
  
 

Communiqué de presse 
Paris, le 9 juillet 2009 

 
Thierry Teisseire est nommé Directeur Général de SimCorp France 

 
A l’occasion de l’arrivée de SimCorp en France 

  
 
SimCorp, société présente au niveau mondial et d’origine danoise spécialisée dans le 
développement de solutions complètes pour les acteurs économiques et financiers, annonce 
la nomination de Thierry Teisseire au poste de Directeur Général de SimCorp France, nouvelle 
filiale du groupe à Paris.  
  
 
Thierry Teisseire, 40 ans est diplômé de l’université de Sophia Antipolis en économie et en systèmes 
d’information appliqués au management des entreprises. Il débute sa carrière en 1990 chez 
Accenture, entreprise internationale de conseil en management, technologies de l’information et 
externalisation. Il s’y forge une forte expérience de l’international en occupant des postes de 
consultant spécialisé dans le développement et la vente de logiciels en Angleterre, puis aux Etats-
Unis.  
 
En 1995, Thierry Teisseire devient consultant en organisation et management chez Coopers & 
Lybrand, cabinet d’audit, de conseil, où il se spécialise dans la réorganisation et la restructuration de 
sites industriels. Puis Thierry Teisseire évolue au sein de SAP, l’un des principaux éditeurs mondiaux 
de logiciels d’entreprise. Il y assume différentes responsabilités dont celle de responsable 
développement SAP France avant de devenir directeur des ventes puis directeur général pour 
l’Europe du Sud de la filiale dédiée aux solutions e-business de l’éditeur. 
 
Thierry Teisseire était depuis 2005, directeur général de MicroStrategy France, éditeur indépendant 
de solutions de Business Intelligence (BI) pour les entreprises. 
 
À 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 1100 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  

 


