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Indosuez Wealth Management et Capgemini s’unissent pour créer une 

plateforme technologique dédiée aux opérations bancaires des gérants de 

fortune et des banques privées 

 
Paris, le 08 mars 2018 – Indosuez Wealth Management, la marque mondiale de gestion de 

fortune du Groupe Crédit Agricole, et Capgemini annoncent aujourd’hui la création en commun 

d'une plateforme technologique dédiée aux opérations bancaires des gérants de fortune et des 

banques privées. 

 

Cette nouvelle offre sera développée dans le cadre de S2i, la plateforme « end-to-end » propriétaire de 

Crédit Agricole Private Banking Services (CA-PBS). Elle réunira les connaissances pointues d’Indosuez 

Wealth Management en matière bancaire et réglementaire avec l’expertise de Capgemini, leader de la 

transformation digitale et des services informatiques.  

 

Créé en 1992 au cœur de la structure d’Indosuez, CA-PBS est un pionnier de l’externalisation des services 

bancaires. Aujourd'hui, ses services sont offerts à 30 banques privées situées dans 11 pays, 

principalement en Europe et en Asie, couvrant un total de 150 milliards de francs suisses d’actifs, en 

hausse de 30 % en 2017. Son partenaire dans les services d’informatique et de transformation digitale 

sera Capgemini, qui contribuera au développement supplémentaire et à l’extension de l’offre actuelle de 

CA-PBS ainsi qu’à l’actualisation et à l’accélération du modèle d’exécution. Ce partenariat futur renforce la 

relation de travail existante entre les deux sociétés. 

 

Le marché des technologies bancaires pour les gérants de fortune et banques privées, et plus précisément 

de la banque digitale, de l’outsourcing et des solutions de service logiciel (SaaS), devrait enregistrer une 

croissance de plus de 30 % d’ici 20201. Ce développement répond à la complexité croissante de 

l’environnement réglementaire des banques privées et des gérants de fortune, ainsi qu’à leur volonté de 

rationaliser leurs processus et leurs coûts. 

Paul de Leusse, Directeur général d’Indosuez Wealth Management, a commenté : « Ce nouveau 

partenariat prometteur sera axé sur l’accompagnement de la transformation digitale et opérationnelle des 

grandes sociétés de gestion de fortune à l'échelle internationale, en intégrant les complexités de 

l’environnement réglementaire et les exigences élevées du secteur en matière d’exécution des 

transactions. Cet accord repose sur les expertises complémentaires de nos deux sociétés, ainsi que sur la 

compréhension unique du secteur acquise par CA-PBS au cours de ses 25 ans d’existence. En unissant nos 

forces à celles de Capgemini, nous avons la conviction de pouvoir créer une nouvelle référence mondiale 

de la technologie bancaire dans l’univers de la gestion de fortune. » 

 

                                                           
1 Base de données BCG sur la taille du marché mondial de la gestion de fortune, 2017 
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Thierry Delaporte, Directeur général délégué de Capgemini, a complété : « Capgemini dispose d’une 

expérience éprouvée et fructueuse dans la transformation opérationnelle des sociétés de gestion de 

fortune, et entretient une relation de travail de longue date avec le Groupe Crédit Agricole. Nous sommes 

enchantés de franchir cette nouvelle étape stratégique avec Indosuez pour donner naissance à une offre 

technologique au service de nos clients internationaux du secteur de la gestion de fortune ».  

 
 

À propos d’Indosuez Wealth Management  
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du Groupe Crédit Agricole, 
13ème banque au monde par les fonds propres Tier 1 (source The Banker, Juillet 2017).  
 

Façonné par 140 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde 
entier, Indosuez Wealth Management propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses 
clients de gérer, protéger et transmettre sa fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d’une vision 

globale, ses équipes apportent conseils experts et service d’exception sur l’un des plus larges spectres du 
métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel.   
 
Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management 

rassemble 3 110 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde : en Europe (France, Belgique, Espagne, 
Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong, Singapour et Nouvelle-Calédonie), 
au Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Dubaï, Liban), et aux Amériques (Brésil, Uruguay, Miami).  

 
Avec 118 milliards d’euros d’actifs sous gestion (au 31/12/2017), le groupe Indosuez Wealth Management 
figure parmi les leaders mondiaux de la gestion de fortune. 

 
www.ca-indosuez.com  
 
À propos de Crédit Agricole Private Banking Services 

Depuis plus de 25 ans, Crédit Agricole Private Banking Services (CA-PBS) propose une offre de services 
globale basée sur sa solution intégrée S2i, qui anime aujourd’hui une trentaine de banques.  
 

Adossé au groupe Indosuez Wealth Management, CA-PBS est actif dans 11 pays. Plus de 500 
collaborateurs, en Suisse et à Singapour, contribuent au développement permanent de la plateforme 
bancaire intégrée « front to back » et de son offre complète de services bancaires et digitaux.  

 
Grâce à l’excellence opérationnelle de ses experts et au positionnement stratégique de son offre 
commerciale, CA-PBS se positionne comme un acteur majeur du Business Process Outsourcing (BPO). 

 

S2i, la solution phare de CA-PBS, est une plateforme bancaire intégrée “front-to-back” permettant 
d’abaisser les coûts de transactions des clients ainsi que la personnalisation de solutions digitales au 
travers d’APIS « front-end ». S2i accompagne les opérations de gestion de portefeuille, trading et saisie 

d’ordres. La solution inclut la gestion du risque, de la conformité, de la comptabilité, du reporting ainsi que 
la gestion électronique de la documentation.  
 

CA-PBS est certifié ISO 9001, ISO 27001, ISAE 3000 et ISAE 3402 (type 2). 
 
www.ca-pbs.com  
 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent 

le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, 
de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les 

hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe 
compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 
milliards d'euros en 2017. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
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