
Communiqué de presse  

A propos de SAB 
 

Le groupe SAB est un éditeur leader européen de progiciels intégrés pour le segment de la Banque de Détail et d’Entreprises avec 
la solution SAB AT, pour celui de la Banque Privée et la Gestion des Titres avec la solution SAMIC. SAB propose également des « 
Kits Ligne de métier », véritables références dans le domaine de la Gestion de la Relation Bancaire, des Crédits aux particuliers et 
aux entreprises, des Paiements, des Titres, de l’Epargne et des Systèmes de Synthèse. 
Pour en savoir plus sur la société et nos solutions : www.sab2i.com 

 

Fontenay-sous-Bois, le 6 juin 2012 
 
 

Le Crédit Municipal de Paris choisit  
le progiciel SAB AT en mode SaaS  

pour sa nouvelle offre d’épargne solidaire. 
 

A l’issue de son appel d’offres, le Crédit Municipal de Paris a retenu la solution SAB 
AT du Groupe SAB, mise à disposition en mode SaaS. 
 
 
Le Crédit Municipal de Paris est une institution financière publique à vocation sociale, dont l’activité 
historique est le prêt sur gages depuis 1637.  
 
Le Crédit Municipal de Paris a souhaité mettre en place une offre de produit d’épargne solidaire afin de 
conforter le financement de son activité sociale. Cette offre de livret et compte à terme solidarité est 
commercialisée auprès des particuliers.  
 
Le Crédit Municipal a retenu l’offre SAB portant sur le progiciel SAB AT. Les éléments fonctionnels mis à 
disposition sont les suivants : 
- la gestion des clients 
- la gestion des produits d’épargne 
- les échanges SEPA 
- la lutte anti-blanchiment 
- la gestion du traitement fiscal annuel 
- le système comptable.  
 
Berrnard Candiard, Directeur Général du Crédit Municipal de Paris, justifie le choix de la solution de SAB : 
« nous avons privilégié la solution ‘clé en main’ de SAB parce qu’elle nous offrait une rapidité de mise en 
œuvre dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité. »  
 
Le progiciel SAB AT a été mis à disposition du Crédit Municipal de Paris dans le cadre d’un service SaaS 
permettant un démarrage de l’activité dans des délais courts et d’assurer une montée en charge 
progressive ; les utilisateurs accèderont au progiciel en ligne au travers de liens sécurisés et sur une plage 
de disponibilité de 5 jours / 7. 
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