Communiqué de Presse
Paris, 10 septembre 2007

Sopra Group annonce son projet d’acquérir
Business Architects International confortant ainsi son
positionnement dans les services financiers en Europe
Sopra Group annonce son projet d’acquisition, en numéraire, de 100% du capital de la société belge Business
Architects International (BAI). Ce projet, soumis à consultation du Comité d’Entreprise conformément aux
dispositions légales, devrait, sous réserve des conditions suspensives d’usage, être finalisé avant fin
septembre 2007. La société serait consolidée dans les comptes du Groupe à compter du
er
1 octobre 2007.
BAI dispose d’une offre « solutions crédits » à l’état de l’art fonctionnel et technologique et propose les services
de consulting et de mise en place associés. BAI prévoit cette année un chiffre d’affaires proche de 11 millions
d’euros et un taux de marge à deux chiffres.
Pour Sopra Group, cette acquisition s’inscrit dans la stratégie annoncée de développer ses positions en Europe
dans le secteur des services financiers et, en particulier, de renforcer ses offres solutions applicatives Evolan™
qui couvrent les domaines :
 Crédit à la personne,
 Moyens de paiement,
 Reporting.
Pour BAI, cet adossement à Sopra Group permet l’amplification d’un projet d’entreprise à forte valeur ajoutée.
Ce projet est désormais relayé par un Groupe à la couverture commerciale beaucoup plus large qui saura
optimiser les avancées de l’offre actuelle et sécuriser les grands clients.
GIMV, l’actionnaire de référence de BAI, est satisfait de ce projet et se félicite de la démarche professionnelle
ainsi que de la réussite opérationnelle du management et des collaborateurs de BAI.
Les termes financiers de cette opération ne sont pas publics.
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A propos de Business Architects International
Business Architects International est un acteur reconnu dans l’édition de solutions pour le secteur des crédits. La société propose à ses
clients les packages, components, solutions et modèles analytiques nécessaires pour la gestion des crédits en Europe. Business
Architects a été fondé en décembre 1997 et dispose de bureaux à Mechelen, Amsterdam, Paris, Frankfurt et Londres. L’actionnariat de
Business Architects est composé de plusieurs fonds de venture capital (GIMV étant l’actionnaire de référence), du management et du
personnel.

A propos de Sopra Group
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 897,7 millions
d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 10 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à
une forte expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif
industriel éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Collaborative
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur
www.sopragroup.com.
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