
 
 

   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Team Trade et Yseop signent un partenariat stratégique pour fournir aux 
grandes entreprises du secteur de la finance un accompagnement dans 

la digitalisation des processus métier  

 
Paris, le 4 février 2016 – Team Trade – A Synechron company, société de conseil et 

d’intégration de progiciels financiers et Yseop, éditeur d’un logiciel basé sur l’intelligence 

artificielle pour la digitalisation des processus métier des entreprises, annoncent la 

signature de leur partenariat stratégique. 

 

Ce partenariat porte sur la configuration et le déploiement du logiciel d’intelligence 

artificielle Yseop qui raisonne, dialogue et rédige comme un être humain mais à la vitesse 

de milliers de pages par seconde. L’objectif est d’apporter une solution unique pour 

répondre aux besoins de la Transformation Digitale des entreprises du secteur des services 

financiers. 

Team Trade met à la disposition de ce partenariat une expertise éprouvée de conception 

et d’implémentation de solutions métier accumulée depuis 2000. 

 

«Team Trade a identifié depuis plusieurs années le savoir-faire de Yseop comme disruptif 

et va s’appuyer sur ce partenariat pour développer un centre de compétences dédié à la 

construction de solutions financières portant sur la technologie unique de Yseop. Nous 

sommes convaincus que ce rapprochement va permettre, autant à Team Trade qu’à Yseop, 

de pouvoir mener à bien des projets de plus grande envergure », déclare Pascal Rellier, 

CEO de Team Trade. 

 

« Nous sommes ravis de cette alliance stratégique avec Team Trade qui apporte à nos 

clients des ressources de qualité dans le domaine de la finance, leur permettant d’accélérer 

le déploiement, à grande échelle, d’applications métier basées sur la technologie d’Yseop. 

Team Trade a prouvé qu’il savait travailler en complémentarité avec les grands éditeurs 

de logiciels dans le secteur bancaire. C’est un gage de succès pour nos clients » ajoute 

John Rauscher, CEO/Directeur Général Yseop. 

 

 

 

A propos de Team Trade – A Synechron company 

 

Fondée en 2000, 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. Team Trade 

possède des filiales basées à Genève, Londres, Luxembourg, Milan, Montréal, New York, 

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 Yseop  

 

Créée en 2007, la société Yseop est présente à Paris, Lyon, Londres, New-York et Dallas 

et compte aujourd’hui 35.000 utilisateurs qui travaillent de façon quotidienne avec ses 

solutions. Les clients d’Yseop sont principalement des entreprises du CAC40 et des Fortune 

500 américaines. Yseop est labélisée BPI Excellence et Top 10 EBG 2014.  
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