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La banque en ligne Boursorama choisit Softlayer d’IBM
pour héberger la partie web de son informatique

PARIS, France – Le 30 juin 2014 – IBM et Boursorama, filiale du groupe Société Générale, annoncent aujourd’hui la
signature d’un accord d’externalisation d’une partie de l’infrastructure informatique de Boursorama pour une
durée de 5 ans. L’accord prévoit notamment qu’IBM hébergera sur l’infrastructure Cloud SoftLayer les sites web de
Boursorama permettant ainsi de mettre en place une solution assurant une continuité des opérations et
répondant aux enjeux de croissance de la banque en ligne.
Boursorama est pionnier et leader de la banque en ligne, du courtage en ligne et de l’information financière. La
banque en ligne offre aujourd’hui une large gamme de produits et services, à des tarifs attractifs qui rencontrent
un succès croissant auprès du public. En forte croissance depuis 2010, Boursorama fait donc appel aux services
d’IBM pour améliorer son efficacité opérationnelle en développant une stratégie d’externalisation capable de
soutenir sa croissance rapide et d’assurer une disponibilité constante et de haut niveau de ses opérations.
En déployant ses services sur SoftLayer, Boursorama pourra améliorer la gestion de ses ressources informatiques
en activant dans les meilleurs délais des serveurs en fonction des besoins et usages spécifiques de ses clients. La
banque continuera également à proposer de nouvelles offres innovantes à moindre coût grâce à la flexibilité
apportée par la solution Cloud d’IBM tout en renforçant la résilience de ses sites web.
« Nous estimons que la qualité et la disponibilité du site Internet Boursorama est un des piliers du développement
de notre entreprise», déclare Marie Cheval, PDG de Boursorama. « L’accord avec IBM nous permettra de mettre
en place une infrastructure technologique éprouvée, capable de répondre à la croissance de Boursorama tout en
améliorant la résilience de notre site qui constitue le principal canal d’échanges avec nos clients.»
A l’issue d’une phase de migration, Boursorama sera capable de réduire les risques et les coûts en utilisant par
ailleurs une solution de gestion de sauvegarde sur la partie back-office fonctionnant 24h/24 et 7j/7 et exploitant
l’un des 150 centres IBM de services de continuité des opérations et de résilience (BCRS). Ces centres accélèrent la
reprise de l'activité en permettant un accès plus rapide aux données et applications essentielles de l’entreprise.
“L’introduction d’offres nouvelles et innovantes telles que la continuité des activités et le Cloud SoftLayer, associée
à une approche intégrée et une expertise spécifique à l’industrie permet à nos clients de se différencier très
rapidement sur le marché », selon Rémi Lassiaille, Directeur Général, Global Technology Services, IBM France.
« Boursorama va être capable de fournir à ses clients les services qu’ils attendent tout en assurant une qualité et
une sécurité optimisées. »
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A propos de Boursorama :
Boursorama, filiale du groupe Société Générale, est un acteur majeur de la banque en ligne en Europe avec 733 536 clients, 1
179 110 comptes en direct et 18,6 milliards d’euros d’actifs administrés à fin décembre 2013. En France, Boursorama est la
banque en ligne de référence : plus de 505 000 clients, à fin 2013, font confiance à son offre bancaire innovante, simple, pas
chère et sûre. Son portail, www.boursorama.com, est classé n°1 des sites nationaux d’information financière et économique en
ligne. Le groupe Boursorama est actif en Espagne, sous la marque Self Bank et en Allemagne, Boursorama est un acteur majeur
dans l’activité de courtage et de la diffusion d’informations économiques et financières au travers de sa marque OnVista.
Retrouvez l’ensemble de l’actualité de Boursorama sur le site Internet : http://groupe.boursorama.fr

A propos du Cloud Computing d’IBM :
IBM, fort de 40 000 experts dans le domaine de l’industrie, a aidé plus de 30 000 clients à travers le monde. Depuis son
acquisition en 2013, SoftLayer a servi 6 000 nouveaux clients Cloud. A ce jour, IBM possède plus d’une centaine de solutions
SaaS, des milliers d’experts dotés d’une connaissance métier pointue qui accompagnent leurs clients dans leur transformation,
soutenus par un réseau de 40 datacenters dans le monde. Depuis 2007, IBM a investi plus de 7 milliards de dollars dans
l’acquisition de 17 entreprises, dont SoftLayer, afin d’accélérer son développement dans le domaine du Cloud et de constituer
un portefeuille Cloud à forte valeur ajoutée. L’entreprise a également reçu 1560 brevets Cloud centrés sur l’innovation (arrivant
pour la 21ème année consécutive en tête de la liste des dix sociétés ayant reçu le plus de brevets aux Etats-Unis en 2013). IBM
procède à 5,5 millions de transactions clients par jour à travers son Cloud public.
Pour plus d’informations sur les offres Cloud d’IBM : http://www-935.ibm.com/services/fr/gts/cloud/
Suivez-nous également sur notre blog : http://thoughtsoncloud.fr/
Pour plus d’informations sur les offres de services de continuité d'activité et de résilience d’IBM : http://www935.ibm.com/services/fr/fr/it-services/business-continuity
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