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SimCorp complète sa présence internationale avec la France 
 

Acteur spécialisé dans le domaine des solutions destinées à la gestion d’actifs 
financiers, SimCorp accompagne les institutions financières 

 
SimCorp, société présente au niveau mondial et d’origine danoise spécialisée dans le 
développement de solutions complètes pour les acteurs économiques et financiers, décide 
d’étendre sa présence mondiale en s’implantant en France, marché jugé très porteur. La filiale 
française a pour objectif d’aider les acteurs du monde financier français à gérer leurs 
investissements. 
 
SimCorp, fournisseur de solutions complètes pour le secteur financier 
L’entreprise SimCorp, dirigée par Peter L Ravn, développe et commercialise le progiciel SimCorp 
Dimension, solution informatique innovante permettant aux clients de SimCorp de gérer leurs 
opérations d’investissement et leurs portefeuilles depuis le front jusqu’au back office. Ce progiciel 
permet ainsi aux institutions financières de minimiser leurs risques, de diminuer leurs coûts, de gagner 
en efficacité et d’optimiser leur croissance.  
 
Le progiciel a pour particularité d’offrir une large gamme de fonctionnalités et un panel de modules 
complémentaires faisant de SimCorp Dimension un outil adapté à de nombreuses institutions dans le 
monde entier, des plus généralistes aux plus spécialisées. Dans un contexte financier difficile, 
SimCorp procure à ses clients une flexibilité leur permettant de répondre aux opportunités et aux 
nouveaux défis du marché.  
 
Une clientèle vaste et complète  
Forte de sa présence dans seize pays, SimCorp dispose d’une vaste clientèle constituée 
essentiellement d’institutions financières, de banques, de fonds de pension, d’assurances et de 
mutuelles. Au total plus de 150 entreprises, dont Ethias Assurance (2ème compagnie d’assurance en 
Belgique) ou encore SCOR (5e groupe mondial dans le secteur de la réassurance) font confiance à 
SimCorp. 
 
A propos de SimCorp 
SimCorp est fournisseur leader de logiciels et de savoir-faire hautement spécialisés pour le secteur 
financier. Etabli en 1971, l’entreprise compte 1 100 employés et elle est cotée au NASDAQ OMX 
Copenhagen A/S. Le système de SimCorp, SimCorp Dimension, est vendu, implanté et entretenu par 
le siège social situé à Copenhague et les filiales et départements présents à Amsterdam, Bruxelles, 
Francfort, Hong Kong, Kiev, Londres, Los Angeles, Munich, New York, Oslo, Paris, Stockholm, 
Sydney, Toronto, Vienne et Zurich. 
 
Pour plus d’informations sur SimCorp : www.simcorp.com  

 


