Communiqué de Presse

Sopra Steria porte à 100% sa participation dans Cassiopae

Paris, 27 janvier 2017 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), leader européen de la transformation numérique,
annonce aujourd’hui porter à 100%, au travers de sa filiale Sopra Banking Software, sa participation au
capital de KSEOP, société holding du groupe Cassiopae.
Sopra Banking Software avait précédemment acquis 75 % du capital de KSEOP (Cf. Communiqué de presse
du 24 février 2016) et l’acquisition du solde était prévue sur une période pouvant s’étendre jusqu’à 2020.
Confirmant la cohérence stratégique du rapprochement entre les deux sociétés, les différentes parties
prenantes ont finalisé ce jour l’acquisition par Sopra Banking Software des 25 % du capital de KSEOP encore
détenus par ses actionnaires historiques. Les synergies liées à l’intégration, déjà prometteuses, seront ainsi
accélérées.
Cassiopae, société leader dans l’édition de solutions de gestion des financements spécialisés et de
l’immobilier, renforce significativement la position de Sopra Banking Software en tant qu’acteur de référence
sur le marché des progiciels dédiés aux services financiers.
Plus largement, Sopra Steria poursuit ainsi ses objectifs de croissance dans le secteur bancaire et l’édition de
solutions, deux des axes prioritaires de développement du Groupe pour les exercices à venir.

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation
et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort plus de 38 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2015.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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