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Le Groupe KBC (Belgique) choisit Cognizant pour mieux 
s'adapter à un marché ICT en pleine évolution  

 

Cognizant fournira un large éventail de services touchant aux applications dans le 
cadre d'un contrat pluriannuel 

 
BRUXELLES, Belgique, et TEANECK, N.J., États-Unis, le 3 octobre 2013—Cognizant 
(NASDAQ : CTSH) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été retenue par le Groupe KBC (NYSE 
Euronext : KBC), un groupe de bancassurance intégré et l'une des principales institutions 
financières belges, comme partenaire stratégique pour optimiser la fourniture de services et 
maintenir le focus sur le client. 
 
Dans le cadre d'un contrat initial de 5 ans, Cognizant fournira à KBC des services de 
développement et de maintenance d'applications, ainsi que des services de test. S'appuyant sur sa 
palette internationale de compétences, sa connaissance approfondie de la situation économique 
locale et ses meilleures pratiques à l'échelon mondial, Cognizant devrait aider KBC à améliorer 
son rendement opérationnel, sa flexibilité commerciale et sa gouvernance d'entreprise tout en lui 
permettant d'atteindre ses objectifs et de renforcer sa compétitivité.  
 
Le contrat prévoit également le rachat par Cognizant de ValueSource NV, une filiale de KBC. La 
vaste expérience de Cognizant dans le domaine des services financiers et des assurances lui 
permet de garantir la continuité pour KBC et pour les 170 employés de ValueSource qui vont 
désormais travailler pour elle. Les termes de la transaction n'ont pas été divulguées.  
 
« Cet accord permettra à ValueSource de réaliser les économies d'échelle nécessaires pour 
rester compétitive dans un marché ICT très exigeant, tout en exploitant les connaissances et 
l'expertise accumulées au fil des ans au sein de la plateforme KBC. Grâce à l'expertise, à 
l'expérience et à l'approche de consultance de Cognizant, nous allons acquérir la flexibilité qui 
est aujourd'hui indispensable pour répondre adéquatement aux besoins de maintenance et de 
développement ICT, tant actuels que futurs », explique Rudi Peeters, Senior General Manager 
et Chief Information Officer du Groupe KBC. « Cette démarche est vitale si nous voulons 
garantir à nos clients internes et externes les niveaux élevés de responsabilité, de réactivité, de 
flexibilité et d'innovation qu'ils attendent de nous. Grâce à Cognizant et à son excellente 
compréhension de nos objectifs commerciaux, du secteur des services financiers et des 



architectures sociale et de technologie mobile en pleine évolution, nous sommes convaincus que 
toutes les parties concernées tireront profit de cet accord. » 
 
« Nous sommes ravis de collaborer avec KBC et d'accueillir les employés de ValueSource au 
sein de Cognizant », se réjouit Santosh Thomas, Senior Vice-President et Head of 
Continental Europe chez Cognizant. « Outre la garantie d'une productivité continue et 
d'améliorations opérationnelles que Cognizant est en mesure d'offrir grâce à ses systèmes 
dernier cri de développement et de maintenance d'applications, nous aiderons KBC à tirer un 
maximum de rentabilité de ses principaux systèmes de gestion et à exploiter les économies qui en 
découleront pour financer des initiatives stratégiques et stimuler la croissance future. Nous 
sommes déterminés à aider KBC à transformer son mode de fonctionnement et à créer un 
système fiable et flexible qui puisse grandir avec l'entreprise et s'adapter facilement à l'évolution 
du marché. » 
 
 
À propos de KBC 
KBC est un groupe de bancassurance multicanal intégré, desservant principalement une clientèle 
de particuliers, de PME et de moyennes capitalisations locales. Il se concentre sur ses marchés 
domestiques en Belgique et dans certains pays d'Europe centrale et orientale (République 
tchèque, Slovaquie, Bulgarie et Hongrie). Dans le reste du monde, il a développé sa présence 
dans une sélection de pays et de régions. KBC propose des produits et services bancaires, 
d'assurance et d'asset management par l'intermédiaire de son réseau de distribution intégré 
d'agences bancaires, d'agents/de courtiers d'assurance et par l'Internet. Il a son siège central à 
Bruxelles (Belgique), au cœur de l'Europe. Le groupe occupe plus de 37 000 ETP. KBC est coté 
sur NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker 'KBPour plus d'informations, nous vous 
renvoyons au site www.kbc.com .     
 
 
À propos de Cognizant 
Cognizant (NASDAQ : CTSH) est un fournisseur majeur de technologies de l'information, de 
conseils et de services d'externalisation des processus métier qui se consacre à aider les plus 
grandes sociétés dans le monde à consolider leurs activités. Établie à Teaneck, dans le New 
Jersey (États-Unis), Cognizant combine une culture forte de la satisfaction client, une innovation 
technologique ainsi qu'une expertise approfondie des marchés et des processus métier. Ses 
équipes qui collaborent dans le monde entier sont représentatives du mode de travail de demain. 
Comptant plus de 50 centres de services dans le monde et près de 164 300 employés au 
30 juin 2013, Cognizant est membre du NASDAQ-100 et de S&P 500, et figure également aux 
classements Forbes Global 2000 et Fortune 500 en tant que l'une des sociétés à la croissance la 
plus rapide et au rendement le plus élevé à l'échelle mondiale. Consultez notre site Web à 
l'adresse www.cognizant.com ou suivez-nous sur Twitter : Cognizant. 
  



 
Énoncés prévisionnels 
Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui peuvent constituer des énoncés 
prévisionnels formulés conformément à la règle refuge du Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995, dont la précision est nécessairement assujettie à des risques, à des incertitudes et à 
des hypothèses concernant des événements futurs qui pourraient s'avérer inexacts. Les facteurs 
susceptibles de créer un écart notable entre les résultats réels et les résultats prévus dans 
certains énoncés exprimés ou sous-entendus comprennent la conjoncture économique générale 
et les facteurs qui sont abordés dans le formulaire 10-K le plus récent ainsi que les autres 
documents déposés par la société auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-
Unis (SEC). Cognizant n'assume aucunement l'obligation d'actualiser ou de revoir les énoncés 
prévisionnels, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. 
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