
QUI SOMMES-NOUS ?

Synechron est une société de conseil en systèmes d’information indépendante dont le siège est basé 
à New York. Depuis sa création en 2001, la société connaît une forte croissance constante. Elle compte 
aujourd’hui plus de 7.000 collaborateurs et intervient dans 18 pays à travers le monde. Présente sur tous les 
continents, Synechron possède des centres de développement à la pointe de la technologie basés en Inde, aux 
États-Unis et en Serbie pour l’Europe.

UN SECTEUR EN MUTATION

Aujourd’hui, le secteur financier est en pleine mutation. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte : 

a Pression règlementaire
a Transformation des métiers liées à la digitalisation et innovation en accélération : IA, Blockchain…
a Rationalisation des SI avec une utilisation grandissante de progiciels

Les DSI et les directions Métiers sont donc soumises à des enjeux technologiques très différents sur fond de 
pénurie de ressources et de compétences IT.

Pour répondre à ces défis, Synechron est un partenaire maîtrisant vos enjeux métiers et capable de mettre 
en oeuvre rapidement les systèmes d’information cibles.

Bénéficiez du meilleur rapport qualité - prix actuel !



Ils nous font confiance...

Les avantages de notre European Delivery Centre

Grâce à une grande flexibilité et à la réactivité de nos équipes de développement situées en Europe, nous 
participons à l’accélération de votre croissance.

NOTRE OBJECTIF COMMUN

• Accélérer votre croissance
• Accompagner vos projets de transformation

NOS ATOUTS À VOTRE SERVICE

• Effectifs : 100+ (+60 % de croissance par an)
• Proximité géographique & culturelle : anglais, 
français, allemand... sur le même fuseau horaire
• 200 postes de travail disponibles dans nos locaux 
sécurisés
• Capacité à créer des environnements dédiés avec 
des niveaux de services et de sécurité personnalisés

ALLER PLUS LOIN

Lors d’un rendez-vous de présentation, nous vous 
ferons une offre personnalisée. Vous pourrez prendre 
contact avec nos clients actuels. Vous aurez également la 
possibilité, lors d’un déplacement en Serbie, d’apprécier 
nos process éprouvés et rencontrer nos équipes.

NOTRE OFFRE

• Bénéficier de notre expertise pour le développement de :
 a Solutions sur-mesure : Java, C#, C++…
 a Solutions digitales : UI/UX, IA, Mobile…
• Profiter de notre pôle intégration de progiciels financiers 
autour de : Murex, Calypso, Misys, Prima Solutions…
• Industrialiser votre démarche Quality Assurance (QA)

www.synechron.com | info@synechron.com

DIGITAL DÉVELOPPEMENT 
SUR-MESURE

INTÉGRATION TESTING


