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Atos reconnu leader des services ‘Digital 
Banking’ par NelsonHall 

 
 

 

Paris, 22 juin, 2018 – Atos, leader international de la transformation digitale, 

est positionné comme leader des services ‘Digital Banking’ dans le dernier 

rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool) de NelsonHall1. 

 

Le document mentionne les points forts d’Atos tels que son large portefeuille de propriété 

intellectuelle comprenant des technologies clés, une forte implantation de Data Centers en 

Europe, des relations étroites avec de nombreux fournisseurs de produits numériques, 

ainsi que de nombreuses acquisitions à succès. 

 

Atos inclut des services de FinTech dans l’ensemble de ses offres bancaires, qui 

comprennent: 

 L’amélioration de l’expérience client 

 L’analytique d’Atos Codex 

 Les services bancaires et la modernisation des applications 

 Le Cloud Hybride d’Atos Canopy 

 La gestion des risques et la cybersécurité 

 Les services de paiement et de gestion des fraudes par Worldline 

 Les solutions de traitement des produits bancaires 

 

Atos offre ces services dans le cadre de son approche ‘Digital Transformation Factory’ afin 

d’améliorer l’exécution opérationnelle de ses clients. 

 

Andy Efstathiou, Banking Operations & Transformation Research Director 

chez NelsonHall précise: « Le classement d’Atos en tant que Leader dans le 

rapport NEAT repose sur son offre de services complète, qui met notamment 

l’accent sur l’expérience client, les services analytics, et la gestion des processus 

métier. » 

 

Commentant la position de leader d’Atos en matière de services ‘Digital Banking’, 

Dan Cohen, Group Senior Vice President for Global Financial Services chez 

Atos, ajoute: « Nous sommes ravis d’avoir été désignés comme leader mondial des 

services ‘Digital Banking’. Atos utilise les services numériques comme un élément 

différenciant auprès des clients : nos propositions FinTech basées sur le Cloud, 

notre programme d’engagement et notre démarche de recherche permettent de 

trouver de nouvelles manières de relever les défis de transformation de l’industrie 

bancaire. » 

 

 

Atos a récemment lancé trois nouveaux services afin d’étendre son programme 

international ‘FinTech Partner’ : FinLab, une plateforme Cloud ; FinHub, un programme 

d'intégration ; et FinNet, un portail de connaissances.  

 

                                                           
1
 NelsonHall: Vendor Evaluation & Assessment Tool (NEAT) for Digital Banking Services, par Andy Efstathiou, 

publié le 20 juin, 2018 
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Grâce à sa filiale Worldline, leader européen des paiements et services transactionnels, 

Atos apporte son expertise en matière de paiement électronique, services transactionnels 

et banque digitale aux entreprises de services financiers. Aujourd'hui, Atos et Worldline 

travaillent en étroite collaboration avec 25 partenaires FinTech préétablis dans le but de 

développer une gamme de propositions de valeur verticales destinées aux banques les 

plus importantes au monde. 

 

 

 Pour en savoir plus sur le rapport de NelsonHall, suivez ce lien  

 Pour en savoir plus sur les solutions ‘Digital Banking’ d’Atos : 

https://atos.net/fr/industrie/banque  

 Pour en savoir plus sur les solutions FinTech d’Atos : 

www.atos.net/fintech  

 

*** 

 
A propos d’Atos 
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 100 000 collaborateurs 

dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 12 milliards d’euros. Numéro un européen 

du Big Data, de la Cybersécurité, des supercalculateurs et de l’environnement de travail connecté, le 

Groupe fournit des services Cloud, solutions d’infrastructure et gestion de données, applications et 

plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le 

leader européen des services de paiement. Grâce à ses technologies de pointe et son expertise 

digitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs 

Défense, Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public, Distribution, 

Télécoms, et Transports. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le 

Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, 

Unify et Worldline. Atos SE (Societas Europea) est une entreprise cotée sur Euronext Paris et fait 

partie de l’indice CAC 40. 

A propos de NelsonHall 

NelsonHall is the leading global analyst firm dedicated to helping organizations understand the 'art 

of the possible' in IT and business services. With analysts in the U.S., U.K., and Continental Europe, 

NelsonHall provides buy-side organizations with detailed, critical information on markets and 

vendors (including NEAT assessments) that helps them make fast and highly informed sourcing 

decisions. And for vendors, NelsonHall provides deep knowledge of market dynamics and user 

requirements to help them hone their go-to-market strategies. NelsonHall ’s research is based on 

rigorous, all-original research, and is widely respected for the quality, depth, and insight of its 

analysis. 
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