
 
 

 
 
 
 
 
 

L'APPLICATION DE SERVICES BANCAIRES MOBILES DE SYBASE 365 POUR L'IPHONE PERMET 
AUX ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS D'OFFRIR À LEURS CLIENTS UNE GAMME COMPLÈTE DE 

SERVICES BANCAIRES MOBILES PARTOUT DANS LE MONDE 

 

BBVA Compass est l'un des premiers utilisateurs de l'application de services bancaires 

mobiles de Sybase 365 pour l'iPhone  
 

Paris, le 5 novembre 2009 ‐ Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader 

mondial des services de messagerie et de commerce mobile, annonce la disponibilité de 

son application de services bancaires mobiles pour l'iPhone, proposée aux 

établissements financiers dans le cadre de sa plate‐forme Sybase® mBanking 365�. 

Cette nouvelle application est une solution de services bancaires mobiles clés en main 

qui permet aux établissements financiers de déployer rapidement et facilement une 

gamme complète de services bancaires pour leurs clients, Sybase 365 se chargeant de la 

gestion de l'infrastructure. Sybase 365 annonce également que BBVA Compass est l'un 

des premiers utilisateurs de cette nouvelle application. 

 « Le recours à Sybase 365 pour gérer l'intégralité du projet et déployer toutes les 

technologies associées s'est avéré très efficace », a déclaré Chris Causey, vice‐président 

de l'entité Internet Banking de BBVA Compass. « Ce nouveau service aide BBVA Compass 

à fidéliser et étendre sa clientèle en proposant une alternative au déplacement à 

l'agence, l'appel téléphonique ou l'accès au compte sur l'Internet. » 

 Le déploiement de l'application de services bancaires mobiles de Sybase 365 

pour l'iPhone permet aux clients de BBVA Compass de consulter le solde de leurs 

comptes, de voir les transactions effectuées et en attente, de transférer des fonds entre 

des comptes et de communiquer en toute sécurité avec les agents de la banque, le tout 

sur leur iPhone.  

 Sybase 365 est le seul fournisseur à proposer une solution complète et 

multicanal de services bancaires mobiles, avec messagerie SMS, navigateur mobile et 

client mobile téléchargeable. Cette solution intégrée est le fruit de partenariats avec 800 
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opérateurs mobiles dans le monde, visant à assurer l'accès des clients à leurs 

informations et services bancaires à tout moment.  

 « Les services bancaires mobiles permettent aux banques et autres 

établissements financiers de communiquer avec leurs clients sur l'écran de l'appareil qui 

les accompagnent toute la journée : leur téléphone mobile », a déclaré Matthew Talbot, 

vice‐président, mCommerce, Sybase 365. « Pour les établissements financiers, nous 

sommes un "guichet unique". Les logiciels et le savoir‐faire de Sybase 365 couvrent tous 

les éléments des services bancaires mobiles. De plus, notre réseau de type "opérateur" 

permet aux établissements financiers d'atteindre tous leurs clients mobiles partout dans 

le monde. » 

Pour voir la démonstration de Compass MobileSM, rendez‐vous sur 

www.bbvacompass.com/personal/online/mobile/iphone/index.cfm  

Pour en savoir plus, rendez‐vous sur le site de la solution de services bancaires mobiles 

de Sybase 365, rendez‐vous sur www.sybase.com/mobileservices/financial‐

services/mbanking   
 
 
 
A propos de Sybase 365 
Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE: SY) est le leader mondial des solutions 
d'interopérabilité, de roaming (GRX) et de distribution de contenu SMS / MMS, de commerce 
mobile ainsi que des services de messagerie d'entreprise.  
Grâce à ses solutions, les opérateurs mobiles, institutions financières, fournisseurs de contenus, 
agences marketing� sont à même de proposer des services avancés à leurs clients. De même, 
les entreprises peuvent ainsi communiquer par SMS/MMS avec leurs employés, clients et 
fournisseurs tout en s�affranchissant de la complexité inhérente à l�écosystème technologique 
mobile. 
Traitant plus de 200 milliards de messages par an, Sybase 365 collabore avec plus de 700 
opérateurs mobiles et touche 3 milliards d'abonnés à travers le monde.  
Pour plus d'information, visitez le site : www.sybase.com/365 et les blogs 
http://blogs.sybase.com 
 
 
A propos de BBVA Compass 
BBVA Compass est un établissement financier implanté dans la Sun Belt des États‐Unis, où il 
dispose de 767 succursales : 411 au Texas, 92 en Alabama, 84 en Californie, 77 en Arizona, 45 en 
Floride, 36 dans le Colorado et 22 au Nouveau‐Mexique. BBVA Compass est la 15e plus grande 
banque commerciale des États‐Unis, en termes de part du marché des dépôts, et figure parmi 
les plus grandes banques du Texas (4e), de l'Alabama (3e) et de l'Arizona (5e). 
BBVA Compass est une filiale de Compass Bancshares, Inc., elle‐même filiale à 100 % de BBVA 
(NYSE : BBV) (MAD : BBVA). BBVA est un groupe financier gérant plus de 750 milliards d'actifs, 
48 millions de clients, 8 000 succursales et environ 108 000 salariés répartis dans plus de 30 pays. 



BBVA figure parmi les sept premiers établissements financiers mondiaux, classés en fonction de 
la valeur de leurs actions en bourse, et au 13e rang de la liste des 50 banques les plus sûres dans 
le monde, établie par le magazine Global Finance pour l'année 2009. BBVA fournit à sa clientèle 
mondiale une gamme complète de services financiers : services bancaires d'affaires et de 
marchés, services bancaires de détail, crédit à la consommation et hypothèque, cartes de crédit, 
courtage de valeurs, gestion de patrimoine, gestion de plans de retraite et assurances. Le 
groupe BBVA est présent en Espagne, au Mexique, en Amérique latine et dans la Sun Belt des 
États‐Unis, où il occupe une position de leader, ainsi que dans les pays suivants : Allemagne, 
Chine, France, Hong Kong, Italie, Japon, Royaume‐Uni, Singapour et Suisse. 
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Sybase 365  
25 rue de Choiseul 
75002 Paris 
France 
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