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Pentalog lance son offre « ITO Corporate Investment Banking » avec Team Trade, 
l’un des plus importants spécialistes français du sujet  

 
Pentalog et Team Trade, architecte parisien des marchés financiers également présent à New York, 
lancent une offre commune combinant l’expertise métier de l’un et la maîtrise de la production offshore 
de l’autre. 
L’offre « ITO Corporate Investment Banking » tournera autour des services de support et de migration 
des principaux systèmes financiers.  

L’offre s’appuie sur : 

* Une maîtrise forte de la gestion de projets du type intégration de progiciel financier ou du type 
développement spécifique avec une facturation adaptée à chaque cas. 
* Une boîte à outils éprouvés pour les migrations, le testing, l’optimisation de performances. 
* Une présence locale forte en Europe et aux Etats-Unis. 
* Des ressources offshore formées aux progiciels financiers du marché : Calypso, Fermat, Murex, 
Sophis, Summit … 
* Plus de deux années de collaboration entre Team Trade et Pentalog dans le domaine du 
développement logiciel, synonymes de process éprouvés et de bénéfices mesurables. 

Cette offre d’outsourcing progressive est basée sur un juste dosage, projet par projet, de prestations 
sur site et hors site. 

Dans un métier où la notion de qualité de service et la maîtrise des coûts sont absolument 
essentielles, l’offre « ITO Corporate Investment Banking » profite des nombreux avantages offertes 
par la plateforme roumaine de Pentalog : 
- une facilité de circulation des ingénieurs et consultants (espace européen), 
- un décalage horaire beaucoup plus faible qu’avec l’Inde (1 heure), 
- une maîtrise de plusieurs langues européennes. 
Autant d’atouts qui répondent aux angoisses légitimes de ceux qui envisagent le recours à 
l’offshore/nearshore. 

  

A propos de Team Trade : 
Team Trade est le leader du conseil indépendant et du 
service à destination des Marchés Financiers implanté à 
Paris, Londres, Luxembourg, Milan et New York.  
Créée en 2000, Team Trade accompagne ses clients, acteurs des marchés financiers, dans leurs 
projets d’organisation et de mise en place de systèmes d’information. 
Fort de l’expertise de ses 200 consultants, le groupe se positionne en véritable Architecte des 
marchés financiers. Team Trade intervient effectivement sur toute la chaîne du consulting 
opérationnel dédié aux marchés financiers: de la conception (organisation, recherche de solutions, 
préconisations) à la réalisation (MOA, MOE, support, intégration de progiciels). 
Cette expertise s’exerce auprès de banques d’investissement, d’institutions financières, de sociétés 
de bourse et de sociétés de gestion. 
Site internet : www.teamtrade.com  

  



A propos de Pentalog : 
Pentalog est une société de services informatiques et de conseil créée en 
1993. 
Pentalog est implantée en France (Orléans, siège social), en Allemagne 
(Francfort), en Roumanie (Bucarest, Brasov, Sibiu et Iasi), en République de 
Moldavie (Chisinau) et au Vietnam (Hanoï). L'équipe est composée de 360 
collaborateurs tous franco-anglophones.  
Pentalog est certifiée ISO 9001:2008 pour l’ensemble des sites européens ainsi que 100% des 
activités et dispose d’une infrastructure de premier ordre en termes de sécurité, réseaux et 
méthodologie Qualité. 
L'objectif de Pentalog est de proposer à ses clients les meilleurs effets de levier possibles pour leurs 
investissements logiciels et la réduction de leurs coûts d'infrastructures IT. Pentalog capitalise une 
expérience de plus de 10 ans dans l’offshore. 
Les prestations proposées par Pentalog : 
- Services informatiques low cost en Europe & Asie : développement spécifique, R&D, administration 
de ressources systèmes, infogérance, bases de données, business intelligence, hébergement, 
exploitation, formation... 
- Solutions nearshore 
- Business Process Outsourcing (BPO) 
- Tierce Maintenance Applicative (TMA) 
Site internet : www.pentalog.fr  
 


