
 
 

1/2 

   Communiqué de Presse 
Paris, le 22 avril  2009 

SOGETI REALISE DES AUDITS SECURITE  
POUR PLANET FINANCE 

Sogeti soutient PlaNet Finance dans la réalisation de missions 
d’audits de sécurité au profit des institutions de microfinance. 

Partenaire de PlaNet Finance depuis dix ans, Sogeti, l’un des leaders des 
services informatiques et d’ingénierie de proximité, filiale à 100% du 
groupe Capgemini, réaffirme son soutien à cette organisation. A ce titre, 
des consultants réalisent à présent des missions d’audit d’intrusion de 
sécurité pour les Institutions de MicroFinance (IMF), conjointement avec 
les experts locaux de PlaNet Finance. 

PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale qui lutte 
contre la pauvreté par le développement et le financement de la 
microfinance. Elle accompagne notamment les institutions de microfinance 
dans l’amélioration et la structuration de leurs systèmes d’information.  

Dans le cadre de ces nouvelles missions, les équipes de Sogeti ont 
effectué une refonte et une sécurisation générale du système informatique 
du bureau local d’une institution de microfinance au Maroc. Le centre de 
compétences sécurité ESEC1 de Sogeti a également réalisé un audit dans 
une IMF sud-africaine Kuyasa Fund, partenaire de PlaNet Finance, pour le 
développement d’un programme de microfinance et habitat, cofinancé par 
l’Union Européenne.  

 « La microfinance est efficace pour lutter contre l’exclusion financière qui 
doit être l’affaire de tous, du public comme du privé. Il est nécessaire, 
voire impératif, que des entreprises telles que Sogeti s’associent à cette 
démarche durable », explique Jacques Attali, Président de PlaNet Finance. 
« Ce partenariat constitue une véritable valeur ajoutée pour PlaNet 
Finance car il apporte à la fois un réseau de contacts et une expertise 
extérieure». 

Luc-François Salvador, Président-Directeur Général du Groupe Sogeti 
précise : « Sogeti souhaite mettre son expertise et son exigence de 
qualité au service d'actions solidaires. La sécurisation des transactions est 
un enjeu majeur du développement de la microfinance et nous sommes 
fiers de pouvoir y contribuer aux côtés de PlaNet Finance. Ce partenariat, 
qui nous permet de mobiliser notre savoir faire et notre richesse humaine, 
témoigne de notre engagement d'entreprise socialement responsable. » 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
1 European Security Expertise Center, centre de compétence en sécurité de Sogeti 
 



2/2 

 
 
A propos de PlaNet Finance 
PlaNet Finance est une organisation de solidarité internationale dont la mission 
est de lutter contre la pauvreté par le développement de la microfinance afin 
d’améliorer l’accès aux services financiers pour les populations pauvres qui en 
sont exclues. Basée à Paris, PlaNet Finance et son réseau international sont actifs 
dans près de 80 pays.  
www.planetfinancegroup.org 

 

A propos de Sogeti      
Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de 
proximité, spécialisé dans la gestion des applicatifs et des infrastructures 
(application and infrastructure management), le conseil en technologies (high-
tech engineering) et le testing. Sogeti aide ses clients à optimiser les 
performances de leurs systèmes d’information grâce à l’innovation technologique. 
Présente dans 14 pays avec plus de 200 implantations en Europe, aux Etats-Unis 
et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 
100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. 
Plus d’informations sur : www.sogeti.com. 
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