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SODIFRANCE accompagne BNP Paribas Lease
Group dans ses migrations de données
La filiale de leasing de BNP Paribas fait appel depuis 2005 aux services de
SODIFRANCE pour la migration des contrats de ses différentes filiales
européennes vers son système SIEL. Une relation de confiance et durable qui
a permis la transformation progressive de milliers de contrats et qui démontre
l’expertise de SODIFRANCE dans la migration de données.

Unifier les formats des contrats
BNP Paribas Lease Group est la filiale de BNP Paribas spécialisée dans les solutions
locatives pour les équipements professionnels. Leader européen et numéro un
français, elle est présente dans 22 pays et propose des solutions locatives et du
crédit assorties de prestations comme de l’assurance, de la maintenance, de
l’entretien, etc.
Depuis 1999, la société a recueilli différents systèmes d’informations suite aux
fusions/absorptions successives. Dans sa logique d’expansion internationale et
d’harmonisation de ses méthodes de travail et de ses outils technologiques, BNP
Paribas Lease Group a choisi le système d’information SIEL pour répondre à cet
objectif. La société engage alors un programme de migration progressive des
contrats gérés par chacune de ses implantations françaises puis européennes.
SODIFRANCE, pour son expertise dans la migration de données
Après avoir lancé en 1999 la migration des contrats de filiales françaises BNP (MVS
vers SIEL) puis en 2002 la migration des contrats de la filiale UFB de Paribas (rachetée
en 2000 par BNP – MVS vers SIEL), la société s’attaque à ses filiales étrangères. Elle
choisit cette fois-ci de se faire accompagner par SODIFRANCE pour l’aider dans
cette tâche à la fois longue par la durée et complexe par les données sources à
migrer.
« La migration des filiales étrangères était un exercice plus complexe en raison de la
typologie des contrats à migrer pouvant comprendre des spécificités propres à
chaque pays. Nous avons consulté et avons retenu SODIFRANCE car nous voulions
un spécialiste de cette mission et SODIFRANCE disposait alors d’une longue
expérience en la matière. Par ailleurs, nous avons été séduits par leurs
méthodologies de gestion de projet ainsi que par leur puissant outil de
transformation de données sources vers données cibles », explique Christian Arnaud,
Responsable de domaine, BNP Paribas Lease Group.
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Un vaste programme de migration des filiales étrangères
Depuis 2005, SODIFRANCE a ainsi participé à la migration des données des filiales de
BNP Paribas Lease Group :
en Italie en mai 2006 pour une transformation des contrats HP 3000 vers SIEL ;
en Espagne en novembre 2006 pour une migration de HP 3000 vers SIEL ;
à nouveau en Italie en 2007 pour basculer vers SIEL les contrats aux formats
MVS de la filiale Locafit gérant les dossiers leasing de la Banca Nazionale del
Lavoro (BNL) ayant fusionnée récemment avec BNP Paribas en Italie ;
en Belgique en avril 2008 pour la migration de données de BPLG Belgique
(HP 3000 vers SIEL) puis en novembre 2008 pour transformer les contrats (LVB
vers SIEL) de son autre filiale belge issue du rachat de Leasing J.Van Breda à
la Banque Van Breda.
Globalement, la démarche a été la même lors de toutes les migrations. Pour
chacune, les équipes de SODIFRANCE se sont d’abord attachées à la migration des
tiers puis des contrats et de la comptabilité.
Une collaboration durable
Si la plate-forme SIEL représente aujourd’hui 450 000 contrats pour la France, grâce à
la collaboration réalisée avec SODIFRANCE, ce sont 110 000 contrats qui ont été
migrés en Italie, 45 000 en Belgique et 15 000 en Espagne.
« Dès la première migration, les équipes de SODIFRANCE ont démontré leur maîtrise
dans la transformation de données hétérogènes vers un même format cible. Le fait
de faire plusieurs migrations successives fonctionne bien et n’a fait qu’appuyer cette
expertise. En effet, chaque projet s’est passé sans pertes de données et en toute
sécurité », indique Christian Arnaud.
« Pour tous les projets, nous avons travaillé au forfait sauf sur la dernière migration qui
était en régie. Les équipes SODIFRANCE sont venues dans nos locaux informatiques à
Puteaux et nous interagissions avec les équipes étrangères par conférences
téléphoniques. SODIFRANCE nous a véritablement déchargé et nous a permis
globalement de nous concentrer sur les aspects conceptuels et fonctionnels de la
transformation », ajoute Christian Arnaud.
Si en 2009, aucune migration de données n’a eu lieu en raison d’autres projets
internes, une nouvelle migration visant l’Allemagne est programmée en 2010. A
terme, l’Angleterre devrait également suivre la démarche.
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A propos de SODIFRANCE
SSII créée en 1986 et cotée sur le compartiment C d’Euronext, SODIFRANCE a réalisé un chiffre d'affaires
de 63,1 M€ en 2009 et compte près de 900 collaborateurs.
SODIFRANCE est le spécialiste de la Transformation Automatisée des systèmes d’information (Legacy
Modernisation). La méthodologie et les outils logiciels de SODIFRANCE permettent d'accélérer et de
sécuriser l'évolution des SI vers des architectures SOA, l'adoption de nouvelles technologies et de
répondre à l’évolution des métiers de ses clients. Ces offres sont développées par son centre de
Recherche et Développement en génie logiciel et bénéficient d’une avance technologique reconnue.
SODIFRANCE bénéficie d’une présence régionale (12 implantations en France) qui lui permet d’offrir à
ses clients des prestations de services de proximité en conseil, développement, intégration, TMA et
formation. Réalisant de nombreux projets, SODIFRANCE a mis en place un modèle de production
industriel, basé sur la démarche qualité CMMI.
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