
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 8 janvier 2009 
 
 

Viveo signe son premier contrat d’importance en Chine. 
 

Viveo donne une nouvelle impulsion à son expansion en Asie du Sud-Est. A ce titre, Viveo 
annonce la signature d’un contrat avec une grande banque extraterritoriale chinoise, 
CITIC Ka Wah Bank Ltd, portant sur la fourniture et l’installation de sa suite logicielle 
innovante VRisk. Ce choix technologique s’inscrit dans la stratégie de la banque chinoise de 
parfaire ses systèmes en matière de lutte contre le blanchiment selon de hauts critères de 
conformité.  
 
À l’issue d’une rigoureuse procédure de sélection, CITIC Ka Wah Bank vient de 
sélectionner la suite logicielle VRisk de Viveo qui répondait au mieux à ses besoins en 
matière de lutte contre le blanchiment. « Nous tenons à atteindre un haut niveau de 
conformité et espérons bientôt y parvenir avec Viveo », déclare Roy Huang, Vice-Président de 
CITIC Ka Wah Bank. En adoptant la solution de Viveo, la banque chinoise rejoint un parc 
client, déjà constitué de plus de 700 établissements, dont 15 font partie des 20 plus grands 
établissements financiers au monde.« Avec le développement rapide de notre banque en Chine 
et dans la région, la difficulté de rester conforme à la réglementation en matière de lutte 
contre le blanchiment s’intensifie. Nous sommes donc heureux de travailler avec Viveo à 
l’élaboration d’une solution qui devrait nous aider à relever ce défi » ajoute Roy Huang. 
 
Viveo travaillera en collaboration avec Automated Systems (HK) Limited, son principal 
partenaire spécialisé dans l’intégration de ses solutions, et Tigerland Asia Pacific, son 
représentant régional. Selon Amanda Gilmour, Directrice des opérations de Viveo : « Ces 
partenariats s’avèrent être le moteur de notre croissance rapide dans la région Asie-
Pacifique». Stavros Cademenos, Vice-Président du développement de Viveo conclut : « Nous 
sommes extrêmement satisfaits que notre nouvelle suite VRisk génère tant d’intérêt chez nos 
clients ». 
 
Comme la suite VRisk  se caractérise par son déploiement rapide, la solution et les process 
seront entièrement conformes d’ici deux mois au sein de CITIC Ka Wah Bank. 
 
 
À propos de CITIC Ka Wah Bank Ltd. :  
« CITIC Ka Wah Bank Limited est une filiale entièrement détenue par CITIC International Financial Holdings Limited, qui 
est à son tour détenu à 55 % par CITIC Group depuis le 30 juin 2008. En proposant des solutions financières qui créent de 
la valeur dans la gestion des richesses et du commerce international de ses clients en Grande Chine et à l’étranger, la 



Banque aspire à devenir la « banque chinoise de premier choix », avec les compétences et les normes internationales du plus 
haut niveau. En Grande Chine, la Banque est représentée par 27 succursales à Hong Kong, une succursale à Macao, une 
succursale à Shanghai et la filiale qu’elle détient entièrement et qui est juridiquement constituée en RPC, CITIC Ka Wah 
Bank (China) Limited, dont le siège social se trouve à Shenzhen, avec des succursales à Shanghai et à Pékin. La Banque a 
aussi des succursales à New York et à Los Angeles. Moody’s Investors Service lui a attribué la note « Baa » et FITCH la note 
« BBB+ » avec une perspective positive. Pour ses excellents résultats en gestion de la qualité, la Banque a reçu le Silver 
Award lors de l’édition 2007 du Quality Award de la Hong Kong Management Association.  
Pour en savoir plus : www.citickawahbank.com. 
 
A propos de Viveo 
Partenaire stratégique des banques et établissements financiers, Viveo développe une offre exhaustive et modulable de 
progiciels et de services qui répondent à toutes leurs problématiques fonctionnelles, technologiques ou réglementaires. Il se 
positionne aujourd’hui comme le seul acteur d’envergure européenne, combinant les activités de conseil et d’éditeur, à 
pouvoir couvrir toutes les facettes d’un projet bancaire de « bout en bout ». Sa politique ambitieuse de R&D (20 000 jours 
hommes par an depuis 2000) lui permet de proposer l’offre de progiciels bancaires la plus aboutie du marché, en termes de 
technologie (Architecture Orientée Services « SOA ») et de fonctionnalités « métier ». Fort d’une expérience de plusde 25 
ans dans le monde de la Banque, Viveo compte à ce jour plus de 750 clients dans plus de 30 pays.  
Pour en savoir plus: : www.viveo.com 
 
 
Contacts presse 

 
Gwendoline & Mélisande Bodineau 
Attachées de presse 
Tél. : + 33 (1) 48 97 78 16  
gwendoline-bodineau@orange.fr 

 
 


