
 
 

 

 

 

 

Fimasys devient JBoss Certified Solution Partner de Red Hat 
Les solutions Fimasys seront désormais certifiées compatibles avec les plates-formes JBoss 

 
Puteaux, le 10 février 2008 — Fimasys, éditeur de progiciels de gestion pour le secteur de la 
banque, de la finance et des assurances, comptant parmi ses clients BMW Financial services, 
Cofidis, Financo, Groupama, Prado Epargne ou encore Honda Finance Europe, annonce  la 
signature d’un partenariat d’une durée de trois ans avec Red Hat, premier fournisseur mondial de 
solutions open source, dans le cadre de son programme JBoss Certified Solution Partner.  
 
Fimasys développe et propose une offre internationale composée de solutions logicielles 
innovantes dédiées à la gestion des institutions financières, des banques et des compagnies 
d’assurance. 
La société propose une multitude de services de conseils pour leur implémentation et leur 
support. Afin de bénéficier d’une qualité de support optimale sur ses plates-formes 
d’hébergement et de production, Fimasys a choisi de s’associer avec le leader de l’open source. 
Grâce à ce partenariat avec Red Hat, celles-ci sont maintenant certifiées JBoss et bénéficient de 
tous les avantages de l’open source. 
 
« Nos clients étaient déjà demandeurs de solutions open source. Grâce à cette certification ils 
pourront s’appuyer sur des solutions open source performantes et fiables tout en réduisant les 
coûts de leur infrastructure. » explique Jean Baptiste Onofré, Responsable Innovation de 
Fimasys. « Ce partenariat nous permettra de proposer aux clients qui le souhaitent d'externaliser 
leurs ressources informatiques en faisant appel à un hébergeur. Cette offre s'adresse au « middle 
market » et aux marchés émergents qui ne souhaitent pas acquérir de licences trop coûteuses 
tout en accédant à un service de support et à des solutions de qualité, rentables sur la durée.  
Nous entendons ainsi valoriser notre offre de services hébergés et asseoir la stabilité de nos 
plates-formes. » 
 
«  Les clients de Fimasys peuvent désormais bénéficier de la valeur ajoutée et des services 
proposés par les équipes qualifiées de Red Hat, reconnues pour leurs compétences et leur 
expertise ». ajoute Vito Asta, Responsable ISV pour la zone SEMEA chez Red Hat. «  Il est 
important pour nous que des secteurs comme la banque et la finance, où la protection des 
données est primordiale, aient accès à une solution fiable et sécurisée et de ce fait se tournent 
vers l’Open Source pour satisfaire leurs besoins et exigences tout en rentabilisant les coûts 
impliqués par ce choix. » 
  
A propos de FIMASYS 
Depuis 1996, Fimasys est éditeur de progiciels de gestion destinés aux institutions financières et aux 
grands groupes. Fimasys propose deux lignes de produit : ProFinance, progiciel de gestion de crédits à la 
consommation, de motor finance et de leasing commercialisé à l'international auprès d’établissements 



 
 

 

financiers; WebEpargne, progiciel de gestion d’épargne dédié aux compagnies d’assurance et de gestion 
d’épargne salariale et retraite.  
Ces solutions sont développées dans des environnements « full web » et sur des architectures n-tiers J2EE 
afin d’en faciliter le déploiement, l’utilisation et la maintenance.  
Fimasys a atteint un chiffre d'affaire de 11,4 M€ en 2007 et a enregistré une croissance de plus de 30% sur 
les cinq dernières années.  
Parmi les références de Fimasys, des clients prestigieux tels que : Aon, BMW Financial Services, CGI, 
CNH Capital, Cofidis, Credipar, CreditPlus, Financo, GE Money, Gestion BTP, GMF Vie, Groupama, 
Honda Finance Europe, Legal&General, Prado Epargne, PSA Banque Finance, Société Générale, Sofinco, 
Toyota Financial Services,... 
Site : www.fimasys.com 
 
A propos de RED HAT, Inc 
La société Red Hat, premier fournisseur mondial de solutions Open Source, est basée à Raleigh, en 
Caroline du Nord, et dispose de 50 centres satellites partout dans le monde. Révélatrice de l'opinion de 
nombreux responsables informatiques, l'étude Vendor Value du CIO Insight a classé Red Hat au premier 
rang des logiciels à valeur ajoutée pour les entreprises ces trois dernières années. Red Hat propose des 
technologies de pointe, extrêmement abordables, avec sa plate-forme d’exploitation Red Hat Enterprise 
Linux, ainsi que des solutions applicatives, de gestion et SOA (Services Oriented Architecture), dont la 
suite JBoss Enterprise Middleware Suite. Red Hat met également à la disposition de sa clientèle 
internationale des services de support, de formation et de consulting.  
Pour en savoir plus : www.redhat.com 
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