
                  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Team Trade crée son « Centre d’Excellence Murex »  

 et consolide son alliance avec l’éditeur  

 

 

Paris, le 19 janvier 2016 - Team Trade - A Synechron company vient de lancer un « Centre d’Excellence 

Murex » qui a pour mission de rassembler et d’améliorer les compétences des consultants autour de la 

plateforme MX.3 de Murex, mais également d’élargir et de consolider l’offre de services technique et 

fonctionnelle. L’objectif principal est de répondre de façon optimale à la demande mondiale croissante autour 

de la plateforme MX.3. 

 

Cette initiative a pour but de développer le pool de ses ressources Murex, d’améliorer sa capacité de réponse 

aux appels d’offres, et de développer son offre et sa visibilité autour de Murex. Afin de répondre à ces objectifs, 

le « Centre d’Excellence Murex » se donne pour principales missions de dispenser des formations internes, de 

participer au recrutement, de formaliser les expériences et best practices Murex, de développer des outils et 

des services complémentaires, ainsi que d’organiser et d’animer des forums, des blogs et des tables rondes à 

Paris, Londres et New York. 

 

Philippe Galin, en charge du partenariat avec Team Trade chez Murex, témoigne : « nous sommes très 

heureux de constater que Team Trade, qui est un de nos partenaires Alliance historiques, n'a cessé d'accroître 

ses investissements dans la constitution d’une large équipe de consultants spécialistes de Murex. Team Trade 

est parvenu à développer son savoir-faire sur notre plateforme MX.3 grâce à une véritable académie de 

formation interne, la « Murex Academy », et la renforce aujourd'hui avec le lancement de son « Centre 

d’Excellence Murex ». Notre partenariat avec l’intégrateur Team Trade nous aide à étendre notre activité 

d’éditeur dans de nombreuses régions du monde, et proposer des offres de services conjointes pour mieux 

satisfaire nos clients ».  

 

Jawad Cherkaoui, directeur du « Centre d’Excellence Murex », ayant plus de dix ans d’expérience sur les 

solutions de Murex, ajoute : « aujourd’hui, il est essentiel pour Team Trade de renforcer son positionnement 

autour de Murex. Nous devons accroître notre marque et notre visibilité sur un marché en constante mutation 

à travers un recrutement plus ciblé et un processus de formation via notre « Murex Academy ». Nous avons 

constitué une équipe dédiée afin d’apporter une meilleure réponse aux appels d’offres, en matière de qualité et 

de délai. Nous avons élaboré des méthodologies de suivi de projets et des outils pour diversifier l’offre proposée 

à nos clients (on-shore, mix-shore et off-shore). Notre force de frappe marketing permet d’augmenter notre 

visibilité sur nos compétences Murex. Cela passe par la rédaction de plaquettes commerciales adaptées aux 

contextes clients et l’organisation d’évènements tels que des tables rondes qui sont l’occasion d’échanger sur 

différentes pratiques métier autour de Murex. Ce Centre d’Excellence est un réel levier pour que Team Trade 

demeure un partenaire historique et privilégié de Murex ».  



                  
 

 

A propos de Team Trade - A Synechron company 

 

Team Trade, société de conseil et d’intégration spécialisée en systèmes d’information pour les services 

financiers, accompagne ses clients dans leurs projets d’organisation et de construction de systèmes 

d’information. Depuis plusieurs années, Team Trade a développé une grande maîtrise des progiciels financiers. 

Fondée en 2000 à Paris, Team Trade possède des filiales à Genève, Londres, Luxembourg, Milan, Montréal, 

New York, Novi Sad, Singapour et Sydney.  

 

Team Trade a rejoint en décembre 2014 Synechron, société de conseil en systèmes d’information 

indépendante, créée en 2001 dont le siège est basé à New York. Synechron compte aujourd’hui plus de 5.500 

collaborateurs répartis aux Etats-Unis, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas, Irlande, Allemagne, Emirats Arabes 

Unis, Japon, Hong Kong, Singapour et en Australie. L’entreprise possède également des centres de 

développement à la pointe de la technologie basés à Pune en Inde. 

 

A propos de Murex 

 

Depuis sa création en 1986, Murex joue un rôle déterminant en proposant une technologie efficace qui opère 

comme un catalyseur pour la croissance et l’innovation des marchés de capitaux, à travers le design et 

l’implémentation de plateformes intégrées de trading, de gestion des risques, et des opérations post-marché.   

 

Les bureaux de Murex sont situés à Beijing, Beirut, Dubai, Dublin, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Moscou, 

New York, Paris, Sao Paulo, Santiago, Seoul, Singapore, Sydney, Tokyo et Toronto. Dans le monde entier, nos 

clients bénéficient des solutions flexibles de la plateforme MX.3, spécialement conçues pour répondre aux 

enjeux les plus complexes d’un secteur financier en pleine évolution, tout en s’appuyant sur la force de 2.000 

experts.   
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