au cash management.

•

une intégration des process métiers Finance/Trésorerie, avec planification des
tâches selon les agendas, pilotage automatisé suivant des règles de déclenchement,
gestion des alertes et des tâches concurrentes.

•

une sécurité de bout en bout des échanges de données avec des solutions de
cryptage et authentification,

•

dans le cadre du projet SEPA, l’opportunité d’optimiser le cash management et le
pilotage financier des groupes avec une prestation globale, depuis le diagnostic et
l’appel d’offre de services bancaires jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle. Ainsi, la
solution permet de fiabiliser la conversion des référentiels RIB/BBAN, d’assurer la mise
au format XML 20022, associée à des fonctions de dématérialisation et de traçabilité et
d’améliorer le rapprochement bancaire.

Cette offre s’appuie sur une plate-forme ouverte, évolutive, multifonction et
multidirectionnelle. Olivier SALMON, Trésorier International du Groupe Accor, a qualifié de
« gare d’aiguillage du système d’information » cette plate-forme technologique qui facilite

l’accès et l’intégration des données dans des délais rapides, et permet aux utilisateurs
métiers non informaticiens de créer eux-mêmes leurs traitements périodiques de données.
Pour Pascale Gimet, Directeur des activités de conseil et Philippe Hélaine, directeur
de missions Finance / Trésorerie / SEPA de GFI Informatique, « ce partenariat prend
tout son sens pour les directions financières qui recherchent une solution globale permettant
d’optimiser le cash management, de bénéficier des améliorations tant au niveau du coût des
transactions SEPA, qu’en termes de traçabilité, de rapprochement et de dématérialisation.
Encore plus aujourd’hui, les directions financières souhaitent disposer d’outils évolutifs,
simples et d’un coût réduit pour piloter leur cash management et notamment pour créer des
reporting transverses, ou tracer les flux financiers en temps réel».
Pour Sothon HUA, Président directeur général de NEOFI Solutions, «ce partenariat
stratégique, et à forte valeur ajoutée en termes de complémentarité, permet de conjuguer
l’expertise de la conduite de projet de transformation de GFI Consulting et notre offre
progicielle de circulation des flux, NEOFI Link. Face à la demande croissante des
entreprises en termes d’interopérabilité des applications métiers et bureautiques nous
proposons ainsi une nouvelle approche par le métier : les acteurs fonctionnels devenant
maîtres de leurs processus. C’est l’opportunité pour les Directions Financières de
s’exprimer, en traduisant directement leurs besoins, à travers une plate-forme d’intégration
orientée métier. Cette plate-forme leur permettra de créer et de maintenir leurs traitements
dans des délais courts et à des coûts optimisés ».

A propos de GFI Informatique
GFI Informatique est un acteur incontournable dans le monde des services informatiques
avec quatre offres stratégiques : Conseil, Intégration de systèmes, Infrastructures et
Production et Solutions. GFI Informatique s’adresse principalement aux grandes
entreprises, aux administrations et aux collectivités territoriales. Dans le cadre de son
industrialisation, le Groupe dispose de 11 centres d’expertises, de 2 centres de services
nationaux études et production et de 3 centres off-shore. En 2007, GFI Informatique a
réalisé un chiffre d'affaires de 688,5 millions d'euros et compte 10 000 collaborateurs. Le
Groupe compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe
du Nord, Maroc et Canada. Pour plus de renseignements, www.gfi.fr
A propos de NEOFI Solutions
NEOFI Solutions est un intégrateur et un éditeur spécialisé dans la problématique de la
circulation des flux financiers. Son offre NEOFI Link, progiciel d'interfaçage dédié aux
utilisateurs fonctionnels, permet la construction et l’optimisation des processus métiers par
un simple paramétrage. C’est une autre façon plus simple, plus économique et plus sûre de
rendre les applications interopérables avec l’environnement quotidien.
Pour plus d’informations sur NEOFI Solutions : www.neofi-solutions.com
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