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Synechron signe un contrat de partenariat avec A Capella Consulting portant sur le 

développement d’une offre d’intégration de progiciels dans le domaine de l’assurance  
 
Paris, le 1er juin 2017 – Synechron, société de conseil en systèmes d’information indépendante qui offre des 
solutions novatrices pour l’industrie des services financiers a signé un contrat de partenariat avec A Capella 
Consulting, cabinet de conseil en organisation et systèmes d’information spécialisé dans le secteur de 
l’assurance.  
 
Synechron et A Capella Consulting ont décidé d’unir leur expertise en intégration et métiers dans le secteur 
de l’assurance pour accélérer leur développement dans ce secteur en pleine transformation digitale. Ce 
partenariat portera notamment sur la mise en place de la plateforme d’assurance digitale de Prima Solutions, 
Prima Insure™, progiciel modulaire multi-canal qui gère la totalité des actes métier des produits IARD, depuis 
la souscription jusqu'à la gestion des indemnisations.  
 
« Synechron a identifié A Capella Consulting comme le partenaire le plus adapté dans le monde de l’assurance 
et du consulting pour associer leurs compétences métiers en assurance. Nous avons donc décidé d’investir 
dans notre relation. En parallèle, nous avons créé un centre de compétences qui travaille d’ores-et-déjà sur 
plusieurs projets d’implémentation, en collaboration étroite avec les équipes d’A Capella Consulting et des 
spécialistes de Prima Solutions », déclare Pascal Rellier, Managing Director de Synechron. 
 
« Synechron est pour nous un partenaire qui nous donne accès à une grande expertise et à de réelles 
expériences en intégration de progiciel. En particulier, leurs références avérées autour de l’intégration des 
produits Prima Solutions nous ont convaincus de nous rapprocher de Synechron pour bâtir ce partenariat », 
explique Hervé Dusart, Directeur Général d’A Capella Consulting. 
 
 
A propos de Synechron 
 
Synechron est une société de conseil en systèmes d’information indépendante qui offre des solutions 
novatrices pour l’industrie des marchés financiers au travers de trois domaines : le digital, le business 
consulting et la technologie. Basée à New York, l’entreprise possède 18 bureaux dans le monde et 
comptabilise plus de 7.000 collaborateurs produisant plus de 400 millions de dollars de chiffre d’affaires 
annuel. Si vous souhaitez plus d’informations sur Synechron, rejoignez-nous sur notre site ou notre 
communauté LinkedIn. 
 
A propos de A Capella Consulting 
 
A Capella Consulting est un cabinet de conseil en Organisation et Systèmes d’Information spécialisé sur le 
secteur de l’Assurance et de la Protection Sociale. Nous accompagnons l’ensemble des acteurs du secteur 
sur leur programmes de transformation d’entreprise : refonte de systèmes d’information, transformation 
digitale, big data, évolutions réglementaires,  développement des partenariats,… 
Basé à Paris 1er, le cabinet a réalisé plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires en 2016 et comptabilisera 
plus de vingt collaborateurs fin 2017. Si vous souhaitez plus d’informations sur A CAPELLA Consulting, 
rejoignez-nous sur notre communauté LinkedIn. 
 

http://www.synechron.com/news
http://bit.ly/1Nl8L3M
https://www.linkedin.com/company/a-capella-consulting?trk=company_logo


  
 
 
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
 
Synechron  
Karin Bendayan 
Marketing Director 
karin.bendayan@synechron.com 
Tel : + 33 1 42 65 92 54 
 
A Capella Consulting 
Hervé Dusart 
Directeur Général 
herve.dusart@acapella-consulting.fr 
Tel : + 33 6 14 42 51 09 
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