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Sopra Group SA et COR&FJA AG annoncent la signature d’un accord
selon lequel Sopra Banking Software ferait l’acquisition
de COR&FJA Banking Solutions GmbH en Allemagne

Paris / Leinfelden-Echterdingen, le 14 novembre 2013 – Sopra Group SA et COR&FJA AG, entreprise
allemande spécialisée en conseil et en édition de progiciels dans les services financiers, annoncent la
signature d’un accord prévoyant l’acquisition par Sopra Banking Software, filiale à 100 % de Sopra Group SA,
de l’intégralité du capital de COR&FJA Banking Solutions GmbH.
Ce projet d’acquisition permettrait à Sopra Banking Software de servir sa stratégie à l’international en
s’établissant sur le marché allemand. Les références actuelles de COR&FJA Banking Solutions, combinées à
l’expertise reconnue de Sopra Banking Software, permettront de proposer une offre sectorielle nouvelle à un
portefeuille client élargi.
L’offre COR&FJA Banking Solutions couvre l’ensemble des besoins fonctionnels des banques privées et de
détail, mais également des établissements de mortgage et des filiales bancaires des grands constructeurs
automobiles. Elle s’articule autour de produits développés localement, spécifiquement adaptés au marché
germanique.
Parallèlement, ce rapprochement stratégique s’inscrit dans la continuité du Projet 2015 de Sopra Group
visant à atteindre l’objectif ambitieux de réaliser 30% de son chiffre d’affaires dans l’édition de logiciels.
COR&FJA Banking Solutions GmbH opère en tant que filiale indépendante depuis une réorganisation interne
de sa maison mère intervenue à l’été 2013. Le chiffre d’affaires généré par COR&FJA Banking Solutions
GmbH était de 23,3 M€ sur l’exercice 2012, dont 10,3 M€ en maintenance. Sur une base pro forma, le chiffre
d’affaires total de Sopra Banking Software serait donc de l’ordre de 240,0 M€ pour l’exercice 2013.
Ce projet, soumis aux conditions préalables usuelles, a été approuvé par le Conseil d’administration de
Sopra Group SA et le Conseil de surveillance de COR&FJA AG.
Le prix d’acquisition, pour un montant total de 13,0 M€, sera payé en numéraire.

À propos de Sopra Group
Sopra Group, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la
transformation de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. Le Groupe est le partenaire de référence des grandes entreprises et
organisations qui recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité. Il combine pour cela
valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées, qualité industrielle et performance des services délivrés. À fin juin 2013, Sopra
Group compte plus de 16 000 collaborateurs. Il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1,217 milliard d’euros.

À propos de Sopra Banking Software
Sopra Banking Software est un éditeur « leader » spécialisé dans les solutions progicielles à haute valeur ajoutée, capable de répondre aux
enjeux des banques et des institutions financières. Sopra Banking Software propose une offre globale, reconnue par le marché – Sopra
Banking Suite - réunissant les solutions bancaires de Sopra Group, Callataÿ & Wouters, Delta Informatique et Tieto Financial Services UK.
Grâce à ses 1 700 experts, Sopra Banking Software sert plus de 500 clients dans 70 pays.

À propos de COR&FJA
COR&FJA Group est l’un des principaux acteurs en conseil et en édition de logiciels pour l’industrie de l’assurance et des servic es financiers
en Europe. L’activité de l’entreprise s’étend de l’édition de logiciel et des services de conseil à la gestion des opérations IT (Application
Service Providing). Le siège social de COR&FJA Group se situe à Leinfelden-Echterdingen, l’entreprise dispose de bureaux à Munich,
Aachen, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Kiel, Cologne et St. Georgen, ainsi que de filiales aux Pays-Bas, au Danemark, en Autriche, en
Suisse, en Slovaquie, en Slovénie, en Pologne, en République tchèque, au Portugal, en Espagne ou encore aux États-Unis. Le Groupe
emploie actuellement près de 1 200 personnes à travers le monde.

